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Janvier 2006 
 

Commune de HOUSSEN 

Bulletin de liaison municipale 

Agenda janvier 2006 -février 2006  
 
 

Lundi 16 janvier 20H00 : Commission d’Urbanisme 
Mardi 17 janvier 18H30 : Salle des Fêtes Vœux du Maire 
Vendredi 3 février à 20H00 : Conseil Municipal 
Jeudi 9 février à 18H00 : Conseil Communautaire CAC à 
Wettolsheim 

Changement d’horaires du Bureau de poste de 
Houssen - Rectificatif 

A compter du 12 décembre 2005, le bureau de 
poste est ouvert au public : 

du lundi au jeudi de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 
16H15, le vendredi de 9H00 à 12H00 et de 14H00 
à 18H00, le samedi de 9H00 à 12H00. Les horaires 
de la levée du courrier restent inchangés à savoir en 
semaine à 16H00 et le samedi à 11H00 

InvitationInvitationInvitationInvitation    
La Municipalité a le plaisir d’inviter la population de Houssen, 
et en particulier les nouveaux habitants, à la cérémonie des 

vœux du Maire le 

Mardi 17 janvier à 18H30 Mardi 17 janvier à 18H30 Mardi 17 janvier à 18H30 Mardi 17 janvier à 18H30     
à la salle polyvalente.à la salle polyvalente.à la salle polyvalente.à la salle polyvalente. 



 
 

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSE IL MUNICIPAL DU 
02 DECEMBRE 2005 

RENOVATION DU PROLONGEMENT DE LA RUE D’OSTHEIM  
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les différents devis qu’il a reçu pour la réfection de la 
voirie du chemin rural dit Ostheimerweg (prolongement de la rue d’Ostheim) sur 3 650 m². Après 
réflexion et compte tenu de l’état de dégradation de ce chemin rural, le Conseil Municipal DECIDE de 
retenir le devis n°KO / 05 / 985 du 07/09/2005 d’un  montant de 19 795,00 € HT établi par l’entreprise 
COLAS de Colmar ; CHARGE Monsieur le Maire de déposer une demande de subvention au titre de la 
Dotation  Globale d’Equipement 2006. 
 
Plan de prévention du Risque Naturel prévisible ino ndation pour la Vallée de la Fecht  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un plan de prévention du Risque Naturel prévisible 
inondation pour la Vallée de la Fecht a été prescrit. Ce plan concerne 17 communes. 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal, pour information, la cartographie et la notice 
explicative sur les conséquences des zonages arrêtés élaborées pour la Commune de Houssen. 
Il est possible de faire part des observations quant aux zonages établis ainsi que des projets et enjeux 
pour la Commune.  
Une réunion contradictoire de restitution des résultats de l’étude hydraulique menée par la SAFEGE 
pour chacune des communes concernées organisée par le Préfet du Haut-Rhin aura lieu le vendredi 16 
décembre 2005 à 15 heures à la Salle Polyvalente de Wihr-au-Val. 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des documents concernant la Commune, prend 
acte de ces informations et ne formule aucune observation quant à la cartographie et la notice 
explicative correspondante.  
 
Traitement des déchets de Colmar et environs  
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport de la réunion du Syndicat de Traitement 
des Déchets de Colmar et Environs (SITDCE) qui a eu lieu le 15 novembre dernier. 
Monsieur le Maire souligne notamment : 
- la diminution considérable de la quantité de dioxines présente dans les fumées d’incinération des 
déchets qui passe de 2,18 nanogrammes à 0,0012 ng en 5 ans, soit 100 fois moins que les normes. 
Cette diminution est liée aux travaux de mise aux normes du système de traitement des fumées 
récemment réalisés par le centre d’incinération de Colmar (Zone industrielle). 
- le tarif d’incinération de 48,00 € par tonne contre 118,00 €  à Sausheim, où se situe le second centre 
d’incinération du Département. 
 

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSE IL MUNICIPAL DU  
19 DECEMBRE 2005 

 
ADHESION DE LA COMMUNE DE JEBSHEIM A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE 
COLMAR 
Créée le 1er novembre 2003, la Communauté d’Agglomération de Colmar (CAC) comprend les communes de 
COLMAR, HORBOURG-WIHR, HOUSSEN, INGERSHEIM, SAINTE- CROIX-EN-PLAINE, TURCKHEIM, 
WETTOLSHEIM et WINTZENHEIM, pour une population de 93 600 habitants. 
Forte de deux années d’expérience et d’exercice effectif des compétences qui lui ont été transférées, la CAC a 
suscité l’intérêt de plusieurs communes périphériques qui ont manifesté leur volonté de réfléchir sur l’opportunité 
de leur rattachement à cette structure de coopération intercommunale. 
Cette réflexion a notamment conduit la commune de Jebsheim à effectuer de nombreux échanges avec les 
représentants de la Communauté d’Agglomération de Colmar. Les discussions menées ont démontré la faisabilité 
de l’adhésion de Jebsheim à la Communauté d’Agglomération de Colmar en ce qui concerne les compétences, la 
fiscalité et l’aménagement de l’espace. 
C’est pourquoi, le Conseil Municipal de Jebsheim a délibéré le 4 octobre 2005 pour décider d’adhérer à la 
Communauté d’Agglomération de Colmar. 
L’adhésion de Jebsheim a été acceptée par le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération de 
Colmar dans sa délibération du 9 décembre 2005. 
 
L’extension du périmètre de la Communauté d’Agglomération de Colmar s’opère selon la procédure prévue par 
l’article L.5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Par ailleurs, et conformément aux articles L.5211-17, L.5211-20-1 du même code, et notamment dans la 
perspective de son élargissement à Jebsheim, il vous est proposé d’approuver les modifications des statuts de la 
Communauté d’Agglomération de Colmar, et en particulier : 
 



I – MODIFICATIONS STATUTAIRES LIEES A L’ADHESION DE  JEBSHEIM 
 
Art 1er : Ajout de JEBSHEIM  à la liste des communes composant la Communauté d’Agglomération de Colmar.  
Avec une population de 1 029 habitants, la commune de Jebsheim disposera donc de deux délégués titulaires et 
de deux délégués suppléants. La représentation par commune au Conseil Communautaire serait donc la 
suivante :  
 

Communes 
 

Nombre de Délégués Délégués suppléants 

COLMAR 16 3 
HORBOURG-WIHR 5 3 

HOUSSEN 2 2 
INGERSHEIM 4 3 

JEBSHEIM 2 2 
SAINTE-CROIX-EN-PLAINE 3 3 
TURCKHEIM 4 3 

WETTOLSHEIM 3 3 
WINTZENHEIM 6 3 

 
Cette répartition pourra faire l’objet d’une modification en cas de passage d’une commune d’une strate 
démographique à une autre ou à l’occasion d’une nouvelle adhésion. 
 
II – AUTRES MODIFICATIONS STATUTAIRES 
A l’occasion de la procédure d’adhésion de Jebsheim à la CAC, il est proposé également de procéder à une 
adaptation de ses statuts comme suit : 
Art 4 : reformulation de la compétence gestion du camping intercommunal comme suit « Création, aménagement, 
extension et gestion de terrains de camping intercommunaux et notamment le terrain de camping de Horbourg-
Wihr-Colmar déclaré d’intérêt communautaire par délibération du 1/12/2003 » ;  
Art 4 : ajout d’une mention spécifique concernant les pistes cyclables « Elaboration d’un schéma des pistes 
cyclables intercommunales et participation au financement de l’aménagement et de l’entretien des pistes 
cyclables inscrites au schéma départemental des pistes cyclables » ; 
Art 12 : suppression de la mention « Au titre des communes fondatrices » …la   représentation par commune 
au conseil communautaire de la CAC est la suivante ; 
Art 23 : ajout de la mention « afin de financer la réalisation ou le fonctionnem ent d’un  équipement » … la 
CAC peut verser un fonds de concours à ses communes membres ; 
En conséquence, et à l’issue de la réflexion menée conjointement par la CAC et la commune de Jebsheim, LE 
CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, PREND ACTE  de la délibération du Conseil Municipal de 
Jebsheim du 4 octobre 2005, demandant son intégration à la CAC ; 
de la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération de Colmar du 9 décembre 
2005 acceptant l’adhésion de la commune de Jebsheim à la CAC ; DECIDE de donner son accord à l’adhésion 
de la commune de Jebsheim à la Communauté d’Agglomération de Colmar, Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale créé le 1er novembre 2003 ; d’adopter les modifications statutaires de la Communauté 
d’Agglomération de Colmar inclues dans le projet ci-annexé, et en particulier celles prévoyant deux délégués 
titulaires et deux délégués suppléants pour représenter la commune de Jebsheim au Conseil Communautaire de 
la Communauté d’Agglomération de Colmar ; de demander à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin de prendre l’arrêté 
élargissant le périmètre de la Communauté d’Agglomération de Colmar et modifiant ses statuts ; APPROUVE 
l’engagement de la Communauté d’Agglomération de Colmar à se substituer dans les droits et obligations 
contractuels de la commune de Jebsheim existants à la date effective de l’adhésion, dans les domaines de 
compétence de la communauté ; CHARGE Monsieur le Maire de signer toutes les pièces nécessaires à 
l'exécution de la présente délibération.  
ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 
ADHESION DE LA COMMUNE DE HOUSSEN AU S.I.M.A.P.A.K.  
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 06 mai dernier par laquelle le Conseil Municipal avait 
décidé de demander l’adhésion de la Commune au S.I.M.A.P.A.K. et de souscrire à hauteur de 2 parts, 
soit une participation annuelle de 1 830,00 €. Le Syndicat Intercommunal pour la Maison d’Accueil pour 
Personnes Agées à Kunheim, S.I.M.A.P.A.K., permet aux communes adhérentes de bénéficier d’une 
affectation prioritaire de lits pour les personnes âgées, la contribution annuelle des collectivités est 
plafonnée à 915,00 € par part souscrite. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE 
l’adhésion de la Commune de Houssen au S.I.M.A.P.A.K. au 1er janvier 2006, DECIDE de souscrire 
deux parts, ce qui représente une participation annuelle de 1 830,00 €, APPROUVE les statuts du 
S.I.M.A.P.A.K., DESIGNE comme délégué communal : Madame Marie-Laure STOFFEL. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier prévisionnel des réunions Commune de Hou ssen 2006/2007 
Toutes les réunions se tiennent à 20H00, en Mairie,  sauf indication contraire 

Fiche établie le 27/12/05 – Annule et remplace les fiches précédentes. 

 
 

 

Conseil 
Municipal 

 

Urbanisme 
 

 

Finances 
 

Culture & Associations 
 
 

Bâtiments 
Communaux. & 
Aménagement 

Paysager 
 

Vendredi Lundi Jeudi Vendredi à 19h00 Mardi 
Année 2006     
06 Janvier 16 Janvier    
03 Février /    
03 Mars 20 Mars 02 Mars 03 Mars  
07 Avril 10 Avril    
05 Mai 15 Mai    
02 Juin 19 Juin    

07 Juillet 17 Juillet    
/ 21 Août    

01 Septembre 18 Septembre  01 Septembre  
06 Octobre 16 Octobre   10 Octobre 

03 Novembre 20 Novembre    
01 Décembre 18 Décembre    
Année 2007  

05 Janvier 22 janvier    

RAPPEL : S’johr häft édition 2006 
Comme chaque année nous publions la photo : 

- des bébés nés en 2005 (veuillez indiquer le nom, le prénom des parents et la date de 
naissance du bébé) 

- des mariés de l’année 2005 (veuillez indiquer le nom des mariés et la date du mariage) 
Les photos sont à envoyer de préférence à l’adresse électronique ericstraumann@yahoo.fr avec les 
précisions utiles. Si vous faites parvenir vos photos sur un support papier, veuillez préciser sur le dos 
du cliché la nature de l’événement et l’adresse afin que nous puissions vous le retourner. 
Les Présidents des associations peuvent nous fournir un texte qui fait la promotion de leurs activités, 
si possible par internet ou sur disquette, accompagné de photos. 
Nous publions également les textes ou images que vous jugerez intéressants de faire apparaître dans 
le S’johr häft. 
 

Travaux de voirie rue de Lattre  
La route est réouverte à la circulation depuis la mi-décembre. Les enrobés de trottoirs en couleur  
(beige autour du giratoire de la fontaine, rosé dans le secteur de la menuiserie Schwab), ainsi que la 
signalétique seront posés dès que la température extérieure le permettra (il faut au moins 6 degrés). Il 
reste également un certain nombre de petits de travaux de finitions. 
 

Vente de matériels divers déposés dans le Vereins’h uss  
La société de quilles de Houssen va procéder à la vente de différents matériels 

usagés (chaudière gaz, radiateurs, sanitaires, fenêtres, huisserie diverse, luminaires, 
mobilier divers, bois de charpente) déposés dans le  

Vereins’huss 82 rue Principale à Houssen  

le samedi 21 janvier de 13H00 à 15H00. 
Le produit de cette vente sera affecté aux travaux d’aménagement de la piste de quille. 


