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Février 2006 
 

Commune de HOUSSEN 

Bulletin de liaison municipale 

Agenda février -mars 2006  
Jeudi 9 février à 18H00 : Conseil Communautaire CAC à Wettolsheim – 20H00 Conseil de Fabrique 
Jeudi 2 mars à 20H00 : Commission des Finances 
Vendredi 3 mars à 19H00 : Commission des Associations – 20H00 : Conseil Municipal 
Dimanche 4 mars : Thé Dansant de la Société de Quilles 

InvitationInvitationInvitationInvitation    
Monsieur le Maire, Conseiller Général du Haut-Rhin, organise une visite du Nouvel Hôtel du 
Département (100 avenue d’Alsace à Colmar), 

le jeudi 23 mars 2006 à 18H30, 

à l’intention des membres du Conseil Municipal. La population de Houssen est également invitée à 
cette visite qui s’achèvera avec le traditionnel verre de l’amitié.  

DERNIER 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  
Les travaux de finition (enrobés de trottoirs en couleur, signalétique notamment) sont suspendus en 
raison du froid persistant. Ils seront réalisés dès que la température dépassera 6 degrés. 
 

Suite au recensement complémentaire et selon l’arrêté publié au 
Journal Officiel du 29 janvier dernier, la population de Houssen au 
1er janvier 2006 s’élève à 1860 habitants. 



 
EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSE IL MUNICIPAL 

 DU 06 JANVIER 2006 
Enfouissement des lignes électriques et des lignes téléphoniques – Avenant au marché de travaux  
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie ce jour pour valider l’avenant n°01 au marché de travaux, signé en 
date du 15 juillet 2005 avec le groupement solidaire des entreprises FORCLUM Alsace (mandataire) et Lignes et 
Réseaux de l’Est, relatif aux travaux d’enfouissement des lignes électriques et des lignes téléphoniques, Rue de 
Lattre (RD4 1ère tranche). 
Cet avenant a pour objet : 
- d’augmenter le montant du marché initial, qui s’élève à 62 803,65 € HT, 
- d’approuver les prix supplémentaires, 
- d’augmenter le délai d’exécution. 
Le nouveau montant du marché, après modification du détail estimatif du marché initial s’élève à 66 095,45 € HT, 
soit une augmentation de 5,24 %, c'est-à-dire un avenant d’un montant de 3 291,80 € HT. Le bordereau des prix 
du marché initial est complété par les pages annexées à l’avenant. 
Le délai d’exécution est prolongé de 10 semaines pour être porté à 18 semaines à compter de la date de 
notification du commencement des travaux telle qu’elle résulte de l’application de l’article 3 de l’acte 
d’engagement. Le Conseil Municipal,  
APPROUVE A L’UNANIMITE  l’avenant présenté ; AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°01 au 
marché de travaux, relatif aux travaux d’enfouissement des lignes électriques et des lignes téléphoniques, Rue de 
Lattre , RD4 1ère tranche. 
 
APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME  
Vu le Code de l’urbanisme ; Vu la délibération du Conseil Municipal du 09 septembre 1996 prescrivant 
la révision du P.O.S. approuvé le 29 avril 1988 ; Vu la délibération du Conseil Municipal du 1er février 
2002 complémentaire à la délibération prescrivant la révision du P.O.S. et l’élaboration d’un P.L.U. ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 07 mai 2004 arrêtant le projet de P.L.U. ; Vu l’arrêté 
municipal du 06 juillet 2005 prescrivant l’enquête publique sur le projet de P.L.U. ; Entendu  les 
conclusions du Commissaire Enquêteur ; 
Monsieur le Maire rappelle qu’une enquête publique s’est déroulée du 22.08.2005 au 23.09.2005 
inclus, et a fait l’objet d’observations consignées dans le registre d’enquête ou adressées au 
Commisaire-Enquêteur, et sur lesquelles celui-ci a émis un avis. Ses conclusions sont favorables à 
l’approbation du P.L.U. sous réserve de la prise en compte de 4 observations. 
Entendu l’exposé  de Monsieur le Maire rendant compte au Conseil Municipal des modifications qu’il y 
a lieu d’apporter au projet de P.L.U. pour tenir compte de la consultation des personnes publiques dans 
le cadre de l’article L. 123-9 alinéa 2 du Code de l’urbanisme ainsi que des résultats de l’enquête 
publique, à savoir : 
• Sur les plans de zonage n°3a et 3b : 
- changements mineurs de limites de zones (rue de la Croix notamment) 
- déplacement vers l’Ouest du projet d’amorce de voie inscrite sous forme d’emplacement réservé 
n°10 ; 
- extension de la zone susceptible d’être inondée par débordement en cas de crue centennale 
(demande de la DDAF) ; 
- réduction de la zone agricole A au bénéfice du secteur Ac, non constructible, compte tenu du risque 
d’inondation ci-dessus mentionné. 
En outre, le Conseil Municipal, après réexamen de la situation, renonce à la réservation de terrains 
concernés par l’emplacement réservé n°7 au projet d e P.L.U. arrêté, sachant qu’une partie de cette 
réservation est néanmoins conservée pour permettre la réalisation d’un second accès aux équipements 
publics (école, salle des fêtes), ainsi que le prolongement d’une liaison piétonne existante. 
• Dans les documents, Rapport de présentation, P.A.D.D., Orientations Particulières d’Aménagement, 
Règlement et Note sur l’élimination des déchets : 
- actualisation de ces pièces en fonction des modifications apportées au projet de P.L.U. 
Considérant  que le Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est présenté au Conseil Municipal est prêt à être 
approuvé conformément à l’article L. 123-10 du Code de l’urbanisme. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
1 DECIDE d’approuver la révision du Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est annexé à la présente ; 
2 DIT que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R. 123-24 et R. 123-25 du 
Code de l’urbanisme, d’un affichage en Mairie durant un mois et d’une mention dans un journal diffusé 
dans le département ; 
3 DIT que conformément à l’article L. 123-10 du Code de l’urbanisme, le dossier de P.L.U. est tenu à 
la disposition du public à la Mairie de HOUSSEN aux jours et heures habituels d’ouverture ; 
4 DIT que la présente délibération sera exécutoire après l’accomplissement des mesures de publicité 
précitées. 



 
INSTITUTION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal : Les articles L. 211-1 et suivants du Code de 
l’urbanisme donnent la possibilité aux communes dotées d’un P.L.U. approuvé, d’instituer, sur tout ou 
partie des zones urbaines (U) et d’urbanisation future (AU), telles qu’elles sont définies au P.L.U., un 
Droit de Préemption Urbain. 
Ce droit de préemption permet à la Commune de mener une politique foncière en vue de la réalisation 
d’opérations d’aménagement par l’acquisition de biens à l’occasion de mutations. 
Le Conseil Municipal, Vu  le Code de l’urbanisme et notamment les articles L. 211-1 et suivants ; Vu 
la délibération du Conseil Municipal de ce jour approuvant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme ; 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire e t en avoir délibéré, 
DECIDE d’instituer le Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) sur l’ensemble des zones et secteurs 
suivants et tels qu’ils figurent au plan de zonage n°3b du P.L.U. approuvé annexé à la présente : 
- Zones urbaines : UA, UB, UBa, UE, UEa et UEb ; 
- Zones d’urbanisation future : AU et AUa. 
DONNE DELEGATION  à Monsieur le Maire pour exercer le droit de préemption urbain, en tant que 
besoin, et conformément aux articles du Code Général des Collectivités Territoriales applicables en la 
matière. PRECISE que le droit de préemption urbain entrera en vigueur le jour où la présente 
délibération sera exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’elle aura fait l’objet d’un affichage en Mairie et d’une 
insertion dans deux journaux diffusés dans le Département. Le périmètre du champ d’application du 
Droit de Préemption Urbain sera annexé au dossier de P.L.U. conformément à l’article R. 123-13 du 
Code de l’urbanisme. Une copie de la délibération et le plan annexé seront transmis à Monsieur le 
Préfet, Monsieur le Directeur Départemental des Services Fiscaux, Monsieur le Président du Conseil 
Supérieur du Notariat, Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires, Monsieur le 
Bâtonnier de l’Ordre des Avocats près le Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel est 
institué le Droit de Préemption Urbain, Monsieur le Greffier en Chef du même Tribunal. 
Un registre sur lequel seront transcrites toutes les acquisitions réalisées par voie de préemption ainsi 
que l’affectation définitive de ces biens sera ouvert en Mairie et mis à la disposition du public 
conformément à l’article L. 213-13 du Code de l’urbanisme. 
 
C.A.C. – ATTRIBUTION DE LA COMPENSATION DEFINITIVE DE L’ANNEE 2005  
Conformément à la loi, la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC), créée 
pour évaluer, au sein de chaque compétence transférée, le montant de l’attribution de compensation 
devant être versée à chaque commune pour l’année 2005. 
Sur la base des estimations de transfert de charges et des attributions de compensations arrêtées en 
2004, la CLETC a approuvé les modifications résultant du transfert de certaines compétences et de 
l’évaluation plus précise de certaines dépenses et recettes transférées. 
Le rapport de la CLETC fixe le montant total de l’attribution de compensation définitive reversée à la 
Commune de Houssen à  423 668,00 € 
 
CREATION DE POSTES 
 
a) Création d’un poste d’agent des services techniq ues auxiliaire  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE la création d’un poste d’agent des services 
techniques auxiliaire temporaire, à temps non complet, à raison de 32 heures par semaine, pour une 
durée de 2 mois, à compter du 1er février 2006 ; FIXE la rémunération de cet agent sur la base du 1er 
échelon de l’échelle 3 de rémunération, indice brut 274, majoré 276 ; AUTORISE Monsieur le Maire à 
signer tous les actes y afférant. 
b) Création d’un poste d’agent administratif auxili aire  
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE la création d’un poste d’agent administratif 
auxiliaire temporaire, à temps complet, pour une durée de 3 mois, renouvelable une fois à titre 
exceptionnel, à compter du 1er février 2006 ; FIXE la rémunération de cet agent sur la base du 1er 
échelon de l’échelle 3 de rémunération, indice brut 274, majoré 276 ; AUTORISE Monsieur le Maire à 
signer tous les actes y afférant. 
 
DEPLACEMENT DU NID DE CIGOGNES 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de ses entretiens avec l’APRECIAL qui surveille le nid 
de cigognes situé sur le toit de l’église. 
Il s’avère que les cigognes qui tentent de s’établir à cet endroit sont harcelées par un faucon qui niche 
dans le clocher. 



L’APRECIAL se propose de déplacer le nid sur le toit du Château d’Eau, avec la mise en place d’un 
enclos dans l’enceinte du parc au courant du printemps afin d’encourager une nichée à cet endroit. Ce 
projet se fera en liaison avec les enseignants de l’école primaire. 
Le Conseil Municipal, après réflexion, 
ACCEPTE la proposition de l’APRECIAL de créer un nid de cigognes sur le toit du Château d’Eau, 
avec la mise en place d’un enclos temporaire dans l’enceinte du parc ; le support en place sur le toit de 
l’église sera maintenu, DECIDE de prendre en charge les frais de mise en place du nid et de l’enclos 
pour les cigognes au Château d’Eau ; CHARGE Monsieur le Maire d’en informer l’APRECIAL. 
 
Balayage mécanique des rues  
 
Monsieur le Maire propose de tester un service de balayage mécanisé des rues et du 
nettoyage des siphons d’eaux pluviales. Différentes entreprises seront contactées en vue 
d’obtenir un devis estimatif. Un premier test sur la base de 14 heures maximum au prix horaire 
de 90,00 € HT, soit  1 260,00 € HT, est programmé pour le courant du mois de février ou mars. 
Cette expérience, si elle est concluante, permettra de déterminer le volume horaire nécessaire 
pour couvrir l’ensemble de la Commune, et de déterminer le rythme de balayage. 
Après réflexion, le Conseil Municipal   
DECIDE d’inviter dans un premier temps les habitant s à nettoyer les trottoirs devant 
chez eux, par un rappel dans le bulletin de liaison  municipale du mois de février 2006 . 
La Commune précisera à cette occasion le coût d’un balayage mécanisé. 
Ce point sera revu lors d’une séance ultérieure. 
 

 

 

 

Comme chaque année, les musiciens de la société de musique Comme chaque année, les musiciens de la société de musique Comme chaque année, les musiciens de la société de musique Comme chaque année, les musiciens de la société de musique 
««««    EspéranceEspéranceEspéranceEspérance    » passeront chez les habitants de Houssen afin de leur » passeront chez les habitants de Houssen afin de leur » passeront chez les habitants de Houssen afin de leur » passeront chez les habitants de Houssen afin de leur 

proposer la carte privilège.proposer la carte privilège.proposer la carte privilège.proposer la carte privilège.    
Cette carte donne droit à une entrée au concert de gala du 29 avril Cette carte donne droit à une entrée au concert de gala du 29 avril Cette carte donne droit à une entrée au concert de gala du 29 avril Cette carte donne droit à une entrée au concert de gala du 29 avril 2006 2006 2006 2006 
à 20h30 à la salle polyvalente. Nous remercions tous les habitants pour à 20h30 à la salle polyvalente. Nous remercions tous les habitants pour à 20h30 à la salle polyvalente. Nous remercions tous les habitants pour à 20h30 à la salle polyvalente. Nous remercions tous les habitants pour 

leur soutien et l’accueil qu’ils leurs réserveront.leur soutien et l’accueil qu’ils leurs réserveront.leur soutien et l’accueil qu’ils leurs réserveront.leur soutien et l’accueil qu’ils leurs réserveront.    
 

 

Nouvelle Municipalité à Nüziders 
Suite au retrait d’Eugen Zech, une nouvelle équipe 

municipale a été élue ce 20 janvier 2006,  
pour diriger notre commune jumelée de Nüziders. 

Ont été élus : 
- Maire : Peter Neier (ancien Maire-Adjoint) 

Le Pays du Ried Brun et le SIVOM du Pays de Neuf-Brisach Plaine du Rhin ont 
le plaisir de vous inviter à une Conférence  du docteur Yann HODE, Psychiatre 
au Centre Hospitalier de Rouffach sur LES MALADIES MENTALES ( Sont-elles 

en augmentation ? C’est quoi une maladie mentale ? Que faire si on y est 
confronté?) 

Le jeudi 9 février 2006 à 19heures à l’Espace Ried Brun de Muntzenheim . 
 

Merci de confirmer votre participation 
�03 89 78 63 81 CC du Ried Brun 

�03 89 72 14 90 Sivom du Pays de Brisach 


