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Agenda avril-mai 2008 
 
 

Samedi 19 avril à 20h30 : Concert de la Société de Musique ESPERANCE à la salle des Fêtes 
Jeudi 1er mai : Marché aux puces 
Lundi 05 mai à 20h00 : Conseil Municipal 
 

Consultation de plans cadastraux 
La Direction Général des Impôts vient d’ouvrir le site internet www.cadastre.gouv.fr. 
Les usagers qui le souhaitent peuvent désormais, à partir de leur ordinateur, consulter en toute simplicité et 
gratuitement un extrait du plan cadastral. 
www.cadastre.gouv.fr propose la consultation du plan cadastral en ligne, ainsi que l’édition gratuite des extraits de 

plan aux formats A4 ou A3. 

 



EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 07 MARS 2008 
 

AMENAGEMENT DE SECURITE EN TRAVERSE D’AGGLOMERATION  RD4 2ème TRANCHE 
Les travaux d’évacuation des eaux pluviales, qui seront réalisés par la SOGEA, sous la maîtrise d’œuvre de la 
Colmarienne des Eaux pour le compte de la CAC, débuteront le 17 mars prochain. Des sondages de sol 
seront réalisés sur le chantier à compter du 10 mars. 
Les travaux de voirie / calibrage, d’éclairage public et d’enfouissement des lignes électriques BTA et des 
lignes téléphoniques débuteront début avril 2008, pour une durée approximative de 6 mois. 
La circulation sera interdite, sauf desserte locale, du giratoire de la Fontaine (rue de Lattre) à la sortie Est du 
village (rue du Ladhof). La circulation sera déviée vers la zone industrielle Nord de Colmar, rue Curie. 

CREATION DE SANITAIRES AU DEPOT INCENDIE  
Les travaux ont bien avancés, l’entreprise BARI (Gros œuvre) va procéder au ravalement de la façade du 
bâtiment dans les prochains jours, dès que la météo sera favorable. 
L’entreprise MULTISOLS va poser le carrelage. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE  de ces informations. 
 
CONSTRUCTION D’UN DEPOT COMMUNAL  
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les résultats de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 07 
mars 2008 à 19 heures pour l’attribution des marchés de travaux. 
La consultation des entreprises pour l’opération de construction d’un dépôt communal a été lancée sous forme 
de procédure négociée avec publicité préalable et mise en concurrence, conformément aux articles 35, 65 et 
66 du Code des marchés publics. 
Après ouverture des plis et consignation des prix des soumissionnaires, le 08 février 2008, suivie d’une 
négociation des marchés, la Commission d’Appel d’Offres, réunie le 07 mars 2008, a décidé d’attribuer les 
marchés de travaux suivants : 
 

Lot Intitulé Entreprise attributaire Montant HT  Estimation HT 

01 Terrassement VRD PONTIGGIA 
Horbourg Wihr 77 481,00 € 77 300, 00 € 

02 Gros Oeuvre GUERRA 
Sainte-Croix-en-Plaine 31 200,00 € 33 000,00 € 

03 Structure / Bardage 
Bois 

GUTZWILLER 
Oltingue 60 096,00 € 53 300,00 € 

04 Couverture / 
Zinguerie 

GUTZWILLER 
Oltingue 32 257,00 € 31 500,00 € 

05 Electricité OSTER 
Houssen 5 748,00 € 6 200,00 € 

  TOTAL 206 782,00 € 201 300,00 € 

 
Monsieur le Maire précise qu’il y a une variation de + 2,72 % entre le montant estimatif des travaux et le 
montant des travaux après attribution des marchés. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal AUTORISE  Monsieur le Maire à signer les marchés de travaux 
relatifs à la construction d’un dépôt communal ainsi que toutes les pièces s’y rapportant. 
 
COMPTE ADMINISTRATIF 2007 
Le Conseil Municipal prend connaissance du Compte Administratif 2007, présenté par M. Christian KLINGER, 
rapporteur de la Commission des Finances, réunie le 06 mars 2008. 
Les résultats de clôture de l'exercice 2007 du budget général de la Commune sont les suivants : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT :     + 562 817,85 € 

Recettes de fonctionnement :  1 341 744,90 € 
Dépenses de fonctionnement :     778 927,05 € 

SECTION D'INVESTISSEMENT :    + 825 685,66 € 
Recettes d'investissement :   1 287 372,52 € 
Dépenses d'investissement :      461 686,86 € 

EXCEDENT DE CLOTURE :             + 1 388 503,51 € 



Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, donne, à l'unanimité, QUITUS à M. le Maire pour l'exercice 2007. 
ADOPTE par l'ensemble des Conseillers, M. le Maire ayant quitté la salle. 
 

AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCIC E 2007 
Le Conseil Municipal , après avoir approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2007, DECIDE d'affecter 
l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2007, à savoir 562 817,85 €, à la section d’investissement 
de l’exercice 2008. 

 
BUDGET PRIMITIF 2008 
 

PRODUIT DES 3 TAXES (TH, FB, FNB)  
Après avoir pris connaissance de l’état de notification des nouvelles bases d’imposition prévisionnelles pour 
2008, le Conseil Municipal décide de reconduire les taux antérieurs pratiqués pour l’exercice 2008, à savoir : 

 

 Taux 2007 Taux 2008 

Taxe d’habitation 7,60 % 7,60 % 

Taxe foncière bâti 9,57 % 9,57 % 

Taxe foncière non bâti 43,26 % 43,26 % 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE. 

 

FIXATION DES TARIFS DES SERVICES PUBLICS  
Recettes de fonctionnement. 
Concernant les services liés au Budget Général de la Commune, le Conseil Municipal adopte pour 2008 les 
tarifs suivants : 
 

SERVICES 2007 2008 
DROIT DE PLACE   
- Passage occasionnel 17,00 € 17,00 € 
- Passage occasionnel avec fourniture 
d’électricité 

/ 20,00 € 

- Passage hebdomadaire 185,00 € 185,00 € 
- Passage hebdomadaire avec fourniture 
d’électricité 

200,00 € 200,00 € 

- Passage bi-mensuel 95,00 € 95,00 € 
- Passage bi-mensuel avec fourniture 
d’électricité 

100,00 € 100,00 € 

PHOTOCOPIE 0,10 € 0,10 € 
CIMETIERE   
- Concession simple (15 ans) 50,00 € 50,00 € 
- Concession double (15 ans) 100,00 € 100,00 € 
- Sur 30 années (ci-dessus X2)   

FERMAGE 
  

- Allmend (par are / par an) 1,21 € 1,21 € 
- Prés (par are / par an) 1,52 € 1,52 € 
- Jardins 1,67 € 1,67 € 
LOCATION DIVERSE   
- Location de table 3,00 € 3,00 € 
- Location de chaise 1,00 € 1,00 € 
- Location de garniture (1 table + 2 bancs) 5,00 € 5,00 € 

 
 
 



Salle polyvalente et annexes :  
S’agissant de la salle polyvalente et des annexes, les tarifs applicables demeurent ceux qui ont été approuvés 
par délibération du 4 janvier 2002, à savoir : 
 

HOUSSEN 
 

GRANDE SALLE PETITE SALLE LOCATION COMPLETE 

TARIF ETE 
du 01/05 au 30/09 

190,00 € 110,00 € 280,00 € 

TARIF HIVER 
du 01/10 au 30/04  

250,00 € 150,00 € 350,00 € 

EXTERIEUR GRANDE SALLE PETITE SALLE LOCATION COMPLETE 
    

TARIF ETE 
du 01/05 au 30/09 

800,00 € 
500,00 € 

1200,00 € 

TARIF HIVER 
du 01/10 au 30/04  

880,00 € 540,00 € 1300,00 € 

 
Ces tarifs comprennent la location des salles avec la cuisine et les charges. 
 
Tarif des photocopies  : 0,10 € / copie 
Les photocopies faites pour un usage scolaire restent gratuites. 
Les photocopies faites pour les différentes associations locales restent gratuites jusqu'à 2 000 copies/an. Au 
delà, le tarif fixé ci-dessus est applicable. Un registre est tenu à cet effet en Mairie. 
 
BALANCE GENERALE  
Le Budget Primitif 2008 se présente de la manière suivante : 
SECTION D'INVESTISSEMENT :  
 Recettes d'investissement :   3 833 207,32 € 
 Dépenses d'investissement :    3 833 207,32 € 
SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
 Recettes de fonctionnement :   1 186 338,40 € 
 Dépenses de fonctionnement :  1 186 338,40 € 
 
REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER  COMMUNAL DUE PAR LES 
OPERATEURS DE TELECOMMUNICATIONS  
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2541-12, 
Vu le Code des postes et des communications électroniques et notamment l’article L. 47, 
Vu le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 relati f aux redevances d’occupation du domaine public, 
Considérant que l’occupation du domaine public routier communal par des opérateurs de télécommunications 
donne lieu au versement de redevances en fonction de la durée de l’occupation, des avantages qu’en tire le 
permissionnaire et de la valeur locative de l’emplacement occupé. 
Considérant que les tarifs maxima fixés pour 2006 par le décret du 27 décembre 2005 étaient les suivants : 

- 30,00 € par kilomètre et par artère en souterrain 
- 40,00 € par kilomètre et par artère en souterrain 
- 20,00 € par m² au sol pour les installations autres que les radioélectriques (cabine 
téléphonique, sous répartiteur ….). 

Considérant que ce décret a fixé les modalités de calcul de la revalorisation annuelle, en fonction de 
l’évolution de la moyenne des 4 dernières valeurs trimestrielles de l’index général relatif aux travaux publics 
(TP01). 
Considérant que la revalorisation de 2008 par rapport à 2007 est de 1,10069 
Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré, DECIDE d’appliquer à compter de l’année 2008 les montants 
plafonds, indexés annuellement, au titre de la redevance pour occupation du domaine public routier communal 
aux opérateurs de télécommunication. 
Pour 2008, la dite redevance s’établit comme suit : 

- 33,02 € par kilomètre et par artère en souterrain, 
- 44,03 € par kilomètre et par artère en aérien, 
- 22,01 € par m2 au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques. 



DECIDE que ces montants seront revalorisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de la 
moyenne de l’index TP01 de décembre (N-1), mars (N), juin (N) et septembre (N), conformément aux 
dispositions du décret du 27 décembre 2005. 
D’INSCRIRE ANNUELLEMENT  cette recette au compte 70323. 
CHARGE Monsieur le Maire du recouvrement de cette redevance en établissant annuellement un titre de 
recettes au vu de l’état déclaratif établi par l’opérateur de télécommunication. 
 
ACCUEIL PERISCOLAIRE – SUBVENTION 2008 ET CONVENTIO N D’OBJECTIFS  
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ; 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’ application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  12 avril 
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 
Vu l’article L. 1611-4 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu la demande de subvention du 04 mars 2008 de l’Association des Parents d’Elèves de Houssen, 
Après réflexion, le Conseil Municipal , DECIDE D’ATTRIBUER  une subvention de 102 000,00 € au titre de 
l’année 2008 à l’Association des Parents d’Elèves de Houssen qui gère l’accueil des enfants de 3 à 14 ans en 
Périscolaire et en Centre de Loisirs Sans Hébergement sous réserve de la signature d’une convention 
d’objectifs. AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs portant attribution de la subvention 
pour l’année 2008 avec l’Association des Parents d’Elèves de Houssen. 
Monsieur le Maire rappelle que la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin versera une subvention de 
54 866,46 € à la Commune au titre des dépenses de 2008 dans le cadre du contrat Enfance Jeunesse signé 
le 06 décembre 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DON DU SANG 
L’E.F.S et l’association des donneurs de sang de Houssen remercient les 72 
donneurs (dont 13 premiers dons) qui ont répondu à la première collecte de 
l’année 2008 et invitent toute la population à son Assemblée Générale qui 
aura lieu le vendredi 25 avril 2008 à 20h00 à la mairie de Houssen, avec remise 
de diplômes. 

DEMONSTRATION DE L’UTILISATION DU DEFIBRILLATEUR 
La Commune étant dotée depuis peu d’un défibrillateur fixe qui sera fixé 
sur le mur extérieur de la Mairie, une démonstration de l’utilisation de ce 
matériel est prévue le dimanche 27/04/2008 à 11h30 devant la Mairie, 
avec le Dr BELLMONT, cardiologue. 
Toutes les personnes intéressées sont invitées à y assister. 

ECOLE PRIMAIRE : STATIONNEMENT 
 
Nous demandons aux parents qui déposent leurs enfants à l’Ecole 
Primaire d’être attentifs à la sécurité de l’ensemble des écoliers. 
En effet, de nombreux parents déposent leurs enfants juste devant 
le portail et mettent de ce fait, les autres élèves en danger. 
Nous vous rappelons que des places de stationnement sont 
matérialisées et nous vous demandons de les respecter pour la 
sécurité de tous. 



 
 
 

RAPPEL AUX RIVERAINS DE LA RUE 
PRINCIPALE 

Nous constatons que des riverains stationnent 
leurs véhicules sur les trottoirs de la rue 
Principale. Cela engendre une insécurité pour les 
piétons qui doivent marcher sur la chaussée. 
Nous vous demandons donc, pendant la durée 
des travaux d’aménagement de sécurité en 
traverse d’agglomération RD4 2ème tranche, de ne 
pas garer les véhicules sur les trottoirs. 

Rappels concernant l’utilisation de la salle polyvalente 
à l’attention de l’ensemble des utilisateurs. 

 
Nous souhaitons vous rappeler différents points concernant la mise à disposition de la 
salle polyvalente. 
 
Après chaque utilisation de la salle, il est demandé de ranger le matériel utilisé, de 
vérifier la fermeture des portes, des fenêtres, des frigos et d’éteindre les lumières. 
 
Il convient aussi de procéder au nettoyage des locaux utilisés (salles, cuisine, 
sanitaires,...). Il faut passer le balai (et nettoyer celui-ci pour les utilisateurs suivants), 
vider les poubelles, nettoyer les frigos, plans de travail,... Concernant le parquet de la 
grande salle, il convient d’utiliser le balai et non une serpillière et des produits qui 
entraînent une dégradation de ce sol. 
 
La femme de ménage ne passe que deux fois par semaine et il lui est demandé de 
faire un nettoyage d’entretien de la salle et non un nettoyage de fond. Si nous 
constatons un travail supplémentaire pour l’entreprise ou les services de la Commune, 
il pourrait être demandé une participation annuelle aux associations. 
 
Concernant la salle panoramique, les utilisateurs sont priés de laisser les volets fermés 
dans la mesure du possible. 
 
Nous comptons sur votre compréhension et sur le respect de ces consignes. 
 

Concert de Gala de la Musique 
Le concert de gala de la société de 
musique « Espérance » aura lieu le 
19 avril prochain à partir de 20h30. 
Les musiciens passent actuellement 
dans les foyers pour proposer la 
carte privilège qui donne droit à 
une entrée au concert. 

COLLECTE POUR LA PAROISSE ST LEON. 
Comme chaque année selon une tradition établie depuis plus de 50 ans et avec le soutien de Monsieur le Curé 
de la paroisse, les membres de la Paroisse St Léon passeront le samedi 19 avril à partir de 13h15, afin de 
collecter les œufs, la farine et le sucre pour la pâtisserie ou des lots pour la tombola de la Fête du Quartier 
St Léon de Colmar qui se déroulera les 3 et 4 mai prochains. 
Le président du Comité d’Organisation, Marcel SCHLIENGER, et le curé de la paroisse St Léon, 
Jean-Paul CLAUDEPIERRE, vous remercient d’avance pour votre accueil et votre générosité. 

Balayage des rues de la Commune 
Un balayage mécanisé des rues de la Commune aura lieu le vendredi 2 mai, lendemain du marché aux Puces. 


