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Agenda mars-avril 2008 
 
 

Dimanche 09 mars : 1er tour des Elections Municipales à la salle Panoramique 
Samedi 15 mars : Collecte des déchets ménagers spéciaux des particuliers (cf. S’Dorf Blät n°73) 
Dimanche 16 mars : 2ème tour des Elections Municipales à la salle Panoramique (éventuel) 
Mardi 1 er avril : Don du sang de 16h30 à 19h30 en Mairie 

JEUNES DIPLOMES 
 

Les personnes ayant obtenu un 
diplôme au courant de l’année 

2007 peuvent se signaler en 
Mairie en fournissant  

un court C.V.  
Elles seront mises à l’honneur 

lors de la Cérémonie  
du 08 mai 2008. 

 

DELAIS D’OBTENTION D’UNE CARTE NATIONALE D’IDENTITE 
OU D’UN PASSEPORT. 

 
Le centre d’imprimerie nationale connaît actuellement des retards dans la 
fabrication et la livraison des cartes nationales d’identité et des passeports. 
Le délai actuel de délivrance des cartes d’identité et des passeports est de 2 
mois environ. 

PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE RAPPEL :  
 

Les personnes âgées vivant seules, ainsi 
que les personnes handicapées peuvent 

s’enregistrer en Mairie afin d’être 
intégrées dans le dispositif d’alerte et 
d’urgence qui leur apportera conseil et 

assistance en cas de conditions 
climatiques extrêmes 

(froid ou canicule). 



EXTRAITS COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

AMENAGEMENT DE SECURITE EN TRAVERSE D’AGGLOMERATION  RD4 2ème TRANCHE 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les résultats de la Commission d’Appel d’Offres réunie : 

- le 28 janvier 2008 pour l’examen des candidatures et l’ouverture des offres, 
- le 1er février 2008 pour l’examen des offres et l’attribution des marchés de travaux. 

Lot n°01 – Voirie – Assainissement – Espaces verts  
Pour les travaux de voirie / calibrage, d’assainissement et d’espaces verts de l’aménagement de sécurité en 
traverse d’agglomération – RD4 2ème tranche, le marché a été attribué à l’entreprise PONTIGGIA de Horbourg-
Wihr pour un montant de 1 258 716,80 € HT, soit moins 24,34 % par rapport à l’estimation (1 663 744,90 € 
HT).  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la partie calibrage incluse dans le marché, qui s’élève à 
301 890,00 € HT, est à la charge du Département du Haut-Rhin, comme le prévoit la convention de mandat de 
maîtrise d’ouvrage signée avec le Département. Les travaux de voirie réellement à la charge de la Commune 
s’élèvent en fait à 956 826,80 € HT. 
Lot n°02 – Réseaux secs – Eclairage Public – Basse Tension et France Télécom  
Pour les travaux d’éclairage public et d’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques de 
l’aménagement de sécurité en traverse d’agglomération – RD4 2ème tranche, le marché a été attribué au 
groupement d’entreprises CEGELEC de Illzach Modenheim et SCM BTP de Colmar pour un montant de 
448 641,55 € HT, soit moins 35,62 % par rapport à l’estimation (696 851,22 € HT). 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal AUTORISE Monsieur le Maire à signer : 

- le marché de travaux de voirie / calibrage, d’assainissement et d’espaces verts, 
- le marché de travaux d’éclairage public et d’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques, 

relatifs à l’aménagement de sécurité en traverse d’agglomération RD4 2ème tranche ainsi que toutes les pièces 
s’y rapportant. 
 
ENFOUISSEMENT D’UNE LIGNE HAUTE TENSION – RUE DU LA DHOF 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’opportunité de procéder à l’enfouissement de la ligne 
haute tension (20 000 V) située rue du Ladhof, à proximité de la propriété de Monsieur WALDVOGEL 
Maurice, à l’occasion des travaux d’aménagement de sécurité en traverse d’agglomération de la RD4 2ème 
tranche. Ainsi, toutes les lignes électriques basse et haute tension du secteur seraient enfouies. 
Monsieur le Maire précise que ces travaux seront à la charge de la Commune.  
Le devis n°D323/016720/001001 du 28/01/2008 établi par EDF pour la réalisation de ces travaux s’élève à 
8 788,21 € HT.  
Monsieur le Maire précise qu’une subvention pourrait être accordée par le Syndicat Départemental 
d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin, à hauteur de 60 %. 
Le Conseil Municipal , après réflexion, DECIDE de procéder à l’enfouissement de cette ligne haute tension 
située dans l’emprise des travaux en parallèle aux travaux d’aménagement de sécurité en traverse 
d’agglomération de la RD4 2ème tranche, pour un montant de 8 788,21 € HT selon le devis précité établi par 
EDF, CHARGE Monsieur le Maire de déposer une demande de subvention auprès du Syndicat 
Départemental d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin, AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des 
actes afférents à cette opération. 
 
CREATION DE SANITAIRES AU DEPOT INCENDIE  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux de gros œuvre sont terminés. La charpente est 
posée, les travaux de couverture sont en cours. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE  de ces informations. 
 
CONSTRUCTION D’UN DEPOT COMMUNAL  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il procèdera, avec le maître d’œuvre, à l’ouverture et à 
l’examen des offres remises par les candidats admis le 08 février prochain. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE  de ces informations. 
 
PLACEMENT DE FONDS – OUVERTURE D’UN COMPTE A TERME  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que malgré le remboursement anticipé d’une partie des 
emprunts contractés par la Commune au cours d’exercices comptables précédents, la trésorerie se situe 
toujours au-delà de 1 million d’euros (1 420 733,52 € à ce jour), soit au dessus de son besoin de financement 
mensuel actuel. Les emprunts en cours présentent des conditions de remboursement par anticipation trop 
onéreuses, le capital restant du au 1er janvier 2008 s’élève à 249 182,85 €. 



Par conséquent, la situation financière actuelle de la Commune fait apparaître la possibilité de placer 1 million 
d’euros. 
Vu la circulaire interministérielle du 05 mars 1926 autorisant des placements budgétaires et de Trésorerie, 
Vu l’article 15 de l’ordonnance du 02 janvier 1959, 
Vu la loi organique n°2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances qui dispose que les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l’Etat, 
Vu la loi de finances pour 2004, 
Vu l’instruction de la Comptabilité Publique n°04-0 04-K1 du 12 janvier 2004, 
Compte tenu que la situation financière de la Commune, notamment au vu de sa trésorerie, fait apparaître la 
possibilité de placer 1 000 000,00 €, 
Compte tenu que les prévisions budgétaires de l’année 2008 font apparaître un besoin de ces crédits que 
pour le mois de septembre pour le règlement des travaux de voirie RD4 2ème tranche, 
Le Conseil Municipal , après réflexion, DECIDE de procéder à un placement de fonds sous forme de compte 
à terme auprès du Trésor Public pour le montant maximum de 1 000 000,00 € et pour une durée de 3 mois, 
CHARGE Monsieur le Maire de réaliser cette opération, AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les 
documents afférents à cette opération. 
 
CONTRAT DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS D’ECLAIRAG E PUBLIC – RENOUVELLEMENT  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le contrat de maintenance des installations d’éclairage 
public de la Commune signé le 1er février 2005 avec VIALIS pour une durée de trois ans est arrivé à 
échéance. Il soumet au Conseil Municipal le nouveau contrat de maintenance proposé par VIALIS. 
Après réflexion, le Conseil Municipal APPROUVE  le nouveau contrat de maintenance des installations 
d’éclairage public de la Commune d’une durée de quatre ans avec un montant unitaire annuel d’entretien d’un 
foyer fixé à 23,00 euros H.T. proposé par VIALIS, AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit contrat ainsi 
que toutes les pièces relatives à cette prestation. 
 
PROGRAMME DES TRAVAUX FORESTIERS POUR L’ANNEE 2008  
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le programme des travaux forestiers patrimoniaux pour 
l’année 2008 pour la forêt communale de Houssen établi par l’Office National des Forêts (ONF). 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
APPROUVE le programme des travaux forestiers patrimoniaux pour l’année 2008 présenté par l’ONF ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le programme de travaux correspondant ; 
DECIDE D’INSCRIRE les crédits nécessaires, à savoir 830,00 € HT au titre des travaux de fonctionnement 
(entretien), au budget primitif 2008. 
L’ONF ne prévoit pas de travaux d’investissement en 2008. 
 
ACQUISITION D’UN DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE EXTERNE  
La Fondation Lucien Dreyfus est entrain de concrétiser son projet de mise à disposition de défibrillateurs 
automatisés externes dans les communes, dans le cadre de la mise en pratique directe du décret de mai 
2007. En effet, à partir de début 2008, n’importe quel citoyen formé ou non à la réalisation des gestes qui 
sauvent pourra disposer 24 h / 24 h d’un défibrillateur et administrer un choc électrique en présence chez une 
victime en arrêt cardiaque. Ce challenge de survie nécessite la mise à disposition de tous d’un appareil qui 
pourra être installé en façade d’une mairie, d’un centre de première intervention (sapeur-pompier) ou encore 
dans un lieu accueillant du public en grand nombre. Le Département du Haut-rhin devient le département 
pilote en France en matière d’accès tout public à la défibrillation cardiaque pour l’ensemble de ses communes 
grâce à la Fondation Lucien Dreyfus et aux partenaires qui se sont associés à ce projet. 
Le groupe de pilotage de ce projet a retenu un modèle de défibrillateur adapté aux communes après une mise 
en concurrence. Ensuite, la Fondation a sélectionné une liste de communes du Département qui bénéficieront 
d’un financement total de l’appareil et de son boîtier de fixation.  
Par ailleurs, les communes non retenues par la Fondation et éligibles à la Dotation Globale d’Equipement 
(DGE) peuvent bénéficier de l’aide financière de l’Etat pour l’achat d’un ou plusieurs défibrillateurs du même 
type avec le boîtier mural adéquat, à hauteur de 50 à 60 %. 
La Commune de Houssen fait partie des communes retenues et pourra bénéficier du financement total d’un 
défibrillateur et de son boîtier de fixation. Le coût total de cet équipement, à savoir un défibrillateur externe 
automatisé LAERDAL HS1 (doté d’une mémoire d’enregistrement) et du boîtier mural permettant de l’abriter 
AIVIA 200, s’élève à 1 511,50 € HT. La Commune se verra adresser un chèque du montant de l’équipement. 
La TVA pourra être récupérée au titre du FCTVA. La Commune aura à sa charge la mise en place de 
l’équipement et l’acquisition d’un lecteur infrarouge permettant le transfert du dossier informatique vers une 
adresse mail où toutes les utilisations seront enregistrées (coût estimatif de 25,00 €). La Commune peut aussi 
opter pour un boîtier de fixation de type AIVIA 220 ou AIVIA 320, la différence de tarification entre le boîtier 
choisi et celui préconisé par la Fondation restera à la charge de la Commune. 



Après réflexion, le Conseil Municipal DECIDE d’acquérir  un défibrillateur externe automatisé LAERDAL HS1 
et un boîtier de fixation AIVIA 200 pour un montant total de 1 511,50 € HT, entièrement financé par la 
Fondation Lucien Dreyfus dans le cadre de son projet départemental, DECIDE de prendre en charge  la mise 
en place de l’équipement et l’acquisition d’un lecteur infrarouge permettant le transfert du dossier informatique 
vers une adresse mail où toutes les utilisations seront enregistrées (coût estimatif de 25,00 €), DECIDE de 
mettre en place  cet équipement sur la façade de la Mairie, comme le préconise la Fondation, SUGGERE 
l’organisation d’une formation à l’utilisation de cet équipement à destination de tous les utilisateurs potentiels, 
dès lors qu’il sera en place. 
 
Syndicat Mixte pour SCOT Colmar – Rhin - Vosges  
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) qui 
est en cours d’élaboration. Il communique des informations sur le document diagnostic qui a été établi. 
Ce document, qui va remplacer l’actuel Schéma Directeur (SDAU), s’appliquera comme le PLU local, en 
second plan. Il va donc règlementer le développement urbanistique des collectivités du secteur Colmar – Rhin 
– Vosges. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE  de ces informations. 
 
Réfection de l’étanchéité de la toiture de l’école élémentaire  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’urgence de procéder à la réalisation de travaux de reprise 
de l’étanchéité d’une partie de la toiture de l’école élémentaire. En effet, de nombreuses infiltrations sont 
constatées sur les plafonds et même le long de certains murs dans la partie « extension » de l’école, 
notamment dans la bibliothèque ainsi qu’au niveau de l’auvent d’entrée. 
Monsieur le Maire a sollicité plusieurs devis pour la réalisation de ces travaux. 
Suivant la procédure adaptée (article 28 du Code des marchés publics), Monsieur le Maire a décidé de retenir 
les deux offres de l’entreprise SCHOENENBERGER de Colmar, établies en date du 10/07/2007 (devis n°D07-
5842) et en date du 08/11/2007 (devis n°D07-6666) p our un montant total de 13 107,71 € HT. 
Ces travaux consistent à : 

- remplacer l’auvent d’entrée et poser une nouvelle étanchéité, 
- procéder à la réfection totale de l’étanchéité de l’auvent de la bibliothèque (partie arrondie du 

bâtiment), 
- procéder à la réfection totale de l’étanchéité de la toiture de la bibliothèque et de la salle de rangement 

avec une garantie décennale. 
Une fois ces travaux réalisés, il conviendra, dès lors que l’humidité accumulée par les infiltrations au niveau 
des plafonds et de certains murs aura séché, d’envisager des travaux de peinture. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE  de ces informations, AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble 
des actes afférents à ces travaux. 
 
La Ligue contre le Cancer  
Monsieur le Maire communique au Conseil Municipal le résultat définitif de la quête organisée en 2007 dans la 
Commune : 7 474,18 €. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE  de ces informations, FELICITE les quêteurs bénévoles pour leur 
implication au profit de la Ligue Contre le Cancer. 
 

 

 

 

 

DON DU SANG 
L’Amicale des Donneurs de Sang de 

Houssen invite l’ensemble des habitants à 
participer à la collecte qui aura lieu le 
mardi 1er avril en Mairie, de 16h30 à 

19h30. Venez nombreux !! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RAMASSAGE SCOLAIRE RAMASSAGE SCOLAIRE RAMASSAGE SCOLAIRE RAMASSAGE SCOLAIRE     
    

En raison des travaux d’aménagement de sécurité en traverse En raison des travaux d’aménagement de sécurité en traverse En raison des travaux d’aménagement de sécurité en traverse En raison des travaux d’aménagement de sécurité en traverse 
d’agglomération RD4, qui débuteront le lundi 17 mars prochain, et de la d’agglomération RD4, qui débuteront le lundi 17 mars prochain, et de la d’agglomération RD4, qui débuteront le lundi 17 mars prochain, et de la d’agglomération RD4, qui débuteront le lundi 17 mars prochain, et de la 
déviation qu’ils nécessdéviation qu’ils nécessdéviation qu’ils nécessdéviation qu’ils nécessitent, le ramassage scolaire pour les élèves du collège itent, le ramassage scolaire pour les élèves du collège itent, le ramassage scolaire pour les élèves du collège itent, le ramassage scolaire pour les élèves du collège 
BERLIOZ sBERLIOZ sBERLIOZ sBERLIOZ se fera sur la place du Souvenir. (face à la Mairie)e fera sur la place du Souvenir. (face à la Mairie)e fera sur la place du Souvenir. (face à la Mairie)e fera sur la place du Souvenir. (face à la Mairie)    



 « Ligue contre le cancer » 

 
La quête pour la « ligue contre le cancer » va 
démarrer le 17 mars prochain.  Les 
bénévoles ne sont jamais assez nombreux. 
N’y aurait-il donc pas quelques personnes 
pour sacrifier deux ou trois après-midi pour 
cette noble cause et combien nécessaire. 
Vous pouvez vous adresser à Mme Maria 
STRAUMANN au 03.89.21.00.21. 
Merci d’avance. 

SACS DE TRI 

Nous rappelons aux habitants 

que des sacs permettant de 

transporter le verre et les 

cartons/plastiques/papiers aux 

bennes de collecte sont 

disponibles en Mairie. 

AUTORISATION DE DESTRUCTION A TIR D’ANIMAUX CLASSES NUISIBLES 
 

La Société de chasse « La Diane du Wihr » est autorisée à détruire, de jour, jusqu’au 31 mars 2008, les espèces classées 
nuisibles fixées par les arrêtés préfectoraux n° 2007-1048 et n° 2007-1049 du 09 mai 2007. 

PLAN DE PREVENTION des RISQUES d’INONDATION de la VALLEE de la FECHT 
Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête sont mis à la disposition du public, en 

Mairie, aux heures d’ouverture, du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 16h à 18h 

Les parents des enfants entrant en  
1ère année de maternelle (nés en 2005) ainsi 
que les parents des enfants nouvellement 

arrivés à Houssen sont priés de se présenter 
en Mairie entre le 31 mars et le 30 avril 
prochain pendant les heures d’ouverture 
(du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et 
de 16h00 à 18h00) muni de leur livret de 
famille pour inscrire leur(s) enfant(s). Un 
certificat d’inscription leur sera remis qui 
leur permettra d’aller faire admettre leur(s) 
enfant(s) le samedi 03 mai 2008 à l’école 
Maternelle et à l’école Primaire de 8h00 à 
11h00. Les enfants déjà inscrits dans l’une 
des deux écoles n’ont à se présenter ni en 
Mairie ni aux écoles, à l’exception des élèves 
entrant au CP qui devront se présenter lors 
de la journée d’admission à l’école Primaire. 
Pour la journée d’admission, il faudra se 
munir du certificat précédemment cité, du 

carnet de vaccination de l’enfant, du 
certificat médical d’aptitude pour l’école 

maternelle et éventuellement du certificat de 
radiation de l’école précédemment 

fréquentée. 
En cas d’empêchement, les parents 

prendront contact avec la directrice de 
l’école Maternelle (Mme FLEURY : 

03.89.23.50.26) ou le directeur de l’école 

Primaire (M. PANKUTZ : 03.89.23.21.22) 

MISE A JOUR DES 
DONNEES 

GEOGRAPHIQUES 
 

L’institut Géographique National 
procèdera à la mise à jour des 
bases de données géographiques 
de l’ensemble du département du 
Haut-Rhin. 
Afin de faciliter le travail des 
ingénieurs et géomètres, le Préfet 
les a autorisé, par arrêté n° 2008-
04345 du 12/02/2008 à  circuler 
librement sur le territoire de 
l’ensemble des communes et à 
pénétrer dans les propriétés 
publiques et privées, closes ou non 
closes. 
Cette autorisation est valable 
5 ans. 
Nous vous remercions d’avance 
pour votre compréhension. 


