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Agenda février-mars 2008 
 
 

Samedi 02 février à partir de 17h45 : Ste Agathe des Sapeurs –Pompiers et remise de la fourragère à 
la salle des Fêtes. 
Samedi 09 février à 20h30 : Soirée Cabaret des SRH à la salle des Fêtes 
Samedi 16 février : LOTO des SRH à la salle des Fêtes 
Dimanche 24 février à 10h00 : AG de la Musique à la Salle Hansi de la salle des Fêtes 
Jeudi 28 février à 19h30 : AG Groupama à la salle des Fêtes 
Jeudi 06 mars à 20h00 : Commission des Finances 
Vendredi 07 mars à 20h00 : Conseil Municipal 
Dimanche 09 mars : 1er tour des Elections Municipales à la salle Panoramique 
Dimanche 16 mars : 2ème tour des Elections Municipales à la salle Panoramique 

DéclarDéclarDéclarDéclarationationationation des chiens de catégorie 1 et 2 des chiens de catégorie 1 et 2 des chiens de catégorie 1 et 2 des chiens de catégorie 1 et 2    
    

Nous rappelons aux propriétaires de chiens de 
catégorie 1 et 2, qu’ils ont l’obligation de déclarer 
leur chien en Mairie, en fournissant une copie de 
la carte d’identification de l’animal comportant le 
numéro de tatouage, une attestation d’assurance 
Responsabilité Civile et un certificat de 
vaccination anti-rabique en cours de validité. Pour 
les chiens de 1ère catégorie, il convient de fournir 
également un certificat vétérinaire de 
stérilisation. 
Les personnes ayant déjà déclaré leur chien en 
Mairie doivent fournir chaque année une 
attestation d’assurance Responsabilité Civile et un 
certificat de vaccination anti-rabique en cours de 
validité. 
Tout propriétaire ne s’étant pas acquitté de cette 
formalité est passible d’une amende. 

INVITATION 
 

Monsieur Roland LEVEQUE, 
ancien Directeur et Président de 
la Prévention MAIF du  
Haut-Rhin fera une conférence 
sur le thème : 
« la sensibilisation des personnes 

à la sécurité domestique » 
le mardi 04 mars à 14h30 
à la salle panoramique. 

Toutes les personnes intéressées 
par ce sujet sont cordialement 
invitées à cette réunion. 



COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 JANVIER 2008 

AMENAGEMENT DE SECURITE EN TRAVERSE D’AGGLOMERATION  RD4 2ème TRANCHE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’avis public d’appel à concurrence pour les travaux a été 
lancé le 04 janvier 2008, en appel d’offres ouvert. La date limite de remise des offres a été fixée au 
28/01/2008, 12h. La Commission d’Appel d’Offres (CAO) se réunira : 

- le lundi 28/01/2008 à 18h pour l’examen des candidatures et l’ouverture des offres ; 
- le vendredi 01/02/2008 à 19 h pour l’examen des candidatures et l’attribution des marchés de travaux. 

Les travaux sont répartis en deux lots : 
- Lot n°01 : voirie ; 
- Lot n°02 : réseaux secs - éclairage public – bass e tension et France Telecom. 

Le Conseil Municipal PREND ACTE  de ces informations. 
 
CREATION DE SANITAIRES AU DEPOT INCENDIE  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les fondations sont coulées. Le chantier suit son cours.  
Le Conseil Municipal PREND ACTE  de ces informations. 
 
CONSTRUCTION D’UN DEPOT COMMUNAL  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a décidé d’attribuer, selon la procédure adaptée (article 28 
du Code des marchés publics) : 

- le marché de contrôle technique à la Société APAVE Alsacienne, sise à Mulhouse, pour un montant 
total de 2 650,00 € HT. 

Monsieur le Maire signale au Conseil Municipal qu’il a procédé avec le maître d’œuvre à l’examen des 
candidatures suite à l’avis d’appel public à concurrence lancé. Les candidats admis à présenter une offre 
seront informés courant de cette semaine, avec une date limite de réponse fixée à début février 2008. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE  de ces informations. 
 
CONTRAT D’ASSURANCE GROUPE DES RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL  
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal : 

• l’opportunité pour la Commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statutaire 
garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses 
agents ; 

• que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte, en mutualisant les risques. 
Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré, 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposi tions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 26 ; 
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’ap plication de l’article 26 (alinéa 5) de la loi n° 8 4-53 du 26 
janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des 
collectivités locales et établissements territoriaux ; 
CHARGE le Centre de Gestion du Haut-Rhin de souscrire pour le compte de la Commune des conventions 
d’assurance, auprès d’une entreprise d’assurance agréée, cette démarche peut être entreprise par plusieurs 
collectivités locales intéressées. 
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

• agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. :  
Décès, Accident du travail, Maladie ordinaire, Longue maladie / maladie de longue durée, 
Maternité, Disponibilité d’Office, Invalidité. 

• agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. :  
Accident du travail, Maladie grave, Maternité, Maladie ordinaire. 

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la Commune 
une ou plusieurs formules. 
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 
Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2009. 
Régime du contrat : capitalisation. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions en résultant. 
 
 
 



ADHESION DU S.R.M.A. AU CENTRE DE GESTION DU HAUT-R HIN 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portan t droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposit ions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 
Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux cen tres de gestion institués par la loi n°84-53 du 26 janvier 

1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
Vu la consultation ouverte par la Présidente du Centre de Gestion du Haut-Rhin relative à la demande 

d’adhésion du Syndicat Mixte pour le Recyclage Agricole (SMRA) ; 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE d’accepter l’adhésion du SMRA au Centre de Gestion 
du Haut-Rhin. 
 
Lotissement du Château d’Eau  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de donner un nom au lotissement qui sera construit dans le 
secteur du Château d’Eau. Le permis de lotir a été délivré en date du 20/12/2007. 

Après réflexion, le Conseil Municipal DECIDE de donner le nom de « Lotissement du Château d’Eau » au dit 
lotissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis aux amateurs de Paintball 
 

Les portes du Paintball Club de Houssen ouvriront le 1er mai 2008 
(Inauguration). 
Des après-midi en location seront proposées (samedi, dimanche et 
jours fériés) pour les personnes de plus de 16 ans. 
Pour toute réservation, appelez le 06 87 96 82 49 (Monsieur 
Gratwohl) ou connectez vous sur le site Internet 
http://paintballclubhoussen.free.fr 
Il y a actuellement 10 places de membres libres à 65 € par an. 

Conférence-débat de la MSA 
 

La MSA d’Alsace, en partenariat avec le Pôle Gérontologique ILL RIED 
ET RHIN, vous invitent à la conférence-débat sur « La prévention des 
chutes et les ateliers Equilibre », le mardi 26 février 2008 à 14h30 à la 
salle polyvalente de Jebsheim – rue de la 3ème Division d’Infanterie. 
Lors de cet après-midi seront successivement expliqués : 
- la fonction d’équilibre et les troubles liés au vieillissement, par le  
Dr Céline HASSENFORDER, médecin de Réadaptation Fonctionnelle 
- comment conserver et retrouver son équilibre, par le travail en Ateliers 
« Equilibre », par Mme Colette BARTH, chargée de projet à la MSA 
d’Alsace 



 Cabaret et Loto des SRH 

 

Les Sports Réunis de Houssen 

organisent une soirée cabaret 

le samedi 9 février à 20h30 

(ouverture des portes à 

19h45) à la salle des Fêtes de 

Houssen. 

Réservation au 03.89.21.00.08 

ou 03.89.47.73.39 / Entrée  

8 € par personne et 4 € pour 

les moins de 14 ans. 

Le traditionnel Loto aura lieu 

le samedi 16 février au même 

endroit. De nombreux lots 

sont à gagner. 

VENEZ NOMBREUX. 

ANIMATIONS ETE 2008 
 

Les animations Eté 2008 auront lieu 
du 7 juillet au 31 août 2008. 
Elles s’adressent aux jeunes nés 
entre le 1er janvier 1990 et le  
31 décembre 2003. 

Les pré-inscriptions des 
enfants habitant Houssen 
peuvent se faire en Mairie 
du 04 février au  
25 avril 2008. 
L’ordre de passage pour les 
inscriptions sera déterminé par 
tirage au sort début mai 2008. Un 
courrier informera les familles pré-
inscrites de leur ordre de passage. 
Les inscriptions se feront les samedi 
31 mai, dimanches 1er et  
8 juin 2008 de 9h à 20h à la Mairie 
de Colmar. 

Rappel 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. 


