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Agenda décembre 2007 - janvier 2008 
 

Dimanche 9 décembre : Repas de Noël des Anciens à la Salle des Fêtes 
Jeudi 13 décembre à 18h00 : Conseil Communautaire à Houssen à la Salle des Fêtes 
Lundi 17 décembre à 20h00 : Commission d’Urbanisme en Mairie 
Lundi 31 décembre : Soirée de Nouvel An de la classe 68 à la Salle des Fêtes 
Vendredi 04 janvier à 20h00 : Conseil Municipal 
Mardi 15 janvier à 19h00 : Vœux du Maire à la Salle des Fêtes 

2008200820082008    : Année Electo: Année Electo: Année Electo: Année Electoraleraleralerale    

Nous rappelons aux nouveaux Nous rappelons aux nouveaux Nous rappelons aux nouveaux Nous rappelons aux nouveaux 

habitants et aux jeunes âgés de habitants et aux jeunes âgés de habitants et aux jeunes âgés de habitants et aux jeunes âgés de 

18181818    ans que la date limite ans que la date limite ans que la date limite ans que la date limite 

d’inscription sur les listes d’inscription sur les listes d’inscription sur les listes d’inscription sur les listes 

électorales est fixée auélectorales est fixée auélectorales est fixée auélectorales est fixée au    

31 31 31 31 décembre 2007.décembre 2007.décembre 2007.décembre 2007.    

Le Député Le Député Le Député Le Député –––– Maire  Maire  Maire  Maire 
et la Municipalité et la Municipalité et la Municipalité et la Municipalité 
vous souhaitevous souhaitevous souhaitevous souhaitentntntnt d d d de e e e 
joyeuses fêtes de fin joyeuses fêtes de fin joyeuses fêtes de fin joyeuses fêtes de fin 

d’annéed’annéed’annéed’année    !!!!!!!!!!!!    

Concours de dessin 
Un concours de dessin sur le thème « Dessine-moi 
ta Commune » a été organisé à l’Ecole Primaire. Un 
gagnant par classe a été désigné (2 gagnants ex-
aequo pour le CM2). 
Les dessins gagnants sont exposés en Mairie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 NOVEMBRE 2007 

AMENAGEMENT DE SECURITE EN TRAVERSE D’AGGLOMERATION  RD4 2ème TRANCHE 
 
Avenant n°01 au marché de maîtrise d’œuvre des trav aux de voirie et d’éclairage public signé 
avec SETUI  
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 08 novembre 2007 à 19h45 pour valider l’avenant 
n°01 au marché de maîtrise d’œuvre des travaux de v oirie et d’éclairage public attribué à SETUI. 
Monsieur le Maire soumet cet avenant au Conseil Municipal pour approbation. 
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°04 du CCAP du marché de  maîtrise d’œuvre. 

- de fixer le taux et le forfait de rémunération du maître d’œuvre correspondant à la mission de 
base conformément aux dispositions des articles n°1 .5 et 4 du CCAP du marché de maîtrise 
d’œuvre. 

- de fixer le taux de tolérance sur le coût prévisionnel des travaux à 7 % conformément aux 
dispositions de l’article 3.1 du CCAP du marché de maîtrise d’œuvre. 

Suite aux différentes modifications apportées, le coût prévisionnel des travaux est passé de 
1 820 000,00 € HT à 2 039 163,66 € HT (montant validé par le Conseil Municipal en séance du 
05/10/2007). 
Le montant du marché de maîtrise d’œuvre est ainsi porté de 52 780,00 € HT à 59 135,73 € HT, soit 
un taux de rémunération de 2,9 % du coût prévisionnel des travaux fixé par le présent avenant. 
Le Conseil Municipal, 
APPROUVE A L’UNANIMITE  l’avenant n°01 au marché de maîtrise d’œuvre des t ravaux de voirie et 
d’éclairage public validé par la Commission d’Appel d’Offres réunie le 08 novembre 2007. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°01 au marché  de maîtrise d’œuvre des travaux de 
voirie et d’éclairage public. 
Projet modifié d’aménagement  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des modifications supplémentaires ont été 
apportées au projet présenté lors de la séance précédente. Ces modifications tiennent compte des 
observations formulées par les riverains et par les services du Conseil Général. 
Monsieur le Maire présente le coût estimatif de l’opération établi par le maître d’œuvre sur la base du 
projet présenté : 
 
 
 
 

Télévision par ligne téléphonique 
 
Les habitants de la Commune avaient fait part de leur souhait de se voir câbler à l’instar de ce qui existe à 
Colmar, Horbourg-Wihr ou Sundhoffen.  
M. Le Député - Maire de Houssen a discuté de cette problématique avec la direction de France Télécom, au 
regard notamment des derniers développements technologiques dans ce domaine. 
L’opérateur téléphonique vient de répondre positivement à cette attente.  
En effet, 835 sur 839 lignes téléphoniques houssenoises sont désormais éligibles à la TV numérique. Pour 
présenter cette offre à la population, Jean-François THOMAS, directeur régional de France Télécom Alsace et 
Eric STRAUMANN, député-maire, inaugureront le service "La TV par téléphone", le lundi 17 Décembre 2007 à 
18H30 dans la salle du Conseil Municipal à la Mairie. 
Une animation-démonstration du service aura lieu en Mairie de 16h à 19h. 
La population est cordialement invitée à découvrir cette technologie qui permet d’accéder à un bouquet étendu de 
chaînes et à un service de vidéo à la demande d’une qualité étonnante. 
Houssen est ainsi l’un des premiers villages à bénéficier de cette technologie. 



Lot n°01 : Voirie / Assainissement / Espaces verts  
 

VOIRIE 1 443 780,20 €  
Partie Communale 1 035 282,20 € 
Partie Départementale    408 498,00 € 

ASSAINISSEMENT    126 646,00 € 
ESPACES VERTS      93 318,70 € 

 
Total lot n°01 HT 1 663 744,90 € 

 
Lot n°02 : Eclairage public  
 

ECLAIRAGE PUBLIC    375 418,06 € 
 

Total lot n°02 HT    375 418,06 € 
 

TOTAL GENERAL € HT 2 039 162,96 € 
TVA 19,6 %    399 675,95 € 
TOTAL GENERAL € TTC 2 438 838,91 € 

 
Après réflexion, le Conseil Municipal APPROUVE  le projet modifié présenté, CHARGE Monsieur le 
Maire de faire part de cette décision au maître d’œuvre, CHARGE Monsieur le Maire de déposer les 
dossiers de demandes de subvention auprès des services compétents, AUTORISE Monsieur le 
Maire à signer l’ensemble des actes afférents à l’opération d’aménagement de sécurité en traverse 
d’agglomération RD4 2ème tranche. 
 
Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage avec le Conseil Général du Haut-Rhin  
La part des travaux affectant l’emprise de la RD4 2ème tranche se fera sous maîtrise d’ouvrage du 
Département, ce dernier confiant à la Commune le soin de réaliser l’ensemble de l’opération dans le 
cadre d’un mandat. 
La Commune assurera le préfinancement des dépenses de l’opération puis sera remboursée par le 
Département sur la base des justificatifs de dépenses. 
Voici l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération : 
 

Montants Dont à la charge 
Prestations 

Estimés De la Commune  Du 
Département 

€ TTC (a + b) € TTC (b) € TTC (a) 
TRAVAUX DE VOIRIE 

1 989 838,91 € 1 501 275,30 € 488 563,61 € 
Frais ANNEXES 

(répartis au prorata des travaux 
de voirie) 

100,00% 75,45% 24,55% 

� frais d’insertion 2 500,00 € 1 886,18 € 613,82 € 
� frais de duplication 2 500,00 € 1 886,18 € 613,82 € 
� frais de coordonnateur 

SPS 
2 601,30 € 1 962,60 € 638,70 € 

� frais de maîtrise d’œuvre  70 726,33 € 53 360,95 € 17 365,38 € 
TOTAL DE L'OPÉRATION 2 068 166,54 € 1 560 371,21 € 507 795,33 € 

TOTAL 
incluant 2 % pour révision 
des prix 

2 109 529,87 € 1 591 578,63 € 517 951,24 € 

 
 
Le Conseil Municipal DECIDE de donner son accord pour la passation d’une convention de mandat 
de maîtrise d’ouvrage avec le Département dans le cadre de l’opération « Aménagement de sécurité 



en traverse d’agglomération RD4 2ème tranche / Rues de Lattre et du Ladhof », AUTORISE Monsieur 
le Maire à signer la convention de mandat pour le compte de la Commune de Houssen. 
 
Enfouissement des lignes électriques et des lignes téléphoniques Rues de Lattre et du Ladhof 
- Attribution du marché de maîtrise d’œuvre  
Par délibération du 1er septembre 2006, le Conseil Municipal : 

- a donné son accord pour la réalisation des travaux d’enfouissement des lignes électriques et 
téléphoniques des rues de Lattre et du Ladhof, dans le cadre de l’opération d’aménagement 
de sécurité en traverse d’agglomération RD4 2ème tranche ; 

- a décidé de faire appel aux services de la SEMHA pour assister la Commune dans la 
passation des marchés de maîtrise d’œuvre des travaux de voirie et d’éclairage public et des 
travaux d’enfouissement des réseaux secs. 

Suivant la procédure adaptée (article 28 du Code des marchés publics), Monsieur le Maire a décidé 
d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre des travaux d’enfouissement des lignes électriques et 
téléphoniques à la société EFFIM, sise à DOCELLES (88 – Vosges), pour un montant total de 
10 800,00 € HT, soit un taux d’honoraires de 3,54 % appliqué sur un coût prévisionnel des travaux 
évalué à 305 500,00 € HT. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE  de ces informations, AUTORISE Monsieur le Maire à signer 
l’ensemble des actes afférent à cette opération. 
 
CREATION DE SANITAIRES AU DEPOT INCENDIE  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’opération de retrait des plaques constituant le 
bardage de façade du bâtiment qui contiennent de l’amiante devrait intervenir dans les prochains 
jours. Les travaux pourront donc reprendre ensuite. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE  de ces informations. 
 
CONSTRUCTION D’UN DEPOT COMMUNAL  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le montant estimatif des travaux de construction 
du dépôt communal établi par le maître d’œuvre sur la base du projet approuvé par le Conseil 
Municipal en date du 16 mars 2007 est supérieur au montant prévisionnel établi dans le projet initial. 
Le montant estimatif tous corps d’état confondus est estimé à 201 300,00 € HT, et se décompose 
comme suit : 
 

 LOT Montant € HT Montant € TTC 
01 Terrassement VRD 77 300,00 92 450,80 
02 Gros Oeuvre 33 000,00 39 468,00 
03 Structure / Bardage Bois 53 300,00 63 746,80 
04 Couverture / Zinguerie 31 500,00 37 674,00 
05 Electricité 6 200,00 7 415,20 
 TOTAL 201 300,00 240 754,80 

 
Le coût estimatif des travaux avait été évalué à 110 000,00 € HT par l’ADAUHR. On observe une 
différence de plus 91 300,00 € HT.  
Cette différence se justifie notamment par la nécessité de réaliser des travaux de terrassement plus 
importants que ceux prévus initialement à cause de la nature du terrain et des prescriptions 
imposées par le PLU. Par ailleurs, il semblerait que le coût estimatif des travaux ait été sous évalué 
au départ. 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le détail de l’avant projet établi par le maître 
d’œuvre. 
 
01 - Terrassements / VRD 
- Création d’une plate-forme sur toute la surface du dépôt et de la plateforme technique par mise en 
œuvre de tout-venant compacté sur une épaisseur de 105 cm minimum. 
- Alimentation en eau potable  et en électricité du bâtiment, mise en place d’une canalisation en 
attente bouchonnée pour évacuation des eaux de pluies du futur local vestiaire. 



- Clôture en périphérie du site en grillage, portails métalliques coulissants en acier galvanisé pour 
accès au site. 
- Sol du dépôt en enrobés noirs sur fondation en tout-venant. 
02 –Gros Œuvre 
- Fondations du bâtiment par semelles isolées en béton armé avec longrines parasismiques et 
massifs en pied de poteaux. 
03 – Structure / Bardage Bois 
- Charpente bois. 
- Bardage bois. 
- Baies de passage (portes coulissantes et portes de service). 
04 – Couverture / Zinguerie 
- Couverture en plaques ondulées de fibres-ciment de couleur rouge avec faîtière et rives à rabat.  
- Intégration de plaques translucides ondulées pour éclairage naturel. 
05 – Electricité / Courants faibles 
- Alimentation du dépôt depuis le coffret situé en limite de propriété. 
- Eclairage des locaux par appareils suspendus, à tubes fluorescents étanches. 
- Prises de courant conformes. 
- Eclairage extérieur des façades et des accès par des projecteurs. 
- Eclairage de sécurité et de balisage réalisé par blocs autonomes et alarme incendie suivant 
réglementation en vigueur. 
La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 10 semaines, dont 2 semaines de préparation de 
chantier (hors intempéries). 
Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré et eu égard la nécessité de réaliser ce projet,DECIDE 
de réaliser ce projet de construction d’un dépôt communal, APPROUVE l’avant projet de l’opération 
de construction d’un dépôt communal présenté par le maître d’œuvre pour un coût total estimatif de 
201 300, 00 € HT, CHARGE Monsieur le Maire de déposer les demandes de subventions auprès des 
services compétents, DECIDE d’engager la phase de consultation des entreprises par voie de 
marché négocié conformément aux dispositions des articles 35, 65 et 66 du Code des marchés 
publics compte tenu que le montant de l’opération est très proche du seuil qui impose de suivre une 
procédure formalisée, AUTORISE Monsieur le Maire à engager l’ensemble des démarches et 
procédures liées à la réalisation de ces travaux, AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés 
dès qu’ils auront été attribués par la Commission d’Appel d’Offres ainsi que tous les actes afférant à 
cette opération. 
 
RENOVATION DE L’EGLISE – PROJET DU CONSEIL DE FABRI QUE 
Lors de la réunion du 18 octobre dernier, le Conseil de Fabrique a planifié les travaux qu’il souhaite 
réaliser dans l’ordre indiqué : 

- mise en place de la salle de réunion,  
- rénovation du système de chauffage et de la chaufferie, 
- réfection de la peinture intérieure. 

Le Conseil Municipal PREND ACTE  de ces informations. 
 
REFECTION DE CHEMINS RURAUX 
Monsieur Marc FLEITH, adjoint au Maire, présente au Conseil Municipal le projet de réfection des 
chemins ruraux suivants : 

- lieudit « Drei Hurst », secteur rue d’Ostheim sur 860 ml, 
- lieudit « Untere Bohnacker », secteur rue du Château d’Eau sur 1 200 ml. 

Les deux devis qu’il a reçus s’élèvent à environ 31 000,00 € HT.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE  de réaliser ces travaux de réfection des deux 
chemins ruraux cités ci-dessus, CHARGE Monsieur FLEITH de demander d’autres devis, CHARGE 
Monsieur le Maire de déposer des demandes de subvention auprès des services compétents, 
 
MODIFICATIONS DES STATUTS DE LA CAC  
La Communauté d’Agglomération exerce, depuis sa création, les compétences qui lui ont été 
déléguées par les communes et qui sont citées dans les articles 4, 5 et 6 de ses statuts. 



Au vu de l’expérience de ces trois années, il a été souhaité que la CAC élargisse ses compétences 
pour renforcer la cohérence territoriale et approfondir la mutualisation des actions au niveau de 
l’agglomération. 
De nouveaux transferts de compétence entre la Communauté d’Agglomération et ses communes 
membres ont été proposés et le Conseil Communautaire réuni le 4 octobre dernier a décidé de 
modifier ses statuts et la définition de l’intérêt communautaire pour permettre à la CAC d’exercer les 
compétences suivantes : sécurité civile, banque de données urbaines et topographie, collecte des 
encombrants et enfouissement des conteneurs de collecte sélective, ainsi que la construction d’un 
refuge animal. 
Il vous est donc proposé d’approuver cette modification des statuts de la CAC, conformément aux 
articles L 5211-17 et L 5211-20-1 du Code général des collectivités territoriales. Le document joint en 
annexe met en relief les modifications statutaires proposées (indiquées en gras) qui concernent les 
articles suivants : 
• L’article 6 des statuts de la CAC est complété par l’ajout des compétences suivantes : 

a) « sécurité civile : coordination des moyens et actions, et prise en charge des missions 
suivantes : contribution au service départemental d’incendie et de secours (contingents 
d’incendie et de secours), réalisation et coordination des plans communaux de sauvegarde 
dans le cadre du plan intercommunal de sauvegarde ». 

b) « Construction d’un refuge animal » en complément de la compétence « construction et 
gestion de la fourrière animale ». 

Les modifications des statuts qui vous sont proposées intègrent par ailleurs les précisions sur les 
compétences facultatives adoptées par délibération du Conseil Communautaire du 22 juin 2006 
relative à l’intérêt communautaire qui concernent d’une part la compétence : « entretien, conservation 
et valorisation du canal du Muhlbach » et d’autre part la compétence « création et gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage ». 
• L’article 12 des statuts tient également compte de la modification du nombre de représentants de 

Houssen qui, pour tenir compte de l’évolution démographique de la commune, a été porté à 3 par 
délibération du 22 juin 2006 et du nombre de Conseillers Communautaires qui a été porté à 46. 

Conformément à l’article L 5211-17 du Code général des collectivités territoriales, ces modifications 
statutaires doivent être décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des 
conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité 
requises pour la création de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal, c’est-à-dire avec 
une majorité des 2/3 des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la 
moitié de la population, ou la moitié des conseils municipaux des communes représentant les 2/3 de 
la population. Cette majorité doit comprendre la Ville de Colmar (dont la population est supérieure à 
la moitié de la population totale concernée). 
Il vous est donc proposé d’approuver les modifications des statuts de la Communauté 
d’Agglomération de Colmar et d’adopter le projet de délibération suivant : 
Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré, 
Vu les articles L5211-17 et L5211-20-1 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération de Colmar du 4 
octobre 2007 approuvant les modifications statutaires inclues dans le projet ci-annexé, DECIDE 
d’adopter les modifications statutaires de la Communauté d’Agglomération de Colmar selon le projet 
ci-annexé ; DECIDE de solliciter Monsieur le Préfet du Haut-Rhin pour qu’il prenne l’arrêté modifiant 
les statuts de la Communauté d’Agglomération de Colmar ; CHARGE Monsieur le Maire de signer 
toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
ACQUISITION D’UNE DEBROUSAILLEUSE POUR LE TRACTEUR COMMUNAL 
Monsieur Marc FLEITH, adjoint au Maire, présente au Conseil Municipal le devis qu’il a reçu pour 
l’acquisition d’une débroussailleuse pour le nouveau tracteur de la Commune. Plusieurs variantes 
sont envisageables. Cet outil faciliterait l’entretien des fossés et permettrait le débroussaillage en 
hauteur et vertical. Son coût d’acquisition est estimé à 10 000,00 € HT. 
Le Conseil Municipal  DONNE son accord pour l’acquisition d’une débroussailleuse pour le tracteur 
communal, CHARGE Monsieur FLEITH de demander d’autres devis, 
 
 



RETENTION DES CRUES DU RHIN – MOTION DE SOLIDARITE 
Les projets d’aménagements en vue de lutter contre les crues du Rhin comprennent plusieurs volets, 
dont trois risquent d’avoir des conséquences sur notre bassin de vie : 

- le projet d’utilisation du barrage agricole de Vogelgrun – Breisach, 
- les décaissements sur la rive allemande en amont du barrage, 
- le polder de Burckheim. 

Le premier volet a fait l’objet d’une enquête publique en automne 2004 et d’un arrêté de déclaration 
d’utilité publique fin 2005. Malgré les avancées obtenues, le SIVOM et les collectivités concernées 
ont estimé que le projet restait difficilement acceptable en l’état et ont déposé un recours en 
annulation en juin 2006. Une nouvelle enquête publique devra être conduite après une étude plus 
approfondie des modalités de gestion du barrage agricole. 
Le projet de décaissement du Vieux-Rhin en rive allemande entre Weil am Rhein et Breisach fait 
l’objet d’une enquête publique côté français depuis le 20 septembre et jusqu’au 22 octobre 2007. Il 
consiste en l’extraction de 28 M m3 de gravier en bordure du Rhin côté allemand. Cette excavation 
permet de créer un volume de rétention d’environ 25 M m3. 
Le dossier d'enquête comprend une étude de l'impact de cet aménagement sur les niveaux de la 
nappe phréatique en rive française, étude réalisée en 2004 et 2006 par le bureau d'études ANTEA. 
Il ressort du dossier d’enquête que cet aménagement est sans incidence sur le niveau du fil de l’eau 
et sur le niveau de la nappe en temps normal. Lors du passage d’une forte crue, il permet de réduire 
la remontée des niveaux d’eau. Par rapport à la situation actuelle, il permet donc de diminuer les 
conséquences dommageables des crues (diminution du niveau maxi de 0,5 à 1,5 m selon les 
secteurs lors du passage d'une crue de 4500 m3/seconde). 
Il atténuera l’effet du rehaussement du barrage agricole de Breisach, mais il ne le compensera pas 
entièrement : au Nord du PK 219, le niveau du Rhin montera dava ntage qu’actuellement lors du 
passage d’une forte crue  ; le niveau de la nappe pourrait remonter à partir du PK 216. 
Les travaux devraient s’étaler sur 15 ans , de 2008 à 2023. La quantité de gravier extraite 
annuellement (3,4 M t) devra s’intégrer dans le cadre de l’approvisionnement local des matières 
premières ; elle correspond aux besoins courants des entreprises allemandes et ne devrait pas 
perturber le marché. 
Le Conseil Municipal , après délibération : EXPRIME ses craintes sur les effets cumulés des 3 
projets et d’une crue simultanée de l’Ill pour les populations de la rive alsacienne du Rhin ; 
SOUTIENT les collectivités directement concernées qui demandent une étude globale précisant les 
conséquences cumulées des 3 projets et des crues de l'Ill. 
 
CONVENTION DE CONSEIL ET D’ASSISTANCE AUX COLLECTIV ITES AVEC L’ADAUHR  
En date du 1er octobre 2004, le Conseil Municipal avait décidé de renouveler la convention de 
Conseil et d’Assistance aux collectivités passée avec l’ADAUHR en septembre 2001, qui met 
gratuitement ses services à la disposition des collectivités pour les conseiller et les assister dans les 
domaines de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. 
Cette convention est arrivée à échéance en octobre dernier. L’ADAUHR propose de renouveler cette 
convention pour une durée de trois ans à compter de sa signature. 
Après réflexion, le Conseil Municipal  DECIDE de renouveler cette convention de conseil et 
d’assistance avec l’ADAUHR pour une durée de trois ans, AUTORISE Monsieur le Maire à signer 
ladite convention ainsi que toutes les pièces y affèrent. 
 
ADMISSION EN NON-VALEUR – TAXE LOCALE D’URBANISME  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu un courrier du Trésor Public.  
Le Trésor Public informe la Commune de l’impossibilité de recouvrer la créance liée à la Taxe Locale 
d’Urbanisme (TLE) concernant le redevable suivant : 
S.A. DEBORA – M DEBOR André – Permis de construire n°6814690C5371 délivré le 20/12/1990 
pour le magasin Tonton TAPIS (actuel AUBERT / MAXI TOYS), pour un montant de TLE de 
13 885,00 €. 
Il est demandé au Conseil Municipal d’admettre en non valeur la créance ci-dessus. 
Après réflexion, le Conseil Municipal DECIDE  l’admission en non-valeur de la créance de la S.A. 
DEBORA d’un montant de 13 885,00 €, due au titre de la TLE. 
 



 
 

Calendrier des 
Sapeurs-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 2008. 

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

 
Le lundi 24 décembre 2007 les déchetteries Europe, Ladhof, et de l’Ill seront 

ouvertes en continu de 8h00 à 16h00. 
Le 25 décembre les déchetteries Europe, Ladhof à Colmar et de l’Ill à Horbourg-Wihr 
seront fermées. 

Le mercredi 26 décembre 2007 les déchetteries Europe et Ladhof seront ouvertes 
de 9h00 à 12h30. 

La déchetterie de Horbourg-Wihr sera fermée. 
Le lundi 31 décembre les déchetteries Europe, Ladhof, et de l’Ill seront ouvertes en 

continu de 8h00 à 16h00. 
Le mardi 1er janvier 2008 les déchetteries Europe, Ladhof à Colmar et de l’Ill à 

Horbourg-Wihr seront fermées. 
Le mercredi 02 janvier 2008 les déchetteries Europe, Ladhof à Colmar et de l’Ill à 
Horbourg-Wihr seront ouvertes aux horaires normaux d’ouverture. 

Renforcement du réseau haute tension entre le poste DP « rue du 
Pape » à Houssen et le poste abonné « sondage automatique » à 

Holtzwihr. 
 
La ligne aérienne est toujours sous tension. La ligne souterraine est en place 
mais ne sera mise en service que début 2008. 
Dès lors, les mâts de la ligne aérienne seront déposés, au plus tard en mai 
prochain, pour permettre la plantation du maïs dans le secteur concerné. 


