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Agenda juin-juillet 2008 
Lundi 16 juin à 20h00 : Commission d’Urbanisme 
Vendredi 20 juin à partir de 20h00 : Fête de la Musique à la Piste de Quilles – Sté de Musique 
« Espérance » 
Vendredi 04 juillet à 20h00 : Conseil Municipal 
 

Emplois saisonniersEmplois saisonniersEmplois saisonniersEmplois saisonniers    
    

La Commune de Houssen 
recherche 2 jeunes pour des 
emplois d’été aux mois de 
juillet et août pour des 
travaux d’extérieur. 
Envoyer lettre + CV à 
M. le Maire 

FETE DE LA MUSIQUE 
Pour la fête de la Musique, 
la société de musique 
« Espérance Houssen » 
vous donne rendez-vous à la 
piste de quilles le vendredi  
20 juin à partir de 20h. 
Buvette et petite restauration 
sur place. 

URGENT : Cherche gardienne 
Cherche gardienne, maman ou mamie pour garder petite fille 
de 3 ans scolarisée à HOUSSEN. 
Toutes les après-midi (sauf le mercredi) à partir du 8 juin. 
Téléphoner le matin au 06.21.93.16.70 ou l’après-midi au 
03.89.21.15.44 (travail). 



COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONSDU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 02 MAI 2008 

 
 
CONSTRUCTION D’UN DEPOT COMMUNAL  
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal, pour approbation, l’avenant n°1 au marché de maîtrise 
d’œuvre du 7 mai 2007 relatif à la construction d’un dépôt communal. 
Cet avenant a pour objet : 

- de fixer le coût prévisionnel sur lequel s’engage le maître d’œuvre conformément aux dispositions de 
l’article n° 4 du CCAP du contrat de maîtrise d’œuv re. 

- de fixer le taux et le forfait de rémunération du maître d’œuvre correspondant à sa mission définie 
conformément aux dispositions des articles n° 1.5 e t n° 4 du CCAP du contrat de maîtrise d’œuvre. 

Suite aux différentes modifications apportées, le coût prévisionnel des travaux est passé de 110 000 € HT à 
201 300 € HT. 
Le montant du marché de maîtrise d’œuvre est ainsi porté de 9 845 € HT à 16 929.33 € HT, soit un taux de 
rémunération de 8.41 % du coût prévisionnel des travaux fixé par le présent avenant. 
Le Conseil Municipal APPROUVE A L’UNANIMITE  l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre relati f à la 
construction d’un dépôt communal et AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à la construction d’un dépôt communal. 
 
CREATION DE POSTE 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de recruter un agent afin de mettre à jour le site 
Internet de la commune. 
Cet agent serait recruté pour une durée de 2 semaines durant l’été. 
Afin de pouvoir procéder à ce recrutement, le poste d’Adjoint Administratif non titulaire doit être préalablement 
créé. 
Le Conseil Municipal DECIDE A L’UNANIMITE de créer un poste d’Adjoint Administratif de 1ère classe non 
titulaire à  temps complet pour un besoin saisonnier et DECIDE que  ce poste sera rémunéré selon l’échelon 1 
de l’échelle 4 de rémunération. 
 
Aménagement de l’entrée du village  
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les différents projets relatifs à l’aménagement de l’entrée du 
village, projets établis et proposés par Mme Agnès GSCHAEDLER, designer. Une brochure de la société 
Vertige Paysage, proposée par M. Stéphane CUENAT, paysagiste à Lutterbach, est également présentée au 
Conseil Municipal. 
Les conseillers municipaux sont invités à réfléchir à ces différentes propositions d’aménagement pour la 
réunion du mois de juin. 
 
Mise en place d’un « correspondant défense »  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de procéder à la désignation d’un « correspondant 
défense », dans le cadre du réseau de correspondants mis en place par le Ministre de la Défense en 2001. 
L’élu délégué aura notamment vocation à développer le lien Armée-Nation et sera l’interlocuteur privilégié des 
autorités militaires du département et de la Région. 
M. ECKERLEN Jean-Luc se porte volontaire. 
Le Conseil Municipal DECIDE A L’UNANIMITE  de désigner M. ECKERLEN Jean-Luc en qualité de 
« correspondant défense ». 
 
Tir de nuit du sanglier  
Monsieur le Maire fait part aux conseillers d’un courrier de la Société de Chasse « La Diane du Wihr », par 
lequel la commune est informée que des tirs de nuits du sanglier seront pratiqués à compter du 20 avril 2008 
et jusqu’au mois de février 2009, afin de participer à la réduction des coûts des dégâts occasionnés par les 
sangliers. 
 
Présentation de l’aménagement forestier de la forêt  communale.  
M. Christian KLINGER et  M. Adrien KLINGER présentent aux conseillers municipaux l’aménagement forestier 
de la forêt communale, document établi par l’Office National des Forêts. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOUSSEN VILLA DU CENTRE  
Rue du Centre  

 
Cet ensemble immobilier réalisé par NEOLIA, destiné à la vente, est situé au centre du village de Houssen. La Villa du 
Centre, très bien desservie par les transports en commun, à proximité des commerces et des écoles, offre toutes les 
facilités d’une vie pratique au quotidien. 
Cette petite copropriété se compose de 10 appartements sur deux étages + combles, du 2 au 4 pièces avec de grandes 
terrasses et balcons.  
Chaque appartement bénéficie du chauffage individuel gaz ; les étages sont desservis par un ascenseur ; l’accès à la 
résidence est sécurisé au moyen d’une porte de garage télécommandée pour l’accès au parking intérieur et d’un vidéo-
portier pour le hall d’entrée. 
Les travaux de l’immeuble ont démarré pour une livraison prévisionnelle fin d’année 2008. Les dernières opportunités 
sont à saisir.  
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter, 
Agence NEOLIA de Kingersheim 
1A rue Claude Debussy  
68261 Kingersheim 

Tél : 03 89 62 59 50 

PROJET DE SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT  
ET DE GESTION DES EAUX DU BASSIN RHIN-MEUSE 

-SDAGE-  
CONSULTATION DU PUBLIC 

15 AVRIL AU 15 OCTOBRE 2008 
 
Du 15 avril au 15 octobre 2008, une consultation nationale du public est organisée par les comités de bassin dans les sept bassins 
hydrographiques métropolitains en liaison avec le ministère de I'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du 
territoire sur les projets de Schéma Directeur d'Aménagement e t de Gestion des Eaux. 
 
Dans ce contexte, tous les Alsaciens et au premier rang les élus, concernés par le programme de mesures qui s'inscrit dans le Schéma 
Directeur de Gestion des Eaux du bassin Rhin-Meuse, peuvent faire part de leur avis et remarques notamment sur le niveau d'ambition 
recherché et sur la pertinence des actions prévues. L'ensemble des habitants des communes du Haut-Rhin relève du bassin Rhin-Meuse, à 
l'exception des habitants des communes de Magny, Romagny, Chavannes-sur-l'Etang, Montreux-Jeune et MontreuxVieux qui relèvent du 
Bassin Rhône-Méditerranée. 
 
En raison de l'importance de cet enjeu, cette consultation se décline sous différentes formes : 

• à partir du 15 avril, sur internet, http:l1www.eau2015-rhin-meuse.fr/, 
• à la préfecture de Colmar, dans les sous-préfectures de Mulhouse et Altkirch, les documents du projet de SDAGE et des 

questionnaires sont mis à la disposition du public, 
• un questionnaire sous enveloppe va être distribué dans la boîte aux lettres de chaque foyer haut-rhinois. Une information sera 

réalisée par voie de presse, de radio et de télévision. 
 
Cette consultation s'intègre dans un dispositif voulu par l'Union européenne qui en 2000, s'est dotée d'un nouveau cadre de travail unique : la 
Directive Cadre sur l'Eau, destinée à reconquérir la qualité des eaux d'ici 2015 en Europe. 
 
C'est à cette fin que chaque comité de bassin s'est engagé à atteindre le pourcentage maximal de "bon état" des eaux de son bassin en 
2015, la partie restante devant atteindre cet état en 2021 ou, au plus tard, en 2027. 
 
Chaque citoyen est donc amené à donner son avis sur les mesures proposées par les Etats et les acteurs (collectivités, industriels, 
agriculteurs, associations) pour construire l'avenir de l'eau de sa région, comment, et pourquoi retrouver la bonne qualité écologique des 
rivières et des nappes. 

Appartements à louer 2, rue du Ladhof 
(face à l’Ecole Maternelle) 

 
La SCI Patrimoine de France (9 rue Clément Ader 68127 SAINTE CROIX EN 
PLAINE, Tel. : 03.89.23.60.03 /Fax : 03.89.23.61.68) propose des 
appartements à loyer conventionnés qui seront livrables en mars 2009. La 
priorité sera donnée aux habitants de Houssen pour les appartements 
encore libres. 
Exemple : le loyer pour un F3 est de 550 euros/mois garage et parking 
inclus. 
Si vous êtes intéressé, prendre contact avec M. FLEURENCE Stéphane. 



 Nouvelles fouilles sur le site de la Base de Loisirs de Colmar-Houssen 
 

Les premières fouilles archéologiques sur la zone de loisirs de Colmar-Houssen ont eu lieu en 1994 et ont été réalisées 
par l'AFAN (aujourd'hui INRAP) sous la direction de Suzanne Plouin et Muriel Zehner. 
L'occupation du site démarre au Néolithique (Epoque de Munzingen, 4200 à 3400 av. J.-C.). Il est ensuite occupé au 
Bronze final (1000 av. J.-C.) puis recolonisé à plusieurs reprises à l'âge du Fer : au début de l'époque hallstattienne (800-
650 av. J.-C.), puis au second âge du Fer (La Tène ancienne, 480-400 av. J.-C.) et à la fin de cette période, pendant 
l'époque gauloise (La Tène finale, 180-120 av. J.-C.) (S. Plouin et M. Zehner 2003). Les vestiges, repérés alors sur 4 ha, 
appartenaient principalement à cette dernière phase et se rapportaient à un village gaulois. 
 

Les nouvelles fouilles d'archéologie préventive menées par Antea-Archéologie depuis janvier 2008 et dirigées 
par Muriel Roth-Zehner et Simon Coubel, ont permis de suivre les vestiges de ce village gaulois qui s'agrandit et se 
déplace vers l'est. Les nouvelles constructions mises au jour datent d'une phase postérieure à celle repérée en 1994, 
que l'on place entre 120 et 90 av. J.-C. 
 

Le site de Colmar-Houssen est actuellement la plus vaste agglomération gauloise connue dans la région. Le 
village est composé de maisons de plan rectangulaire sur poteaux et murs en bois et torchis, de greniers 
aériens sur poteaux et enfin de puits et fosses diverses. Les propriétés des différentes demeures sont 
délimitées par des fossés parcellaires. 
 

 

 
Fibules en Bronze et monnaies gauloises  

 
Ce sont les objets trouvés dans les structures qui permettent de proposer les datations. Il s'agit essentiellement de 
céramique, mais la fouille a également livré des fibules en bronze (agrafe/broche servant à l'habillement) et des 
monnaies. Ces différents éléments nous renseignent également sur l'appartenance culturelle des habitants du site, qui 
dépendent de l'aire rauraque. 
 
La proximité de la nappe phréatique apparaissant parfois comme un handicap au moment des fouilles, est en réalité 
une aubaine pour la recherche archéologique. En effet, une partie des fosses était déjà sous eaux à l'époque gauloise 
et a conservé des fragments de bois et des restes de plantes et graines. Cette exceptionnelle conservation va pouvoir 
nous renseigner, par l'analyse archéobotanique (réalisée par l'Université de Bâle), sur l'environnement immédiat du 
village gaulois (zone boisée? Toundra? plaine herbeuse?) et sur le régime alimentaire de nos ancêtres (plantes 
consommées, cultivées et sauvages...). Ce type de travaux a déjà été réalisé sur d'autres établissements gaulois de la 
même période dans la région (Matzenheim, Schaeffersheim). Les comparaisons entre ces différentes données nous 
donneront peu à peu une image plus précise des paysages de la plaine rhénane avant l'arrivée de César. 
 
Les recherches archéologiques de ces 15 dernières années ont livré un nombre important de sites gaulois en partie 
étudié dans le cadre de travaux universitaires (M. Zehner 2000 ; M. Roth-Zehner 2005). 
Le village de Colmar-Houssen fait partie des habitats les plus étendus connus dans la plaine rhénane ; il est aussi l'un 
des plus anciens. D'après l'étude des mobiliers (céramique essentiellement, mais aussi fibules et monnaies), les 
premières maisons se sont installées vers 180-150 av. J.-C. Le village semble abandonné vers 90-80 av. J.-C. 
 
Enfin, le site est réoccupé au début de l’époque romaine par un petit établissement agricole dès le début du  
1er siècle apr. J.-C (habitat découvert en 1994 et limites parcellaires mises au jour en 2008). A cet habitat précoce 
succède une petite villa du 2ème siècle après J. -C. (fouilles AFAN/INRAP 1993, localisée au nord de notre site, 
sous l’autoroute actuelle). 


