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Mars 2006 

 

Commune de HOUSSEN 

Bulletin de liaison municipale 

Agenda mars -avril 2006  
Lundi 06 mars 18H00 : Réunion des bureaux des associations foncières en Mairie - 19H00 Assemblée 
Générale GROUPAMA à la salle des Fêtes 
Mardi 14 mars à 14h30 : Assemblée Générale du Printemps d’Or à la Salle Panoramique 
Vendredi 17 mars 20H00 : Assemblée Générale Association des Sports et Loisirs (ASL) 
Lundi 20 mars à 20H00 : Commission d’Urbanisme 
Lundi 24 mars à 20H00 : Salle des Fêtes de Jebsheim AG du Crédit Mutuel des 9 Ecus 
Jeudi 30 mars à 18H00 : Conseil Communautaire de la CAC à la salle du Conseil Municipal à Colmar 
Vendredi 07 avril à 20h00 : Conseil Municipal 
Lundi 10 avril à 20H00 : Commission d’Urbanisme 

Animations Eté 2006 : Les pré-inscriptions ont lieu  en Mairie  
du 30 janvier au 05 mai 2006. 

Rappel InvitationRappel InvitationRappel InvitationRappel Invitation    : : : : 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. Pour des raisons impératives d’organisation les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire en Mairie Pour des raisons impératives d’organisation les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire en Mairie Pour des raisons impératives d’organisation les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire en Mairie Pour des raisons impératives d’organisation les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire en Mairie     

(tel 03 89 41 11 85) pour le 11 mars 2006(tel 03 89 41 11 85) pour le 11 mars 2006(tel 03 89 41 11 85) pour le 11 mars 2006(tel 03 89 41 11 85) pour le 11 mars 2006.... 

Avis aux propriétaires de volailles ou basse-cour. 
 
L’arrêté préfectoral du 16 février 2006 relatif aux mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de l’influenza aviaire 
demande à tous les habitants possédant un élevage de volailles ou une basse-cour de maintenir les oiseaux à 
l’intérieur de bâtiments fermés.  
Si ce n’est pas possible, ils doivent être nourris et abreuvés à l’abri des oiseaux sauvages, et être visités par un vétérinaire. 
La visite du vétérinaire est mensuelle, et la première d’entre elles doit être réalisée avant le 15 mars 2006. Ces visites sont 
prises en charge financièrement par l’Etat. 
L’utilisation d’eaux de surfaces pour le nettoyage des bâtiments et des matériels d’élevage ainsi que l’abreuvement des 
oiseaux est interdite, à moins que cette eau n’ait été préalablement désinfectée.  
Les infractions à ces dispositions sont punies d’amendes dont le montant peut atteindre 750 €, et jusqu’à 15 000 € et deux 
ans d’emprisonnement pour ceux qui auraient fait naître ou contribué à répandre involontairement une épizootie 
d’influenza aviaire. 
 

Le montant de la location de la poubelle est désormais prélevé au 

moment de la perception de la taxe d’habitation. 



EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSE IL MUNICIPAL  
DU 03 FEVRIER 2006 

 
TRAVAUX FORESTIERS – ETAT D’ASSIETTE 2007 DES COUPE S A MARTELER  
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal l’état d’assiette des coupes proposé par l’Office Nationale des 
Forêts (ONF). L’état d’assiette des coupes, établi annuellement par l’ONF pour toutes les forêts relevant du 
régime forestier, permet d’arrêter les parcelles qui devront être martelées au cours de la prochaine campagne de 
martelage. Cet état est élaboré en application de l’aménagement forestier qui prévoit les parcelles à marteler 
annuellement dans les groupes d’amélioration et les surfaces et volumes prévisionnels pour les groupes de 
régénération. Après délibération, le Conseil Municipal  APPROUVE la proposition d’état d’assiette pour l’exercice 
2007 établie par l’ONF, qui prévoit une surface de 2,13 hectares à marteler. 
 
CREATION DE POSTE 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
DECIDE la création d’un poste d’agent des services techniques, à temps non complet, à raison de 32 heures par 
semaine, à compter du 1er avril 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 
Par délibération du 06 janvier 2006, le Conseil Municipal avait décidé d’installer 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 au courant du printemps 
afin d’encourager une nichée à cet endroit. En raison de l’épizootie de la grippe aviaire, Monsieur le Maire 
propose de différer l’installation de l’enclos mais de maintenir la mise en place du cadre de nid pour la saison 
prochaine. Après réflexion, le Conseil Municipal , DECIDE de différer l’installation de l’enclos et de maintenir le 
projet de mise en place du nid sur le toit du Château d’Eau pour le printemps, comme prévu. 
 
MAIRIE – NETTOYAGE DES LOCAUX  
Le contrat de nettoyage des locaux de la Mairie signé avec l’entreprise NB2i se termine le 28 février 2006. 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les différents devis qu’il a sollicités en prévision de la prochaine 
échéance. Après réflexion, le Conseil Municipal DECIDE  de retenir l’offre de l’entreprise EURO CLEAN de 
Colmar qui s’élève à 557,00 € HT par mois pour le nettoyage des locaux, ainsi que le nettoyage de la vitrerie et 
de la moquette 1 fois par semestre. AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat correspondant pour une 
durée de 6 mois. 
SALLE DES FETES – NETTOYAGE DES LOCAUX  
Le contrat de nettoyage des locaux de la Salle des Fêtes signé avec l’entreprise NB2i se termine le 28 février 
2006. Monsieur le Mairie soumet au Conseil Municipal les différents devis qu’il a sollicités en prévision de la 
prochaine échéance. Après réflexion, le Conseil Municipal DECIDE  de retenir l’offre de l’entreprise EURO 
CLEAN de Colmar qui s’élève à 300,00 € HT par mois pour le nettoyage des locaux ; DECIDE de retenir l’offre de 
nettoyage de la vitrerie 2 fois par an qui s’élève à 330,00 € HT par an ; AUTORISE Monsieur le Maire à signer les 
contrats correspondants pour une durée de 6 mois. 
 
PROJET DE CONSTRUCTION D’UN DEPOT COMMUNAL  
Monsieur Marc FLEITH présente au Conseil Municipal le projet de construction d’un dépôt communal. 
Ce dépôt communal d’une superficie de 630 m2 environ serait implanté sur le terrain communal rue du 
Général Guy Schlesser, parcelle n°32, section 30 (d errière les conteneurs de tri). Le principe retenu est 
la mise en place d’une structure et d’un aménagement intérieur ensuite. 
Plusieurs structures sont envisageables : 
 

Surface 
au sol 

Structure Coût Entreprise 

 
 
 
 
 
630 m2 

� Portiques en lamellé collé, 
poteaux, pannes, 
contreventements en bois de 
sapin épicéa massif traitement 
en classe 2. 
� Bracons assemblés par 
connecteurs métalliques 
galvanisés. 
� Couverture en plaques 
ETERNIT de couleur gris clair. 
� Ossature et revêtement 
extérieur en douglas 22 mm 
auto-clavé. 
� Gouttières et descentes en 
zinc. 

 
 
 
 
 
55 270,00 € HT 
66 102,92 € TTC 
 

 
 
 
 
 
Ets GUTWILLER et 
Fils 
68480 OLTINGUE 



� 2 portes coulissantes en bois. 
 
 
708 m2 

� Charpente métallique. 
� Couverture en fibrociment 
teinté brun rouge (ETERNIT). 
� Bardage en bois rainuré traité 
autoclave classe 3 y compris 
ossature. 
� Gouttières et descentes en 
acier galvanisé. 

 
 
61 280,00 € HT 
73 290,88 € TTC 

 
 
Société 
WALTEFAUGLE 
70184 DAMPIERRE-
SUR-SALON Cedex 

 
 
677 m2 
 

� Ossature métallique. 
� Couverture en plaques 
ondulées en fibre-ciment teintée 
couleur tuile. 
� Gouttières en tôle pliée 
galvanisée. Descentes en PVC. 
� Bardage métallique simple 
(tôles d’acier nervurées 
galvanisées et prélaquées). 
� 2 portes coulissantes en 
métal galvanisé. 
� 2 portillons simple vantail en 
alu. 
Option :  
Bardage bois autoclave 

 
 
 
 
60 398,00 € HT 
72 236,00 € TTC 
 
 
 
 
 
 
 
69 500,00 € HT 
83 122,00 € TTC 

 
 
 
 
BARBOT 
Agence Est 
21270 MAXILLY 
SUR SAONE 

 
La Commune devra au préalable se charger : 

- du nettoyage et du nivellement du terrain avant montage du hangar ; 
- d’installer les massifs de maçonnerie destinés à recevoir les poteaux ; 
- de tous les travaux de scellement et de zinguerie. 

Après réflexion, le Conseil Municipal   
ARRETE le principe de ce projet de construction d’un dépôt communal d’une surface d’environ 700m2 
avec un bardage en bois, équipé de sanitaires (toilettes / douches) ; 
DECIDE de prévoir simultanément la mise en place de la structure et son aménagement intérieur ; 
DECIDE de retenir l’emplacement prévu pour l’implantation de ce dépôt, à savoir rue du Général Guy 
Schlesser ; PROPOSE de réfléchir également au transfert du dépôt des pompiers ; CHARGE Monsieur 
le Maire de lancer une consultation pour la maîtrise d’ouvrage déléguée.  
 
Réfection du calvaire rue de la Gravière  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le coût des travaux de remise en état du calvaire 
sis rue de la Gravière, qui a été percuté par un automobiliste fin 2005, s’élève à 773,00 € TTC. 
Le Conseil Municipal , après délibération, DECIDE de procéder à la réalisation de ces travaux de 
réparation, AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis correspondant. 
Réfection d’une tombe  
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal un devis pour la remise en état de la tombe des 
consorts MERGEL Léon et Albertine née MARSCHALL. Le coût de ces travaux s’élève à 665,00 € 
TTC. Monsieur le Maire rappelle que les consorts MERGEL avaient cédé à la Commune la maison qui 
constitue l’actuel Presbytère. Le Conseil Municipal , après délibération, DECIDE d’autoriser la 
réalisation de ces travaux de remise en état, CHARGE Monsieur le Maire de signer le devis 
correspondant. 
 
Résultats du recensement complémentaire de la popul ation  
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des résultats du recensement complémentaire de la 
population réalisé en octobre 2005. 
Ces résultats, effectifs au 1er janvier 2006, sont les suivants : 

Année de 
recensement 

Population 
totale 

Population 
municipale 

Population 
comptée 

à part 

Population 
fictive 

 
TOTAL 

2005 1 784 1 768 16 76 1 860 
1999 1 594 1 578 16 / 1 594 

 



L’augmentation de la population totale, en tenant compte de la population fictive attribuée, représente 
16,67 %. 
 
Fête Paysanne 2006  
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de subvention au titre de la prochaine 
édition de la Fête Paysanne émanant de l’Association Sports et Loisirs. 
Après réflexion, le Conseil Municipal DECIDE de participer aux frais liés à l’organisation de la 
prochaine Fête Paysanne en prenant en charge : 

- la totalité des frais d’inauguration (vin d’honneur / apéritif), 
- les frais de portage des programmes. 

 
Accueil Périscolaire – Subvention 2006 et conventio n d’objectifs 2006  
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ; Vu le décret n°2001-495 du 6 juin  2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi 
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transpa rence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques ; Vu l’article L. 1611-4 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la demande de subvention du 1er février 2006 de l’Association des Parents d’Elèves de Houssen 
(A.P.E.H.), Après réflexion, le Conseil Municipal   
DECIDE d’attribuer une subvention de 97 000,00 € au titre de l’année 2006 à l’A.P.E.H. qui gère 
l’accueil des enfants de 3 à 12 ans en Périscolaire et en Centre de Loisirs Sans Hébergement sous 
réserve de la signature d’une convention d’objectifs ; AUTORISE Monsieur le Maire à signer la 
convention d’objectifs portant attribution de la subvention pour l’année 2006 avec l’A.P.E.H. 
 
Ligue contre le cancer  
Monsieur le Maire communique au Conseil Municipal le résultat définitif de la quête organisée dans la 
Commune de Houssen en 2005, à savoir 5 510,00 €. Monsieur fait part au Conseil Municipal des 
remerciements du Comité du Haut-Rhin de la Ligue contre le Cancer pour la subvention communale 
annuelle 2005 et il félicite les bénévoles houssenois qui ont procédé à la collecte dans le village. 
 
Campagne de mesure de la qualité de l’air  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une campagne de mesure de la qualité de l’air va 
être réalisée en deux phases de mesure de 4 x 2 semaines chacune (l’une hivernale du 7 février au 4 
avril 2006, l’autre estivale dont les dates ne sont pas encore définies) par l’Association pour la 
Surveillance et l’étude de la Pollution Atmosphérique en Alsace (ASPA). 
Les principaux objectifs de cette campagne sont : 

-  un suivi des niveaux de pollution en lien avec les niveaux de trafic à proximité de la RN83 ; 
- un suivi des niveaux de pollution dans les villages situés à proximité de la RN 83 (fourniture 

d’éléments permettant d’approcher l’exposition de la population). 
La campagne s’appuie sur un dispositif provisoire de prélèvement qui nécessite la fixation sur un 
support tel qu’un candélabre, une gouttière ou encore un poteau électrique, d’une boîte en PVC de 20 
x 25 cm au moyen d’un collier en plastique posé à environ 3 m du sol sans provoquer aucune 
modification du support. L’installation est entièrement prise en charge par l’ASPA. Le Conseil 
Municipal , après réflexion, AUTORISE l’ASPA à installer le dispositif provisoire de prélèvement décrit 
ci-dessus sur un candélabre situé à côté de l’école élémentaire et de la salle polyvalente. 
 

  
Nouveau à Houssen : Millenium 

informatique  
 dépannage à domicile, réparation, 
remise en route de votre ordinateur, 
vente de matériel informatique neuf 
et occasion, connexion internet. 

GRATWOHL Benjamin 
2 rue du Presbytère 68125 HOUSSEN 
� : 08.72.14.47.25 (prix d’un appel 

local) et 
 � : 06.72.97.90.03 

 
Vous voulez Construire, Rénover, Faire une extension : 
Jean-Marie BELLMONT, METREUR - DESSINATEUR 

COORDINATEUR DE CHANTIER 8, Rue de 
l’Aubépine 

68125 HOUSSEN � 08  72  94  67  75 (Tarif Local) 
Bureau – � 06  87  74  55  69 Portable 
� jean-marie.bellmont@wanadoo.fr 

De la maison individuelle, du collectif, en passant par 
les locaux commerciaux et agricoles. Réalise l’examen 

de votre projet, Permis de Construire, de Démolir,  
Déclaration de travaux, devis Descriptifs, Quantitatifs, 

Estimatifs, Appels d’Offres, Consultations des 
Entreprises qui réaliseront votre Construction, Suivi et 

Gestion de Chantier. 
 


