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Agenda novembre-décembre 2007 
 

Dimanche 11 novembre à 10h15 au Monument aux Morts : Cérémonie du 11 novembre  
Dimanche 18 novembre, salle des Fêtes : Repas Paroissial 
Lundi 19 novembre à 20h00 : Commission d’Urbanisme 
Samedi 24 novembre, salle des Fêtes : Dîner dansant de la classe 52 
Samedi 1er décembre, salle des Fêtes : Loto de l’ASL 
Vendredi 7 décembre à 20h00 : Conseil Municipal 
Dimanche 9 décembre : Repas de Noël des Anciens 
Jeudi 13 décembre : Conseil Communautaire à Houssen 

Mise à disposition des sacs de 
pré-collecte. 

 
Les sacs de pré-collecte pour le verre et 
pour le papier offert par la Communauté 
d’Agglomération de Colmar sont 
disponibles en Mairie à raison de un sac 
pour le verre et un sac pour le papier par 
foyer. 
Des sacs de courses en tissus du Conseil 
Général sont encore disponibles. 

Soirée Diapos : LES VOSGES DU NORD 
 
L’Association Pour la Protection de 
l’Environnement et du Cadre de Vie à Holtzwihr 
et le Pays du Ried Brun vous invitent le 
Samedi 10 noveSamedi 10 noveSamedi 10 noveSamedi 10 novembre à 20h00 à l’Espace Ried Brun mbre à 20h00 à l’Espace Ried Brun mbre à 20h00 à l’Espace Ried Brun mbre à 20h00 à l’Espace Ried Brun 

de Muntzenheimde Muntzenheimde Muntzenheimde Muntzenheim    
à une soirée Diapos Nature LES VOSGES DU 
NORD (Paysages, Faune et Flore) avec Michel 
RAUCH, photographe naturaliste de Niederbronn 

ENTREE GRATUITE 

2008 sera l’année des élections municipales. 
 

Les jeunes inscrits dans le fichier domiciliaire de la Commune et atteignant leur majorité courant 2007 
seront inscrits d’office sur les listes électorales. 
Pour les nouveaux arrivants, l’inscription se fait uniquement sur la demande de l’intéressé. Il convient de 
se présenter en Mairie muni d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité afin de remplir le formulaire 
d’inscription. 

Attention : cette démarche doit être accomplie avant le 31 décembre 2007, sous peine 

de ne pas être inscrit sur les listes électorales de la Commune pour les prochaines 
élections. 



COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05 OCTOBRE 2007  

AMENAGEMENT DE SECURITE EN TRAVERSE D’AGGLOMERATION  RD4 2ème TRANCHE 
Monsieur le Député-Maire présente au Conseil Municipal les plans d’aménagement qui intègrent les 
modifications demandées lors de la séance précédente. 
Monsieur le Député-Maire présente le coût estimatif de l’opération établi par le maître d’œuvre sur la base 
de l’avant projet présenté : 
Lot n°01 : Voirie / Assainissement / Espaces verts  
 

VOIRIE 1 503 738,80 €  
Partie Communale 1 039 818,30 € 
Partie Départementale    463 920,50 € 

ASSAINISSEMENT    104 510,80 € 
ESPACES VERTS      55 496,00 € 

 
Total lot n°01 HT 1 663 745,60 € 

 
Lot n°02 : Eclairage public  
 

ECLAIRAGE PUBLIC    375 418,06 € 
 

Total lot n°02 HT    375 418,06 € 
 
 
TOTAL GENERAL € HT 2 039 163,66 € 
TVA 19,6 %    399 676,08 € 
TOTAL GENERAL € TTC 2 438 839,74 € 

 
 
Monsieur le Député - Maire informe le Conseil Municipal qu’une convention de délégation de maîtrise 
d’ouvrage sera signée avec le Département du Haut-Rhin compte tenu que les travaux affectent l’emprise 
de la Route Départementale 4. 
Les riverains concernés par ces travaux peuvent venir consulter le projet en Mairie et faire part de leurs 
observations dans un cahier tenu à leur disposition. 
Après réflexion et discussion, le Conseil Municipal 
APPROUVE le projet modifié présenté, 
CHARGE Monsieur le Député-Maire de faire part de cette décision au maître d’œuvre et de lui demander 
de tenir compte des observations formulées par les riverains, 
 
CREATION DE SANITAIRES AU DEPOT INCENDIE  
Monsieur le Député-Maire informe le Conseil Municipal que la présence d’amiante a été relevée sur la 
façade du dépôt incendie. L’exécution des travaux est interrompue pendant l’opération de retrait des 
plaques constituant le bardage de façade du bâtiment qui contiennent de l’amiante. Monsieur le Député-
Maire précise qu’une procédure spécifique doit être respectée et qu’il est nécessaire de faire appel à une 
entreprise agréée. 
 
CREATION DE POSTE 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet modifiée portant d roits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84/53 du 26 janvier 1984 modifiée notam ment par la loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 porta nt 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu la nécessité de créer un poste à temps complet pour renforcer l’effectif du service technique, qui n’est 
pas adapté à la charge de travail, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
DECIDE la création d’un poste à temps complet pour le service technique, au grade d’adjoint technique de 
1ère classe ou d’adjoint technique principal de 2ème classe, à compter du 1er janvier 2008. 
Les conditions de qualification sont définies règlementairement et correspondent aux grades statutaires 
retenus. 
 



SALLE POLYVALENTE – DIAGNOSTIC ACOUSTIQUE  
Monsieur Christian KLINGER informe le Conseil Municipal de la nécessité de procéder à un diagnostic 
acoustique de la salle polyvalente pour mesurer l’intensité des nuisances sonores qui peuvent être 
occasionnées par l’occupation de la salle polyvalente.  
Au vu des différents devis reçus, Monsieur le Député-Maire informe le Conseil Municipal qu’il a décidé de 
retenir l’offre de Bureau VERITAS de Strasbourg, datée du 27 août 2007, d’un montant de 1 200,00 € HT 
pour la réalisation d’un diagnostic acoustique à la salle polyvalente, selon la procédure adaptée (art.28 du 
Code des marchés publics). 
 
CARRIERE HOLCIM GRANULATS – NOTIFICATION DE FIN DE TRAVAUX PARTIELLE ET MEMOIRE 
SUR L’ETAT DU SITE  
En application de l’article 34.1 alinéa 2 du décret 77- 1133 du 21 septembre 1977 (pris pour application du 
titre 1er du Code de l’Environnement), HOLCIM granulats qui met fin à l’arrêt définitif de son exploitation sur 
la partie Est du plan d’eau - afin de permettre à la CAC de procéder aux travaux d’aménagement de sa 
base de loisirs -, notifie au préfet la date de cet arrêt. 
L’alinéa 3 du même article précise que dans le cas des installations soumises à autorisation, il est joint à la 
notification un dossier comprenant le plan à jour des terrains d’emprise de l’installation ainsi qu’un mémoire 
sur l’état du site, qui précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés au 
titre 1er du Code de l’Environnement. 
Conformément à l’article 12 du décret 2005-1170 du 13 septembre 2005 qui prévoit que l’exploitant 
transmette, au moment de la notification de la fin d’exploitation, à l’autorité compétente en matière 
d’urbanisme et au propriétaire du terrain d’assiette de l’installation les plans du site et les études et rapports 
communiqués à l’administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site, ainsi 
que ses propositions sur le type d’usage futur du site qu’il envisage de considérer, la Commune de 
Houssen, compétente en matière d’urbanisme, est consultée pour avis. 
Au vu du mémoire fourni et des propositions de réaménagement et de remise en état du site, Monsieur le 
Député-Maire propose de donner un avis favorable à cette cessation partielle d’activité d’exploitation.  
Monsieur le Député-Maire informe le Conseil Municipal que d’importants travaux de fouilles archéologiques 
doivent être réalisés sur le site, ce qui retardera considérablement l’aménagement de la zone de loisirs. 
L’ouverture devrait se faire en 2009. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal 
DECIDE de donner un avis favorable à cette cessation partielle d’activité d’exploitation ; 
 
ACQUISITION D’UNE TONDEUSE 
Monsieur le Député-Maire fait part de la demande d’acquisition d’une tondeuse auto portée présentée par 
les Sports Réunis de Houssen (SRH). 
Il informe le Conseil Municipal qu’il a sollicité plusieurs devis et qu’il préconise de retenir l’offre la mieux 
disante, à savoir celle des établissements René TROMPETER sis à Artzenheim, pour un montant de 
13 300,00 € HT. 
Après réflexion, le Conseil Municipal  
DECIDE l’acquisition d’une tondeuse, qui sera mise à la disposition des SRH pour permettre l’entretien des 
terrains de football, auprès des Ets René TROMPETER, pour un montant de 13 300,00 € HT ; 
 
RAPPORT D’ACTIVITES 2006 DE LA C.A.C.  
Conformément à l’article L 5211-39 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur le Député-
Maire rend compte au Conseil Municipal de l’activité de la Communauté d’Agglomération de Colmar. 
Monsieur le Député-Maire communique au Conseil Municipal le rapport d’activités 2006 pour faire connaître 
et rendre lisible l’action de la CAC, mettre en évidence les complémentarités entre l’action communale et 
l’action intercommunale et ainsi, contribuer à assurer la transparence des politiques publiques. 
 
 
CONTRAT ENFANCE ET JEUNESSE AVEC LA C.A.F. DU HAUT- RHIN 
Par délibération du 07 décembre 2001, le Conseil Municipal avait décidé de signer un Contrat Temps 
Libres (CTL) avec la Caisse d’Allocations du Haut-Rhin (CAF). 
Ce contrat de « cofinancement » d’une durée initiale de trois ans, renouvelé une fois par avenant, est arrivé 
à échéance le 31 décembre 2006. 
La principale disposition de ce partenariat avec la CAF consistait à mettre en œuvre une politique globale 
en direction des enfants de 6 à 16 ans, par le biais d’un accueil adapté et de qualité pour les plus jeunes et 
d’actions collectives diverses de loisirs éducatifs pour les plus grands, pour répondre aux besoins 
recensés. 



La CAF a revu ses modalités de financement en mettant en place le nouveau contrat « Enfance et 
Jeunesse » pour répondre aux exigences de la CNAF dont l’objectif est de promouvoir une politique globale 
enfance et jeunesse avec un contrat territorial. 
Le Contrat Temps Libres (CTL) est remplacé par le contrat Enfance et Jeunesse (CEJ), la CAF verse 
désormais une prestation de service enfance et jeunesse (PSEJ) qui a vocation à financer essentiellement 
le développement quantifiable à partir d’unités de mesure retenues pour chaque action : création de places, 
heures – journées / enfants, … 
Ce nouveau contrat est centré sur la fonction d’accueil, il vise un développement quantitatif de cette 
fonction. Toutes les dépenses ne sont plus éligibles. 
Contrairement à ce qui se passait avant, (le montant de l’aide financière accordée par les CAF évoluait en 
fonction des dépenses nouvelles), la nouvelle prestation de service « enfance et jeunesse » se traduira par 
un montant forfaitaire limitatif exprimé annuellement en euros calculé sur la base d’un taux unique de 
cofinancement à 55 % des dépenses restant à la charge du gestionnaire.  
Si le taux réel d’occupation ou de fréquentation du Centre de Loisirs Sans Hébergement est inférieur au 
taux fixé par la CAF et figurant dans le contrat, la CAF réduira le montant de la prestation financière qui 
sera versée à concurrence de l’écart constaté entre les deux taux. 
Un montant forfaitaire est calculé pour les actions nouvelles réalisées dans le cadre du CEJ signé. 
Un montant forfaitaire dégressif est appliqué pour les actions et développements précédemment financés 
dans le cadre d’un CTL et reconduits dans le nouveau CEJ. 
Le montant annuel forfaitaire de la PSEJ est réajusté en fonction de divers paramètres (respect des taux 
d’occupation fixés par le CEJ, maintien de l’offre existante avant la signature du CEJ, ….). 
La durée de ce nouveau contrat est de 4 ans. 
Monsieur le Député-Maire communique au Conseil Municipal les termes du CEJ prévus par la CAF. Un 
montant de dégressivité annuelle sera appliqué à la PSEJ.  
La CAF s’engage à verser un montant forfaitaire dégressif, basé sur le montant de la prestation Temps 
Libres que la Commune a perçue en 2006 et avec l’application d’une dégressivité annuelle de 3 227,44 €.  
Voici les montants forfaitaires annuels que la Commune percevra dans le cadre du nouveau CEJ : 

2007 = 58 093,90 € 
2008 = 54 866,46 € 
2009 = 51 639,02 € 
2010 = 48 411,58 €. 

Après réflexion, le Conseil Municipal   
AUTORISE Monsieur le Député-Maire à signer le contrat Enfance et Jeunesse d’une durée de 4 ans avec 
la CAF pour assurer la continuité du partenariat existant, ainsi que toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aire de Jeux Aire de Jeux Aire de Jeux Aire de Jeux –––– Parc du Vereins’Huss Parc du Vereins’Huss Parc du Vereins’Huss Parc du Vereins’Huss    
 

La zone de l’aire de Jeux du Vereins’Huss a été engazonnée. Afin de 
permettre la bonne pousse du gazon, il est indispensable de ne pas le piétiner. 
C’est pourquoi l’aire de jeux ne pourra pas être accessible avant 3 mois au 
minimum. 
Nous comptons sur votre compréhension. 

COLLEGE : NOUVEL HORAIRE DU RAMASSAGE SCOLAIRE 

 

ATTENTION : L’HORAIRE DU RAMASSAGE POUR LE COLLEGE 

BERLIOZ EST MODIFIE. 

LE BUS PASSERA A 7H30 ET NON A 7H35 A PARTIR DU LUNDI 12 

NOVEMBRE. 



Enquête sur la structure des exploitations agricoles. 

 

Le Service régional de l’information statistique et économique (SRISE) 
d’Alsace a lancé une nouvelle enquête sur la structure des exploitations 
agricoles. Déjà entreprise en 2003 et 2005, elle est la dernière opération 
de ce type avant le prochain recensement agricole programmé en 2010. 
Elle relève d’une directive européenne. Réalisée auprès d’un échantillon 
constant par rapport à 2005, elle permettra de connaître l’évolution de 
l’agriculture nationale ou régionale de chaque Etat Membre. 

Des exploitations situées dans la commune vont être par un agent 
enquêteur jusqu’à fin janvier 2008. Cet agent, détenteur d’une carte 
d’enquêteur, est soumis au secret statistique (conformément à la loi 51-
711 du 7 juin 1951). Cette même loi n’autorise pas le SRISE à 
communiquer à la commune le nom des exploitants qui seront sollicités. 
L’enquête qui a obtenu le visa n°2007X107AG est rec onnue d’intérêt 
général et obligatoire. Les questions portent sur les surfaces mises en 
valeur, les cheptels conduits, la composition de la population travaillant 
régulièrement sur l’exploitation, les activités diverses para-agricoles et la 
gestion de l’exploitation. Comme pour toute enquête statistique, aucune 
donnée individuelle recueillie dans le cadre de cette opération ne peut 
être communiquée ou rendue publique par le SRISE, ni utilisée par 
d’autres services que les services statistiques du Ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche. 

Nous vous demandons de réserver un bon accueil aux agents enquêteur 
du SRISE. 
 

La fièvre catarrhale ovine. 
 

L’arrêté n° 2007-281-5 portant déclaration d’infection d’un 

périmètre interdit au titre de la fièvre catarrhale ovine, et 

réglementant les conditions de déplacement des ruminants 

et de leur semence a été pris le 08 octobre 2007. 

Les personnes concernées et qui n’aurait pas reçu une 

copie par courrier nominatif peuvent venir consulter cet 

arrêté en Mairie. 

L’association le Huss’Art a un site internet : http://www.e-monsite.com/lehussart/ 



 
 
 
 

CCCChambres d’Hôteshambres d’Hôteshambres d’Hôteshambres d’Hôtes    
    
 
Un décret publié le 4 août dernier au Journal Officiel concernant les 
chambres d’hôtes est venu fixer différentes règles, notamment la 
déclaration obligatoire en mairie avant le 31 décembre prochain. Cette 
inscription implique la conformité à de nouvelles conditions de capacité 
et d’accueil. 
 
Ainsi ne peuvent se déclarer en « chambre d’hôtes »que les exploitants 
offrant à la location jusqu’à cinq chambres et ce, pour une capacité 
d’accueil de 15 personnes maximum. Chaque chambre doit donner accès à 
une salle de bain et à un WC et évidemment remplir des conditions 
d’hygiène, de sécurité et de salubrité. La location s’entend avec le linge 
de maison compris et l’entretien, comme le ménage de la chambre, doivent 
être assurés quotidiennement, sans frais supplémentaires. Il faut noter 
enfin que la nuitée comprend obligatoirement un petit déjeuner. 
 
Nous invitons donc les habitants mettant à la location une ou plusieurs 
chambres d’hôtes, à venir se déclarer en mairie avant le 31 décembre 2007. 

Fêtons Nouvel An à HOUSSEN 
  
 

La classe 68-69 de Houssen est heureuse de vous inviter à la soirée de Nouvel An qu'elle organise le 31 

décembre à partir de 19H30 à la salle des Fêtes de Houssen. 
  
La fête se déroulera dans une ambiance conviviale et musicale. 
 

Au menu : 
Les Délices du Jardin 

Buffet de la Mer et Tableau Champêtre 
Sorbet au Champagne 

Filet de veau enrobé de sa croûte et sa Garniture 
Buffet du Maître Fromager 
Dessert de la Saint-Sylvestre 

Coupe de Crémant à Minuit, Cotillons 
Soupe à l'oignon 
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, 

03.89.21.00.08 
ou bien chez Christian KLINGER 8 rue principale 68125 HOUSSEN Tel : 06.82.51.85.64  


