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Agenda octobre – novembre 2007 
 

Mercredi 10 octobre à partir de 14h00 en Mairie : Séance de vaccination publique 
Lundi 22 octobre à 20h00 en Mairie : Commission d’Urbanisme 
Samedi 3 novembre à 19h30, salle polyvalente : Soirée moules frites organisée par les SR HOUSSEN 
Jeudi 8 novembre 2007 à 20h00 en Mairie : Conseil Municipal  
Vendredi 9 novembre à 16h30 en Mairie : Don du Sang 
Dimanche 11 novembre à 10h15 au Monument aux Morts : Cérémonie du 11 novembre  
Dimanche 18 novembre 2007, salle polyvalente : Repas Paroissial 

Invitation 
 

Le repas paroissial aura lieu le dimanche 
18 Novembre. 
Au menu : apéritif, potage, rôti de veau, râpé 
du Dauphiné au comté, fromage, dessert et 
café, au prix de 15 euros par adulte et 7 euros 
par enfant de 5 à 12 ans. 
Inscription jusqu’au 10 novembre auprès de 
M. Joseph ECKERLEN et de Mme Marie-
Berthe SCHREIBER. 
Une tombola est prévue après le repas, ainsi, 
les personnes désirant offrir un lot sont les 
bienvenues, et pourront le déposer le samedi 
17 novembre 2007. 

G.V. Montagne Verte 
 

La Gymnastique Volontaire Montagne Verte vous 
propose : 
- de la Gym d’entretien pour adultes : les mardis et 

jeudis, de 19h00 à 20h00 à Colmar et les mercredis, 
de 20h00 à 21h00 à Houssen ; 

- de la Gym pour enfants : les mercredis, de 10h00 à 
11h00 pour les 3 à 5 ans, et de 14h00 à 15h00 pour 
les 6 à 9 ans, à Houssen ; 

- de la Danse Western (country) : les mardis de 
20h30 à 22h00 pour les adultes et adolescents et 
les mercredis de 15h00 à 16h00 pour les enfants de 
9 à 12 ans, à Houssen. 

 

Pour tout renseignement : 
Monsieur Martin MURSCHEL 

30, rue Principale 
68125 HOUSSEN 

Tel. : 03.89.23.15.45. 

COMMUNIQUE 
 

Depuis le 1er octobre et jusqu’au 31 mars, les horaires pour se rendre aux déchetteries Europe et Ladhof sont les suivants : 
- du lundi au Vendredi de 08H00 à 12H30 et de  14H00 à 18H00 ; 
- le samedi de 08H00 à 17H00 en continu ; 
- le dimanche de 09H00 à 12H30. 

La déchetterie de l’Ill à Horbourg-Wihr est ouverte les lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 08H00 à 12H00 et de  14H00 à 
17H00. 



 

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 SEPTEMBRE 2007  

   
AMENAGEMENT DE SECURITE EN TRAVERSE D’AGGLOMERATION RD4 2ème TRA NCHE 
Monsieur le Député – Maire informe le Conseil Municipal qu’il a décidé d’attribuer le marché d’étude diagnostic de chaussée d’un 
montant de 4 075,00 € HT au laboratoire « GROLLEMUND LABOROUTES COLMAR », sis à Niederhergheim, selon la procédure 
adaptée (art.28 du Code des marchés publics). Monsieur le Député - Maire présente au Conseil Municipal les plans 
d’aménagement projeté établis par S.E.T.U.I., maître d’œuvre des travaux de voirie et d’éclairage public. 
Monsieur le Député – Maire communique des informations au Conseil Municipal relatives à la maîtrise d’oeuvre des travaux 
d’enfouissement des réseaux téléphoniques et électriques. Monsieur le Député – Maire informe le Conseil Municipal que les appels 
d’offres pour les travaux devraient être lancés en décembre prochain, ce qui laisse penser que les travaux pourraient commencer 
en avril 2008. La durée approximative des travaux est évaluée à 9 mois. 
Le Conseil Municipal  PREND ACTE de ces informations, CHARGE Monsieur le Maire de demander au maître d’œuvre de 
procéder à des modifications du projet comme suit : 

- envisager le déplacement vers le Nord des places de stationnement prévues devant le bar « A l’Arbre Vert » rue de 
Lattre ; 

- prévoir la mise en place de béton bitumeux ocre à chaque intersection de cette tranche de travaux (rue des Jardins, rue 
des Vergers, rue du Château d’Eau, …) ; 

- réduire la surface de béton bitumeux ocre prévue à l’intersection entre la rue du Ladhof et la rue de l’Est, au niveau de 
l’école maternelle. 

CHARGE Monsieur le Député - Maire de déposer les demandes de subventions adéquates auprès des services compétents, 
AUTORISE Monsieur le Député - Maire à signer l’ensemble des actes afférents à l’opération d’aménagement de sécurité en 
traverse d’agglomération RD4 2ème tranche. 
 
CREATION DE SANITAIRES AU DEPOT INCENDIE  
Suivant la procédure adaptée (article 28 du Code des marchés publics), Monsieur le Député - Maire a décidé :  

- d’attribuer le marché de contrôle technique à la société APAVE Alsacienne, sise à Mulhouse, pour un montant total de 2 
050,00 € HT. 

- d’attribuer le marché de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé à Bureau VERITAS, sis à 
Mulhouse, pour un montant total de 1 845,00  € HT. 

- d’attribuer le marché de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées « HAND Att » à la société APAVE 
Alsacienne, sise à Horbourg-Wihr, pour un montant total de 350,00 € HT. 

Les ordres de service de démarrage des travaux ont été notifiés, les travaux commenceront le 24 septembre 2007. 
 
CONSTRUCTION D’UN DEPOT COMMUNAL  
Monsieur le Député – Maire informe le Conseil Municipal que le permis de construire, déposé en date du 21 août 2007, est en 
cours d’instruction. La consultation des entreprises va être lancée suivant la procédure adaptée (article 28 du Code des marchés 
publics), une fois que le permis de construire aura été délivré. 
 
CONVENTION AVEC LA COMMUNE D’URSCHENHEIM – STADE DE FOOTBALL  
Monsieur le Député – Maire informe le Conseil Municipal que les travaux de réfection du terrain d’honneur récemment réalisés ont 
rendu ce terrain de football temporairement impraticable. 
Compte tenu que le championnat a commencé, les footballeurs de Houssen nécessitent un terrain de jeux pour les matchs. 
Monsieur le Député – Maire informe le Conseil Municipal que la Commune d’Urschenheim, qui dispose d’un terrain de football et de 
vestiaires actuellement inutilisés, est d’accord pour mettre à disposition des Sports Réunis de Houssen leurs équipements de 
football moyennant le paiement d’une redevance de 50,00 € par week-end de fréquentation du terrain et de 12,00 € par heure de 
nettoyage des locaux passées par l’agent d’entretien communal, après signature d’une convention précaire de mise à disposition.  
Une caution de 100,00 € sera demandée pour la remise de la clé des vestiaires. 
Après réflexion, le Conseil Municipal ACCEPTE  la proposition de la Commune d’Urschenheim aux conditions énoncées 
ci-dessus. DECIDE de signer une convention précaire de mise à disposition du terrain de football à la Commune de Houssen pour 
son club de football avec la Commune d’Urschenheim pour la durée de remise en état du terrain d’honneur, soit jusqu’au 31 
décembre 2007. DECIDE le paiement d’une redevance de 50,00 € par week-end de fréquentation du terrain et de 12,00 € par 
heure de nettoyage des locaux passées par l’agent d’entretien au vu d’un état détaillé qui fait apparaître le détail de la fréquentation 
réelle des lieux et des heures de nettoyage réellement effectuées par l’agent communal d’Urschenheim. DECIDE le versement 
d’une caution de 100,00 € à la remise de la clé des vestiaires. AUTORISE Monsieur le Député – Maire à signer ladite convention 
ainsi que tous les documents ou actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
RECENSEMENT COMPLEMENTAIRE DE LA POPULATION  
Monsieur le Député – Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune a procédé à un recensement complémentaire de la 
population en octobre 2005, suite auquel une population dite « fictive » de 76 habitants pour les logements en cours de 
construction a été attribuée. De ce fait, la Commune doit réaliser un recensement complémentaire obligatoire de régularisation qui 
ne portera que sur les logements achevés depuis le 1er octobre 2005, soit une trentaine de logements. Ce recensement se 
déroulera entre le 1er et le 15 octobre 2007. Les dépenses occasionnées par le recensement complémentaire incombent à la 
Commune qui devra notamment verser à l’INSEE une somme forfaitaire de 1,37 € par logement neuf recensé et rembourser les 
frais de déplacement et de mission du conseiller technique désigné par l’INSEE. Compte tenu que le nombre de logements 
achevés depuis le 1er octobre 2005 n’est pas très important, c’est un agent communal, à temps complet, affecté au service 
administratif, qui sera nommé agent recenseur et qui procèdera au recensement desdits logements. Après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal CHARGE Monsieur le Maire d’organiser le recensement complémentaire obligatoire de régularisation, 
DECIDE que l’agent communal chargé d’effectuer le recensement complémentaire de la population percevra son traitement 
normal ; le cas échéant, des I.H.T.S. (Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires) lui seront versées. AUTORISE Monsieur 
le Député - Maire à prendre et à signer tout acte y afférent. 
 
 



RENOVATION DE L’EGLISE  
Monsieur le Député – Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil de Fabrique sollicite une subvention de la Commune pour 
la réalisation de travaux de rénovation intérieure de l’Eglise.  
Le Conseil de Fabrique a consulté plusieurs entreprises et le montant total approximatif de ces travaux est évalué à 200 786,63 € 
HT: 
Voici le détail des travaux envisagés : 

-  Chauffage : 66 243,21 € HT 
-  Peinture : 99 261,42 € HT 
-  Miroiterie et vitrerie : 35 282,00 €. 

Le revêtement des sols et la mise aux normes des installations électriques ne sont pas pris en compte dans ce chiffrage. 
Monsieur le Député – Maire précise que le Conseil de Fabrique envisage de mettre en place une salle de réunion dans l’Eglise 
ainsi qu’un système de production électrique photovoltaïque. 
Le Conseil Municipal , après avoir délibéré, 
DECIDE de financer l’intégralité des travaux de peinture envisagés par le Conseil de Fabrique. 
DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2008. 
 
SYNDICAT MIXTE DE L’ILL – MODIFICATION DES STATUTS ET DESIGNATI ON DE DELEGUES TITULAIRES  
Monsieur le Député – Maire expose au Conseil Municipal qu’il est projeté de modifier les statuts du Syndicat Mixte de l’Ill. Il 
présente à l’assemblée les modifications de statuts proposées. Le Conseil Municipal  ouï cet exposé, et après en avoir délibéré 
APPROUVE la modification des statuts selon la rédaction proposée ; DESIGNE M. Marc FLEITH et M. Dominique GEIGER en 
qualité de délégués titulaires du syndicat au sein du comité syndical du syndicat mixte. 
 
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION CONCERNANT LE BASSIN VERSA NT DE LA FECHT 
Monsieur le Député – Maire soumet au Conseil Municipal pour avis le nouveau projet de Plan de Prévention des Risques 
Inondation (PPRI) concernant le bassin versant de la Fecht, prescrit par arrêté préfectoral du 11 avril 1997. 
La phase de concertation préliminaire est maintenant achevée. Ce projet va être soumis à enquête publique.  
Après avoir pris connaissance du projet de PPRI concernant le bassin versant de la Fecht et plus particulièrement des dispositions 
qui concerne la Commune,  le Conseil Municipal APPROUVE  le projet de PPRI concernant le bassin versant de la Fecht 
présenté. Monsieur le Député – Maire communiquera les dates de l’enquête publique qui va suivre dès lors qu’elles seront 
arrêtées. 
 
DESAFFECTATION DE CHEMINS RURAUX – PROJET DE LOTISSEMENT  
Monsieur le Député – Maire soumet au Conseil Municipal le projet de lotissement déposé par « Lotissement Centre Alsace », 
examiné en commission d’urbanisme le 27 août 2007. 
La demande de permis de lotir, en cours d’instruction, ne peut pas être instruite en l’état car le Code de l’urbanisme prévoit que 
l’unité foncière qui fait l’objet du futur lotissement ne soit pas rompue par la traversée d’une voie publique, d’un chemin rural ou d’un 
cours d’eau domanial. Or, dans le cas de ce lotissement, il existe deux ruptures de l’unité foncière, celle de la rue de la Gravière et 
celle de la rue du Château d’Eau. 
Monsieur le Député - Maire expose au Conseil Municipal que, pour permettre l’instruction de ce dossier et autoriser ce lotissement, 
il faudrait céder au lotisseur les portions de chemins ruraux situées rue de la Gravière, chemin rural dit « Kaibengrubenweg », et 
rue du Château d’Eau, chemin rural dit « Colmarerweg » après avoir procédé à la désaffectation des deux portions concernées. 
Monsieur le Député – Maire précise que de toute façon le projet de lotissement ne modifiera pas la fonction de déserte actuelle de 
la rue de la Gravière et de la rue du Château d’Eau et prévoit la rétrocession gracieuse de la voirie et des réseaux du lotissement à 
la Commune après achèvement complet des travaux par le lotisseur. 
Après avoir présenté le procès-verbal d’arpentage établi par un géomètre, Monsieur le Député – Maire propose au Conseil 
Municipal de : 

- donner un avis favorable au projet de désaffectation des deux portions de chemins ruraux suivantes en vue de leur 
cession au lotisseur : 

• rue du Château d’Eau / chemin rural dit « Colmarerweg » : une portion de 7,08 ares longeant en partie la parcelle 
278/10 sise en section 09 ; 

• rue de la Gravière / chemin rural dit « Kaibengrubenweg » : une portion de 2,98 ares située en partie le long de la 
parcelle 25 sise en section 09 ; 

- de l’autoriser à soumettre le projet de désaffectation de ces deux portions de chemins ruraux dit « Kaibengrubenweg » et 
dit « Colmarerweg » à l’enquête publique ; 

- de l’autoriser à signer toutes les pièces à intervenir dans le cadre de ce dossier. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

APPROUVE à l’unanimité  la proposition de Monsieur le Député – Maire, 
DONNE un avis favorable au projet de désaffectation des deux portions de chemins ruraux comme énoncé ci-dessus, en vue 
de leur cession au lotisseur, 
AUTORISE Monsieur le Député - Maire à soumettre le projet de désaffectation de ces deux portions de chemins ruraux à 
l’enquête publique, 
AUTORISE Monsieur le Député - Maire à signer toutes les pièces à intervenir dans le cadre de ce dossier, 

sous réserve que le lotisseur s’engage par écrit à : 
- prendre en charge tous les frais de géomètre et d e notaire liés à la désaffectation des deux portion s de chemins ruraux 

et à leur cession ; 
- à maintenir définitivement la fonction intégrale de desserte assurée par la rue de la Gravière et pa r la rue du Château 

d’Eau pendant les travaux de réalisation du lotissem ent et une fois que le lotissement sera réalisé. 
ADHESION AU CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRON NEMENT 
Le Conseil Général a créé et soutient le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Haut-Rhin (CAUE) dans ses 
missions de service public tel que l’a prévu la loi pour la promotion et la qualité architecturale, urbaine et environnementale. Cette 
structure met à disposition des particuliers son service de conseil dans les territoires de vie imaginés par le Conseil Général. Le 
CAUE, partenaire du département, s’attache à se rapprocher des habitants et du terrain pour améliorer la qualité du service rendu 
dans une relation de proximité et une rationalisation de son organisation. Le CAUE propose aux communes du Département de 
soutenir ses actions en adhérant à leur association. La cotisation annuelle due au titre de l’année 2007 s’élève à 200,00 €. Après 
en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE  d’adhérer au CAUE en 2008. 



 
  

Les S.R.HOUSSEN organisent une grande 
SOIRÉE MOULES FRITES À VOLONTÉ !!! 

 
le samedi 03 novembre 2007 à 19H30 à la Salle Polyvalente de HOUSSEN 

Menu à 15 € (10 € pour les enfants de – de 12 ans) 
Moules – Frites à volonté / Café / Dessert (boissons non comprises) 

Soirée animée par un orchestre ! 
� .............................................................................................................................................  

 

TALON – RÉPONSE ET RÈGLEMENT À RETOURNER À : 
Monsieur Philippe GRUBOR – 5 rue du Presbytère 68125 HOUSSEN 

 

Nom :  ............................................................ Prénom : ........................................................  
Adresse :  ...............................................................  CP :  .............  Ville : ............................  
Nombre de participants : ............  

- Repas adultes : ..................  X 15 € 
- Repas enfants : ..................  X 10 € (- de 12 ans) 
 TOTAL : ................  €  
 

(si le règlement se fait par chèque, merci de le mettre à l’ordre des SR HOUSSEN) 

 
 

MILLENIUM 
INFORMATIQUE 

2 rue du Presbytère 
68125 HOUSSEN 

Tél. : 06 72 97 90 03 
Dépannage et vente de 
matériel informatique 

Toujours à votre service ! 
 

La Sté de Chasse « La Diane du Wihr » organise des 
battues dans la partie Nord du ban de HOUSSEN (zone 
AOC) les 03, 04, 18 Novembre prochain, les 1er, 02, 08, 09, 
15, et 26 Décembre prochain, et enfin les 05 et 
19 Janvier 2008.  
Des panneaux seront mis en place pour sécuriser les 
secteurs chassés, aussi, nous comptons sur votre 
compréhension et votre vigilance pour ne  pas y 
toucher ! 

Monsieur FUCHS François– 8 rue de Lattre  ���� 03 89 21 18 53 
Cherche une femme de ménage sérieuse rigoureuse, sachant 

également bien repasser (environ 3H/semaine). 

NOUVEL AN 
 

La classe 68/69 organise à nouveau la soirée du 31 Décembre 2007 
à la salle des fêtes de Houssen. 

Repas, orchestre et cotillons seront au rendez-vous !! 
Plus de précisions vous seront communiquées dans le prochain  

S’DORF BLÄT. 

L’association des Donneurs de Sang de Houssen remercie toutes les pâtissières et 

tous les pâtissiers qui ont confectionné gracieusement tartes et gâteaux à l’occasion 

de la Fête Paysanne et convie toute la population de 18 à 65 ans à la prochaine 

collecte de sang vendredi 09 novembre 2007 de 16h30 à 19h30 à la Mairie de 

Houssen. 


