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Agenda décembre 2008 - janvier 2009 
 

Samedi 6 décembre 2008 à 19h30, salle des Fêtes : Soirée moules frites des SRH 
Dimanche 14 décembre 2008, salle des Fêtes : Repas de Noël des personnes âgées 
Samedi 20 décembre 2008 à 18h00, Eglise St Maurice : Concert de la société de Musique 
Mercredi 31 décembre 2008 à 19h30, salle des Fêtes : Fête de Nouvel An par la classe 68 
Vendredi 2 janvier 2009 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 
Mardi 13 janvier 2009 à 19h00, salle des Fêtes : Vœux du Maire 
Lundi 19 janvier 2009 à 20h00, Mairie : Commission d’urbanisme 

Horaires de la Mairie pour Noël 
 

La Mairie de Houssen sera ouverte de 9h à 12h et de 16h à 17h 
le mercredi 24 décembre 2008. 

Le DéputéLe DéputéLe DéputéLe Député----Maire Maire Maire Maire 
et la Municipalité et la Municipalité et la Municipalité et la Municipalité 
vous souhaitent vous souhaitent vous souhaitent vous souhaitent 
de joyeuses fêtes de joyeuses fêtes de joyeuses fêtes de joyeuses fêtes 
de fin d’annéede fin d’annéede fin d’annéede fin d’année    !!!!!!!!!!!!    

 

Concert 
 

La société de Musique « Espérance Houssen, Echo de la Fecht 
Ingersheim », vous invite à son concert de Noël le samedi 20 décembre 
2008 à partir de 18h à l’Eglise Saint Maurice de Houssen. 

ELECTIONS 
 

Nous informons les 

nouveaux habitants et les 

jeunes âgés de 18 ans que 

la date limite d’inscription 

sur les listes électorales 

est fixée au 

31 décembre 2008. 



 
COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 07/11/2008 
 
 
 
 
CONSTRUCTION D’UN DEPOT COMMUNAL  
 
La réception des travaux a eu lieu lundi 03 novembre 2008 à 9 h. Seule l’entreprise GUTZWILLER, 
titulaire des lots n°03 et 04, a fait l’objet de ré serves. Elle s’est engagée à achever les travaux 
conformément aux marchés dans les meilleurs délais. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer la date d’inauguration du dépôt communal, 
le samedi 04 avril 2009 à 17 heures. 
 
 
DESAFFECTATION DE DEUX PORTIONS DE CHEMINS RURAUX  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’enquête publique préalable à la désaffectation 
de deux portions de chemins ruraux dans le cadre du projet de lotissement privé du Château d’Eau 
est achevée. Le Commissaire Enquêteur a émis un avis favorable à ce déclassement. 
Il appartient maintenant au Conseil Municipal de se prononcer sur la désaffectation. 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 07 septembre 2007 décidant de désaffecter à des 
fins de cession deux portions de chemins ruraux dans le cadre du projet de lotissement privé 
« Lotissement du Château d’Eau», 
Vu l’arrêté municipal n°617 du 27 juin 2008 ordonnant  l’ouverture de l’enquête publique tendant à la 
désaffectation des deux portions de chemins ruraux dits du « Colmarerweg » et du 
« Kaibengrubenweg », et désignant M. Yves GRASS en qualité de Commissaire Enquêteur, 
Vu le rapport et les conclusions de l’enquête publique du Commissaire-Enquêteur du 23 septembre 
2008, 
 
Le Conseil Municipal  
DECIDE la désaffectation des deux portions de chemins ruraux suivantes : 
- 7,08 ares du chemin rural dit « Colmarerweg » / rue du Château d’Eau, longeant la parcelle 
n°278/10 sise section 09 ; 
- 2,98 ares du chemin rural dit « Kaibengrubenweg » / rue de la Gravière, longeant la parcelle n°25 
sise section 09. 
CHARGE Monsieur le Maire de la requête en inscription au Livre Foncier, 
DECIDE la cession au lotisseur des parcelles issues de la désaffectation, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 
 
APPROBATION DE LA REVISION DE L’AMENAGEMENT DE LA F ORET COMMUNALE DE 
HOUSSEN POUR LA PERIODE 2009-2028. 
 
Monsieur le Maire présente aux conseillers le projet de révision de l’aménagement de la forêt 
communale de Houssen pour la période 2008-2029 présenté par les services de l’Office National des 
Forêts, Agence de Colmar. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
DECIDE d’approuver le projet de révision d’aménagement de la forêt communale pour la période 
2009-2028. 
 
 
 



 
EQUIPEMENT COMMERCIAL KIABI HOUSSEN  
 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que la SAS KIABI EUROPE a déposé un 
dossier de demande d’autorisation concernant le projet de création d’un magasin d’équipement de la 
personne à l’enseigne KIABI à Houssen auprès du secrétariat de la Commission Départementale 
d’Equipement Commercial du Haut Rhin. 
 
Le Conseil Municipal  
PREND ACTE de la demande d’autorisation concernant le projet de création d’un magasin 
d’équipement de la personne sous l’enseigne KIABI à Houssen. 
 
 
CURAGE DU FOSSE – RUE DU LADHOF  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de procéder au curage du fossé (sur 
environ 600 ml), qui récupère les eaux pluviales de la rue du Ladhof (RD4). 
Au vu des différents devis qu’il a reçu, 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 
curage du fossé à l’entreprise SOGEA EST d’Illkirch, pour un montant de 15 622,00 € HT, soit 
18 683,91 € TTC. 
 
 
ATELIERS MUNICIPAUX – DEMOLITION ET DESAMIANTAGE DE  LA GRANGE  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que des crédits avaient été inscrits au budget primitif 
2008 pour la démolition des anciens locaux techniques. Compte tenu que le dépôt communal est 
maintenant opérationnel et vu l’état de délabrement avancé de la grange qui servait de hangar de 
stockage des engins et équipement du service technique de la commune, il devient urgent de 
procéder à la démolition de la grange.  
Au préalable, il convient de réaliser un diagnostic amiante pour prévoir le retrait de l’amiante avant la 
démolition.  
 
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 démolition et de désamiantage de la grange à l’entreprise ALTER de Colmar, pour un 
montant de 5 650,00 € HT, soit 6 757,40 € TTC. 
- le marché de réalisation du diagnostic amiante au Bureau d’études BECET de Montbéliard, pour un 
montant de 200,00 € HT, soit 239,20 € TTC et 58,53 € HT, soit 70,00 € TTC par prélèvement réalisé. 
 
 
AMENAGEMENT DU CHEMIN D’ACCES AU DEPOT COMMUNAL ET NETTOYAGE DU TERRAIN 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la mise en enrobé du chemin d’accès au dépôt 
communal serait judicieuse. Les agents communaux accèdent au dépôt par l’arrière avec les engins 
en empruntant le chemin de terre qui longe le bâtiment. De ce fait, ils vont systématiquement 
ramener de la terre sur la plateforme d’accès aux portes dudit bâtiment. 
 
Par ailleurs, la partie non bâtie restante qui fait régulièrement l’objet de dépôts sauvages d’ordures 
en tout genre (tuiles, déchets végétaux entre autre) nécessite un nettoyage avant la mise en place de 
la clôture prévue dans le marché de construction du dépôt 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 mise en enrobé du chemin d’accès au dépôt 
communal et de nettoyage du terrain à l’entreprise PONTIGGIA de Horbourg-Wihr, pour un montant 
de 7 175,00 € HT, soit 8 581,30 € TTC. 
 
 



 
ACCUEIL PERISCOLAIRE – APEH  
 
Monsieur LAGGOUNE fait part au Conseil Municipal du problème de fournitures des repas auquel 
est confronté le centre de loisirs sans hébergement.  
Le prestataire actuel n’est plus en mesure de fournir les repas puisqu’il ne respecte pas les critères 
définis par l’arrêté du 08 juin 2006 relatif à l’agrément ou à l’autorisation des établissements mettant 
sur le marché des produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits d’origine 
animale 
L’association est donc contrainte de trouver rapidement un autre prestataire pour pouvoir poursuivre 
son activité. 
 
Après réflexion, le Conseil Municipal   
DECIDE de déposer une motion auprès du Préfet contre ces normes qui pénalisent les centres de 
loisirs sans hébergement. 
CHARGE Monsieur le Maire d’en informer le Préfet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaires d’ouverture des déchetteries pendant les 
fêtes de fin d’année 

 
 
Mercredi 24 décembre 2008 : les déchetteries Europe et Ladhof à Colmar, et 

de l’Ill à Horbourg-Wihr seront ouvertes en continu de 8h à 16h. 
 
Jeudi 25 décembre 2008 : les déchetteries Europe et Ladhof à Colmar et de 
l’Ill à Horbourg-Wihr seront fermées. 
 
Vendredi 26 décembre 2008 : les déchetteries Europe et Ladhof à Colmar 
seront ouvertes de 9h à 12h30. La déchetterie de l’Ill à Horbourg-Wihr sera 

fermée. 
 
Mercredi 31 décembre 2008 : les déchetteries Europe et Ladhof à Colmar, et 

de l’Ill à Horbourg-Wihr seront ouvertes en continu de 8h à 16h. 
 
Jeudi 1er janvier 2009 : les déchetteries Europe et Ladhof à Colmar et de l’Ill 
à Horbourg-Wihr seront fermées. 
 
Vendredi 02 janvier 2009 : les déchetteries Europe et Ladhof à Colmar et de 
l’Ill à Horbourg-Wihr seront ouvertes aux horaires normaux d’ouvertures. 



Evaluation comportementale canine  
 
En application de l’article L. 211-14-1 du Code rural, les chiens de 1ère et de 
2ème catégorie doivent tous subir une évaluation comportementale quel que soit leur 
âge pour ceux ayant dépassé 8 mois. 
 
L’arrêté préfectoral n°2008-311-13 du 06 novembre 2 008 fixe la liste des vétérinaires 
habilités à réaliser les évaluations comportementales canines, est consultable en 
mairie. 
 
Date limite de cette évaluation :  

- Avant le 31 décembre 2008 pour les chiens de 1ère catégorie ; 
- Avant le 31 décembre 2009 pour les chiens de 2ème catégorie. 

 
Conformément aux dispositions de l’article D.211-3-2 du code rural, à l’issue de la 
visite, le vétérinaire en charge de l’évaluation communiquera les conclusions de 
l’évaluation comportementale au maire de la commune de résidence du propriétaire ou 
du détenteur du chien. 
 
Le vétérinaire en charge de l’évaluation comportementale classe le chien à l’un des 
quatre niveaux de risque de dangerosité suivants : 
 
Niveau 1  : Le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de 
ceux inhérents à l’espèce canine. 
 
Niveau 2  : Le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes 
ou dans certaines situations. 
 
Niveau 3  : Le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines 
personnes ou dans certaines situations. 
 
Niveau 4  : Le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes 
ou dans certaines situations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier des pompiers 
 

Nous vous invitons à 
réserver un bon accueil 
aux Sapeurs-pompiers 
de Houssen qui 
viendront sonner chez 
vous à l’occasion de la 
vente de leur 
calendrier 2009. 

VENTE DE BOISVENTE DE BOISVENTE DE BOISVENTE DE BOIS    
    

La Commune procèdera à une 
adjudication de bois le 
Lundi 05 Janvier 2009 à 18H 
en Mairie. 
Le plan et le détail des lots 
pourront être retirés mi-décembre 
en Mairie aux heures habituelles. 



Fêtons Nouvel An à Houssen 
 

 

La classe 68-69 de Houssen est heureuse de vous inv iter à la soirée 
de Nouvel An qu’elle organise le 31 décembre 2008 à  partir de 19h30 à 

la salle des fêtes de Houssen. 
 

La soirée sera animée par l’orchestre ELEGANCE de F rançois Valence. 
  

Au menu  : 
Apéritif 

Les Délices du Jardin 
Buffet de la Mer & Tableau Champêtre 

Sorbet au Champagne 
L’Aumônière de Filet de Veau à l’Ancienne 

Buffet du Maître Fromager 
Assiette Gourmande de la St Sylvestre 
Coupe de Crémant à Minuit, Cotillons 

Boissons à Volonté 
 
 

Tarifs  : 
Adultes : 78 Euros 

Enfants jusqu’à 10 ans : 15 Euros 
Enfants de 11 à 15 ans : 35 Euros 

 
Les réservations sont à effectuer auprès de  : 
 
Edith GRUBOR, 5 rue du Presbytère 68125 HOUSSEN, Te l : 03.89.21.00.08. 
Ou bien chez 
Valérie FUHRMANN, 9 rue du Schlittweg 68125 HOUSSEN , Tel : 03.89.41.54.96. 
 
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Talon réponse 
 
Nom :  .................................  Prénom : ............................................................................... 

Adresse :  ........................................ .......................................................................................... 

Code postal :  ................................  Vi lle : ............................................. ......................................... 

Téléphone :  ...................................... ...... 

 
Nombre de participants  : 
Repas Adultes : .............x 78,00 €  
Repas Enfants jusqu'à 10 ans :  .............x 15,0 0 € 
Repas Enfants de 11 à 15 ans :  .............x 35,0 0 € 
 
Total  :  = ............. € 
 
 
Si le règlement se fait par chèque, merci de le met tre à l’ordre de l’amicale 68/69 


