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Agenda janvier – février 2008 
 
 

Mardi 15 janvier à 19h00 : Vœux du Maire à la Salle des Fêtes 
Lundi 28 janvier à 20h00 : Commission d’Urbanisme 
Vendredi 1er février à 20h00 : Conseil Municipal 
Samedi 02 février : Ste Agathe des Sapeurs –Pompiers 
 

InvitationInvitationInvitationInvitation    
La Municipalité a le plaisir d’inviter la population de Houssen, 

et en particulier les nouveaux habitants, à la traditionnelle 
cérémonie des vœux du Maire, le  

Mardi 1Mardi 1Mardi 1Mardi 15555 janvier à 1 janvier à 1 janvier à 1 janvier à 19999H00H00H00H00, à la salle des Fêtes., à la salle des Fêtes., à la salle des Fêtes., à la salle des Fêtes. 
Nous partagerons à cette occasion le traditionnel verre de l’amitié. 

 

Eric STRAUMANN 
Député - Maire 
Conseiller Général du Haut - Rhin 



CONSEIL MUNICIPAL DU 07 DECEMBRE 2007    
 
AMENAGEMENT DE SECURITE EN TRAVERSE D’AGGLOMERATION  RD4 2ème TRANCHE 
 
Enfouissement des lignes électriques et des lignes téléphoniques Rues de Lattre et du Ladhof  
Au cours de la séance du 1er septembre 2006, Monsieur le Maire avait communiqué des informations relatives 
au subventionnement des travaux. Ces informations concernaient en fait le financement de la tranche en 
cours à cette période, à savoir les travaux d’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques de la RD4 
1ère tranche (Rue de Lattre). 
Monsieur le Maire explique que jusqu’à présent EDF Gaz de France Distribution Alsace assurait la maîtrise 
d’ouvrage des travaux sur le réseau de distribution publique d’électricité, dans le cadre d’opérations 
d’amélioration de l’environnement. 
Cette façon de procéder n’est plus en accord avec les lois : 

- du 12 juillet 1985 modifiée, relative à la maîtrise d’ouvrage publique (loi MOP), 
- du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité. 

En conséquence, EDF ne peut plus exercer la maîtrise d’ouvrage pour les travaux à finalité environnementale. 
De par les statuts du Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin (SDE 68), les collectivités 
membres ont conservé la maîtrise d’ouvrage des travaux d’environnement sur les réseaux existants. Elles 
l’exercent donc en lieu et place d’EDF pour ces travaux. 
Pour aider les communes dans cette nouvelle tâche, le Syndicat assurera auprès d’elles une mission 
d’assistance et de conseil pour laquelle il ne leur sera demandé aucune rémunération. 
Monsieur le Maire rappelle que la rémunération provisoire du bureau d’études EFFIM, retenu pour assurer la 
maîtrise d’œuvre des travaux d’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques, s’élève à 10 800,00 € 
HT, selon l’acte d’engagement, soit un taux d’honoraires de 3,54 % appliqué sur une base de 305 500,00 € 
HT de travaux.  
La part des honoraires affectée aux travaux d’enfouissement des lignes électriques est estimée à 76,25 % de 
la rémunération totale du maître d’oeuvre, soit 8 235,00 € HT. 
Monsieur le Maire présente le chiffrage estimatif établi par le maître d’œuvre pour la partie travaux : 
 

- Enfouissement des lignes téléphoniques :     75 089,51 € HT 
- Enfouissement des lignes électriques :   241 063,65 € HT 

TOTAL               316 153,16 € HT 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE  le chiffrage estimatif des travaux de 316 153,16 € 
HT, à raison de 75 089,51 € HT au titre des travaux d’enfouissement des lignes téléphoniques et de 
241 063,65 € HT au titre des travaux d’enfouissement des lignes électriques, CHARGE Monsieur le Maire de 
demander les subventions auprès du Syndicat (SDE 68), CHARGE Monsieur le Maire de demander l’aide du 
Département au titre de la Convention Haut Rhinoise d’insertion des lignes électriques et téléphoniques, 
CHARGE Monsieur le Maire d’engager les travaux et AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes 
afférents à cette opération. 
 
CREATION DE SANITAIRES AU DEPOT INCENDIE  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux de gros œuvre ont démarré lundi dernier. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE  de ces informations. 
 
CONSTRUCTION D’UN DEPOT COMMUNAL  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a envoyé l’avis public d’appel à candidature pour les 
travaux à la publication le 28 novembre 2007. Le règlement de la consultation a été mis en ligne à la même 
date. La date de limite de remise des candidatures a été fixée au vendredi 21 décembre 2007 à 17 heures. 
Monsieur le Maire rappelle que les marchés de travaux seront attribués en procédure négociée, 
conformément aux articles 35, 65 et 66 du Code des marchés publics. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE  de ces informations. 
 
TRAVAUX FORESTIERS – ETAT D’ASSIETTE 2009 DES COUPE S A MARTELER  
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal l’état d’assiette des coupes à marteler proposé par l’Office 
Nationale des Forêts (ONF). 
L’état d’assiette des coupes, établi annuellement par l’ONF pour toutes les forêts relevant du régime forestier, 
permet d’arrêter les parcelles qui devront être martelées au cours de la prochaine campagne de martelage.  
Cet état est élaboré en application de l’aménagement forestier qui prévoit les parcelles à marteler 
annuellement dans les groupes d’amélioration et les surfaces et volumes prévisionnels pour les groupes de 
régénération. 



Après martelage, ces coupes seront inscrites à l’Etat Prévisionnel des Coupes (EPC) de l’exercice 2009, qui 
sera soumis à l’approbation du Conseil Municipal fin 2008. C’est l’approbation de l’EPC qui engagera alors 
une décision de commercialisation des produits de la coupe. 
Après délibération, le Conseil Municipal APPROUVE  la proposition d’état d’assiette pour l’exercice 2009 
établie par l’ONF, qui prévoit une surface de 4,18 hectares à marteler. 
 

EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES ET ATTRIBUTION S DE COMPENSATION 2007/2008 
La Communauté d’Agglomération qui perçoit la taxe professionnelle unique verse à chacune des communes 
membres une attribution de compensation égale au produit de la taxe professionnelle perçu par elles durant 
l’année précédant l’institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du montant des 
charges nettes qu’elles auront transférées. 
Ces charges sont déterminées à la date de leur transfert par la commission locale d’évaluation des transferts 
de charges (CLETC) qui se réunit lors de chaque nouveau transfert de charges (article 1609 nonies C du 
Code Général des Impôts). 
Pour procéder à l’évaluation des nouveaux transferts de compétences qui ont été délégués à la CAC, la 
CLETC s’est donc réunie le 11 septembre dernier et a arrêté les montants des charges nettes qui ont été 
transférées au titre de ces compétences : sécurité civile (contingents d’incendie), banques de données 
urbaines et topographie, collecte des encombrants et enfouissement des conteneurs de collecte sélective. 
Ce rapport de la CLETC doit être approuvé par la majorité qualifiée des 2/3 au moins des conseils municipaux 
des communes représentant plus de la moitié de la population ou de la moitié au moins des conseils 
municipaux représentant les 2/3 de la population. 
Le montant de l’attribution de compensation reversée aux communes pour les années 2007 et 2008 est donc 
fixé comme suit : 

Communes 2007 2008 
COLMAR     22 173 027,61       18 119 523,61    
HORBOURG-WIHR          786 453,76            709 663,76    
HOUSSEN          425 613,40            401 226,40    
INGERSHEIM       1 081 047,46         1 013 137,46    
SAINTE-CROIX-EN-PLAINE          496 681,98            463 972,98    
TURCKHEIM       1 294 148,58         1 193 470,58    
WETTOLSHEIM          776 325,00            747 320,00    
WINTZENHEIM       1 285 559,86         1 171 301,86    
JEBSHEIM          145 676,81            130 218,81    
TOTAL    28 464 534,46       23 949 835,46    

 
Le calcul de l'attribution de compensation définitive reversée à chaque commune membre de la CAC est 
détaillé dans le tableau annexé à la présente délibération. 
En conséquence, il vous est proposé d'adopter le projet de délibération suivant : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des 
Transferts de Charges, APPROUVE l’évaluation des transferts de charges proposée par la Commission 
Locale d’Evaluation des Transferts de Charges et le montant des attributions de compensation 2007 et 2008 
présentées dans le rapport de la CLETC, dont un tableau de synthèse est annexé à la présente délibération. 
DIT que le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges doit être approuvé par la 
majorité qualifiée des 2/3 au moins des Conseils Municipaux des communes représentant plus de la moitié de 
la population, ou de la moitié au moins des Conseils Municipaux représentant les 2/3 de la population. 
CHARGE Monsieur le Maire de signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 
 
 
 
 
 
 

Conteneurs à papier et à verre 
 

Nous rappelons aux habitants que l’espace autour des conteneurs à papier et à verre n’est pas une 
déchetterie. Le dépôt de cartons et autres déchets en dehors des bennes est considéré comme un 
dépôt sauvage. Une amende allant de 150 à 1 500€ peut être appliquée, suivant que le dépôt ait été 

réalisé ou non à l’aide d’un véhicule, selon les articles R 632-1 et R 635-8 du Code pénal. 
Les encombrants doivent être déposés à la déchetterie, rue du Ladhof à Colmar. 

 

Un habitant de la Commune, membre du Club Vosgien du secteur de Ribeauvillé,  
vient de créer un site Internet. 

Vous pouvez le visiter à l’adresse suivante : http://pagesperso-orange.fr/stephane.lentz/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Collecte des déchets ménagers spéciaux (DMS)  des particuliers 
 
Devant la réussite de cette opération et l’intérêt qu’elle suscite pour la population, voici les nouvelles dates de 
collectes prévues sur les déchetteries Europe, 9 rue des Champs à Logelbach-Wintzenheim et Ladhof, 
170 A rue du Ladhof à Colmar pour l’année 2008 : 
 

Les samedis : 
- 15 Mars 2008 
- 17 Mai 2008 
- 19 Juillet 2008 
- 13 Septembre 2008 
- 15 Novembre 2008 

 
Les déchets concernés sont les suivants : 

- Aérosols  
- Bases (soude…) et acides (chlorhydrique, sulfurique…) 
- Emballages souillés  
- Peintures et pâteux (vieux pots de peinture, mastic…) 
- Produits de laboratoire  
- Produits phytosanitaires : produits de jardinage (insecticides, herbicides, fongicides, engrais…)  
- Solvant liquide incinérable (white-spirit, xylène, toluène, acétone, alcools…) 
- Tubes fluorescents/lampes  

 

Attention : les bouteilles de gaz ne seront pas acceptées. 
 

NB : Cette collecte est destinée aux particuliers de la Communauté d’Agglomération de Colmar et du 
Syndicat Intercommunal d’Enlèvement des Ordures Ménagères des Environs de Colmar (SIEOMEC). 
Il ne sera accepté aucun déchet issu des professionnels (artisans, commerçants, viticulteurs…) car ces 
derniers ont leurs propres filières concernant ces déchets : une vérification sur les sites sera réalisée par 
les agents de la CAC. 

S’johr häft édition 2008 
Comme chaque année nous publions les photos : 

- des bébés nés en 2007 (veuillez indiquer le nom, le prénom des parents et la date de 
naissance du bébé) 
- des mariés de l’année 2007 (veuillez indiquer le nom des mariés et la date du mariage) 

Les photos sont à envoyer de préférence à l’adresse électronique mairiehoussen@yahoo.fr avec les 
précisions utiles. Si vous faites parvenir vos photos sur un support papier, veuillez préciser sur le dos 
du cliché la nature de l’événement et l’adresse afin que nous puissions vous le retourner. 
Les Présidents des associations peuvent nous fournir un texte qui fait la promotion de leurs activités, 
si possible par internet ou sur disquette, accompagné de photos. 
Nous publions également les textes ou images que vous jugerez intéressants de faire apparaître dans 
le S’johr häft. 
Merci de nous faire parvenir les documents avant le 30 mars 2008. 

Animations été 2008Animations été 2008Animations été 2008Animations été 2008    
Les modalités d’inscription des familles aux animations 2008 seront légèrement modifiées 
cette année. Ainsi, la première journée d’inscription, précédemment organisée au gymnase 
Camille Sée, se déroulera le samedi 31 mai 2008 en Mairie de Colmar, salle De Lattre De 
Tassigny. Deux autres journées, à savoir les dimanche 1er et 8 juin 2008, permettront aux 
familles, et dans un ordre de passage déterminé par tirage au sort, de procéder à 
l’inscription de leurs enfants. 
Les autres modalités vous seront communiquées dès que nous en aurons connaissance. 


