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Commune de HOUSSEN 

Bulletin de liaison municipale 

Agenda avril -mai 2006 
Lundi 10 avril à 20h00 : Commission d’Urbanisme 
Mardi 11 avril : Don du sang en Mairie de 16h30 à 1 9h30 
Vendredi 21 avril : Assemblée Générale de la Sociét é d’Histoire de Houssen à 19h à l’hôtel Bonsaï suiv ie d’une 
conférence de Monsieur Brauner et exposition de mac hines agricoles anciennes ( du printemps à l’automn e) 
devant l’hôtel Bonzaï. 
Vendredi 28 avril : Assemblée Générale de l’Associa tion des Donneurs de Sang à la Salle Panoramique à 20h00 
Samedi 29 avril : Concert de Gala de la société de Musique « Espérance » à 20h00 
Lundi 1 er mai : Marché aux Puces des S.R.H. 
Vendredi 05 mai à 20 h00 : Conseil Municipal 
Lundi 08 mai à 19h00 : Messe de l’Armistice et à 20 h00 : Dépôt de gerbe au monument aux morts 
Jeudi 11 mai à 20h00 : Conseil de Fabrique 
Dimanche 14 mai à 10H00 : Inauguration de la piste cyclable Colmar-Houssen et du giratoire de la fonta ine – Vin 
d’honneur à 11H00 à la salle des Fêtes – la populat ion de Houssen est  cordialement invitée.  

Nous informons les agriculteurs qu’un nouveau formulaire de demande d’estimation de dégâts 
commis par les sangliers est disponible en Mairie. 

L’Influenza aviaire ou « grippe aviaire » 
 

Cette maladie virale et très contagieuse concerne toutes les espèces d’oiseaux. 
Elle se transmet par voie directe avec les oiseaux infectés et indirectement par les 
fientes, les plumes, eaux de surface contaminée. Les dindes et poules sont 
particulièrement sensibles au virus.  
Cette maladie peut être transmise à l’homme dans des conditions exceptionnelles 
de contacts étroits et répétés avec un oiseau porteur du virus. 
Une diminution de l’appétit, une prostration, une réduction considérable de la 
ponte, des troubles digestifs, respiratoires, un bleuissement de la crête et des 
barbillons, la mort subite sont des signes cliniques de la maladie. La période 
d’incubation est comprise entre 3 et 5 jours. 
En cas de doute, isolez les oiseaux malades ou morts, lavez soigneusement vos 
mains et vos bottes en sortant de la basse cour et appelez le plus rapidement 
possible votre vétérinaire. 
Maintenez vos volailles sous abri, nourrissez et abreuvez vos animaux à 
l’intérieur d’un bâtiment et n’introduisez que des volailles ou des poussins en 
bonne santé. 

Monsieur le Maire invite tous 
les propriétaires d’oiseaux à 
les déclarer en Mairie avant 
le 13 avril 2006 à l’aide du 
formulaire ci-joint. 
 
Cette démarche est rendue 
obligatoire par l’arrêté 
ministériel du 24 février 
2006. 

Il nous faut rappeler que le terrain communal situé  rue Schlesser n’est pas une 
décharge. Il est interdit d’y déposer des matériaux  (terre, béton) ou d’y prélever 

des matériaux propriété de la commune. 

Une collecte de sang aura lieu le mardi 11 avril 2006 de 16h30 à 19h30 à la Mairie. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________
COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 03 

MARS 2006 
 

BUDGET PRIMITIF 2006 
 

PRODUIT DES 3 TAXES (TH, FB, FNB)  
Après avoir pris connaissance de l’état de notification des nouvelles bases d’imposition prévisionnelles 
pour 2006, le Conseil Municipal décide de reconduire les taux antérieurs pratiqués pour l’exercice 2006, 
à savoir : 
 

 Taux 2005 Taux 2006 
Taxe d’habitation 7,60 % 7,60 % 
Taxe foncière bâti 9,57 % 9,57 % 
Taxe foncière non bâti 43,26 % 43,26 % 

Les ateliers Espoir récupèrent, recyclent, revalorisent 
des objets très divers, prolongeant leur durée de vie par 
une 2ème utilisation et contribue à la diminution du 
volume des déchets dans notre région, à la lutte contre le 
gaspillage et à la préservation de l’environnement. 
Les différents ateliers sont les suivants : 
� Atelier Polyvalent ; enlèvement d’encombrants, de 
déchets,...etc. 03 89 20 28 37 
� Atelier de menuiserie : réalisation, restauration de 
meubles 03 89 20 28 33 
� Atelier de blanchisserie : lavage, repassage, tri de 
vêtements récupérés 03 89 20 28 38 
� Atelier mécanique auto : entretien, réparation  
03 89 20 28 34 
� Atelier électroménager : réparation du matériel 
récupéré 03 89 20 28 35 
� Atelier de tri : démontage, tri et conditionnement des 
matériaux 
� Restaurant : ouvert du lundi au vendredi à midi aux 
membres et sympathisant 03 89 20 28 39 
� Salle de vente : plus de 1000m2 d’exposition, de 
mobilier, brocante, bibelots, vaisselle, jouets, vêtements, 
électroménager, téléviseurs, HI-FI, vidéo informatique, 
livres, tableaux et fripes 03 89 20 28 32 Lundi : 13h15 à 
17h, Mardi au Vendredi : de 10h à 12h et de 13h15 à 
17h et Samedi : de 9h à 12h et de 13h15 à 17h 
Vente extérieure 03 89 20 28 36 
Espoir c’est aussi : des foyers d’hébergement, un abri de 
nuit, un lieu de vie, un centre d’accueil et de rencontre, 
une permanence d’accueil, une boutique de la solidarité, 
un service logement, un service judiciaire, une 
association, un journal trimestriel et des conférences. 

M. Alphonse STRAUMANN, 4 rue du 
Ried (03 89 21 00 21) vend des 
clapiers en béton « gatinais ». Prix à 
débattre. 

M. Hervé SCHMITT, 5 place de 
l’Eglise, 03.89.24.44.28 recherche à 
louer une petite parcelle de jardin pour 
réaliser un potager (contre partage de 

la récolte). 

Semaines de lutte contre le cancer 
à partir du 27 mars 2006. 

Dans quelques jours nous sommes invités 
A aller quêter... 
C’est une bonne chose 
Avec une perspective grandiose : 
Une mobilisation générale 
Sur le plan local. 
Nous contacterons beaucoup de monde, 
Des hommes, des femmes à la ronde 
Qui ne sont pas tous favorables 
A notre mouvement louable ... 
Mais avec conviction et ténacité 
On va persévérer et s’accrocher. 
Chacun à sa façon, va collecter des dons. 
Et pendant qu’on se ballade 
Nous donnons espoir à des milliers de malades 
Qui souvent nous sont chers 
Et luttent avec nous pour combattre le cancer. 
 
L’équipe de quêteurs. 
 
Y a t’il des bénévoles qui aimeraient se joindre à 
nous ? Téléphonez au 03.89.21.00.21, vous serez les 
bienvenus. 

Rappel : 

Le concert de gala de la société de 

Musique Espérance aura lieu le 

samedi 29 avril à 20h00 à la Salle 

Polyvalente. 

Des riverains de la rue de la Gare nous signalent 
la mort de chats apparemment empoisonnés. Il 
convient de ne pas laisser de produits toxique à 
la portée des animaux. 



ATTRIBUTION DE COMPENSATION  
Le montant prévisionnel de l’attribution de compensation qui sera versée par la Communauté 
d’Agglomération de Colmar au titre de l’année 2006 s’élève à 423 668,00 €.  
FIXATION DES TARIFS DES SERVICES PUBLICS  
Recettes de fonctionnement. 
Concernant les services liés au Budget Général de la Commune, le Conseil Municipal adopte pour 
2006 les tarifs suivants : 
 

SERVICES 2004 2005 2006 
DROIT DE PLACE    
- Passage occasionnel 16,00 € 17,00 € 17,00 € 
- Passage hebdomadaire 183,00 € 185,00 € 185,00 € 
- Passage hebdomadaire avec fourniture 
d’électricité 

/ 200,00 € 200,00 € 

- Passage bimensuel 92,00 € 95,00 € 95,00 € 
- Passage bimensuel avec fourniture 
d’électricité 

/ 100,00 € 100,00 € 

PHOTOCOPIE 0,10 € 0,10 € 0,10 € 
CIMETIERE    
- Concession simple (15 ans) 50,00 € 50,00 € 50,00 € 
- Concession double (15 ans) 100,00 € 100,00 € 100,00 € 
- Sur 30 années (ci-dessus X2)    

FERMAGE    

- Allmenden 1,21 € 1,21 1,21 € 
- Prés 1,52 € 1,52 1,52 € 
- Jardins 9,14 € 9,14 9,14 € 
LOCATION DIVERSE    
- Location de tables 3,00 € 3,00 3,00 € 
- Location de chaises 1,00 € 1,00 1,00 € 
- Location de garniture (1 table + 2 bancs) 5,00 € 5,00 5,00 € 

 

Salle polyvalente et annexes :  
S’agissant de la salle polyvalente et des annexes, les tarifs applicables demeurent ceux qui ont été 
approuvés par délibération du 4 janvier 2002, à savoir : 
HOUSSEN 
 

GRANDE SALLE PETITE SALLE LOCATION COMPLETE 

ETE du 01/05 au 
30/09 
 
Détail :      Salle 
                  Cuisine 
                  Charges 
                  "Week-
end" 

 
 
120 € 
  30 € 
  20 € 
  22 € 

 
 
60 € 
30 € 
10 € 
10 € 

 
 
180 € 
  30 € 
  30 € 
  30 € 

TOTAL ETE 
 

190 € (1246.32 F) 110 €  (721.55 F) 280 € (1836.68 F) 

TARIF HIVER du 
01/10 au 30/04 

250 € (1639.89 F) 150 € (983.94 F) 350 € ( 2295.85 F) 

EXTERIEUR GRANDE SALLE PETITE SALLE LOCATION COMPLETE 
    
TOTAL ETE 
 

800 € (5247.66 F) 500 € (3279.79 F) 1200 € (7871.48 F) 

TARIF HIVER du 
01/10 au 30/04 

880 € (5772.42 F)     540 € (3542.17 F) 1300 € (8527.44 F) 

Tarif des photocopies  : 0,10 € / copie 
Les photocopies faites pour un usage scolaire restent gratuites. 
Les photocopies faites pour les différentes associations locales restent gratuites jusqu'à 2 000 
copies/an. Au delà, le tarif fixé ci-dessus est applicable. Un registre est tenu à cet effet en Mairie. 
 
 



BALANCE GENERALE  
Le Budget Primitif 2006 se présente de la manière suivante : 
 
SECTION D'INVESTISSEMENT :   
 Recettes d'investissement :   1 842 588,10 € 
 Dépenses d'investissement :    1 842 588,10 € 
SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
 Recettes de fonctionnement :   1 107 808,00 € 
 Dépenses de fonctionnement :  1 107 808,00 € 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2005 
Le Conseil Municipal prend connaissance du Compte Administratif 2005, présenté par M. Christian 
KLINGER, rapporteur de la Commission des Finances, réunie le 02 mars 2006. 
Les résultats de clôture de l'exercice 2005 du budget général de la Commune sont les suivants : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT :     + 514 270,09 € 
Recettes de fonctionnement :  1 513 097,24 € 
Dépenses de fonctionnement :     998 827,15 € 

SECTION D'INVESTISSEMENT :    +   98 713,44 € 
Recettes d'investissement :   2 115 360,91 € 
Dépenses d'investissement :   2 016 647,47 € 

EXCEDENT DE CLOTURE :      + 612 983,53 € 
 

AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCIC E 2005 
Le Conseil Municipal , après avoir approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2005, 
DECIDE d'affecter l’excédent de fonctionnement de l ’exercice 2005, à savoir 514 270,09 €, à la 
section d’investissement de l’exercice 2006. 
Confection d’un ouvrage « Mémoire des Vies »  
Monsieur le Maire présente le projet « Mémoire de vies », convention d’éditeur à compte d’auteur. 
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur la réalisation d’intérêt public d’un livre 
sur Houssen et d’autoriser le Maire à engager toutes les démarches nécessaires en vue de sa 
réalisation auprès des éditions Carré Blanc, collection Mémoires de Vies. 
La Commune entend ainsi préserver, conserver et entretenir la mémoire de son passé en 
permettant, à travers cet ouvrage, de retracer l’histoire de la commune par le biais de récits et de 
documents collectés auprès de ses habitants et ainsi de faire connaître les faits qui ont émaillé 
l’histoire du village à travers le dernier siècle. 
Monsieur le Maire présente les ouvrages ainsi réalisés pour les différentes Communes, 
notamment Beblenheim, Turckheim, Mittelwihr. En pratique, l’opération s’autofinance 
partiellement (voire totalement) par le produit de la vente de ces livres. Le planning de fabrication 
est le suivant : 

- Automne-Hiver 2006 : collecte des documents auprès des familles du village notamment, 
- Printemps 2007 : rédaction et photocomposition, 
- Automne 2007 : livraison du livre. 

Il s’agit de faire œuvre de mémoire collective par la participation de tous, et notamment des 
services de la mairie. La collecte des documents permettra ainsi de constituer et d’enrichir les 
archives de la Commune. 
Aussi est-il proposé de fixer le prix de vente de la manière suivante : 
 � 30,00 € pour les souscriptions avant parution, 
 � 37,00 € après parution. 
Les frais d’expédition réclamés aux acheteurs pour la France s’élèvent à 7,00 € et 13,00 € pour 
l’étranger. Il ne sera réclamé que 2,00 € par ouvrage supplémentaire. 
L’encaissement du produit de la vente de l’ouvrage au public nécessite par ailleurs la création 
d’une régie d’avances et de recettes. 
Il est retenu le principe de réaliser 1600 exemplaires, sachant que la Commune pourra se 
rétracter sans indemnités avant la phase de lancement de la photocomposition. 
Après réflexion, le Conseil Municipal APPROUVE  ce projet d’intérêt public, qui consiste à 
réaliser un livre sur la Commune de Houssen ; 

 



Communauté d’Agglomération de Colmar (CAC) 

 

Il y a trois ans nous nous interrogions sur l'opportunité de notre intégration à la Communauté 
d'Agglomération de Colmar (CAC).  

On peut aujourd'hui tirer un premier bilan au niveau des aides versées par la CAC aux 
communes membres. 

Vous trouverez le détail dans le graphique et le tableau ci-bas. 

Les dossiers houssenois ont été bien portés, puisque nous avons encaissé plus de 623 000 
euros (4,1 millions de Francs) de subventions, qui représente 349 Euros par habitant (soit 5 
fois plus que la moyenne de 62.62 Euros, pour l'ensemble des communes). 

Les représentants de Houssen à la Communauté d'Agglomération :  

Eric STRAUMANN (vice-président)                         Christian KLINGER (délégué). 

 

 

 

 

36,08 € 82,78 €

97,13 €

160,46 €
200,69 €

174,98 €

72,15 €

349,54 €

Colmar
2.423.484 €

Horbourg-Wihr
428.636 €

Houssen
623.577 €

Ingersheim
409.975 €

Ste Croix en Plaine
413.997 €

Wintzenheim
546.936 €

Wettolsheim
301.145 €

Turckheim
734.925 €



Versements de solidarité (subventions exceptionnell es hors dotations statutaires) de la CAC par commun e de 2004 à 2006 
          
          

     
total fond 

de   Valorisation Contrat Compensation      

 Nb total DSC concours 
Eaux 

pluviales 
de la 

maîtrise d'agglomération  perte de  total des total par 

 
 

d'habitants  
2004 à 
2006 2004 à 2006 en € d'œuvre et dotation 60€ bases versements  habitants  

Colmar 67 163 1 079 980   943 504   400 000   2 423 484 36,08 € 

Horbourg-Wihr 5 178 30 770   87 186   310 680   428 636 82,78 € 

Houssen 1 784 112 540 182 487 232 919   95 640   623 577 349,54 € 

Ingersheim 4 221 84 347 43 368   29 000 253 260   409 975 97,13 € 

Ste Croix en Plaine 2 580 111 124 83 969 66 624   152 280   413 997 160,46 € 

Turckheim 3 662 178 596 217 880 8 729 110 000 219 720   734 925 200,69 € 

Wettolsheim 1 721 124 890 1 009 71 986   103 260   301 145 174,98 € 

Wintzenheim 7 581 33 201   7693   454 860 51 182 546 936 72,15 € 

Total 93890 1 755 448 528 704 1 418 641 139 000 1 9 89 700 51 182 5 882 675 62,65 € 



 

COMPTE ADMINISTRATIF 2005 
 

Section de fonctionnement - Dépenses

Subventions (dont Périscolaire), 
service Incendie et autres 

charges de gestion courante
 356 916,83 € 

Charges de personnel et frais 
assimilés

 235 096,10 € 

Charges à caractère général 
(eau, électricité, fournitures 
administratives et scolaires, 

contributions diverses,...)
 259 931,52 € 

Réforme des biens de l'actif et 
Charges exceptionnelles

 118 495,70 € 

Charges financières
 28 387,00 € 

Section de fonctionnement - Recettes

Location de la salle + autres 
produits de gestion courante;  

39 015,69 € 

Atténuation de charges;
8 508,54 € 

Réforme des biens de l'actif et 
remboursement des sinistres et 

Produits exceptionnels;  
129 378,84 € 

Excédent de fonctionnement 
reporté;  187 000,00 € 

Dotation de Solidarité 
Communautaire;  72 429,00 € 

Occupation du Domaine Public 
et concession du cimetière;

 21 785,50 € 

Subventions diverses reçues;  
208 885,28 € 

Impôts et taxes;  820 065,60 € 
Produits financiers;  26 028,79 

€ 



 

 

 
 
 

Les plateaux devant la boulangerie et dans les rues du Cimetière et du Les plateaux devant la boulangerie et dans les rues du Cimetière et du Les plateaux devant la boulangerie et dans les rues du Cimetière et du Les plateaux devant la boulangerie et dans les rues du Cimetière et du 

Centre vont être repris par l’entreprise SARMAC dans le cadre de la Centre vont être repris par l’entreprise SARMAC dans le cadre de la Centre vont être repris par l’entreprise SARMAC dans le cadre de la Centre vont être repris par l’entreprise SARMAC dans le cadre de la 

garantgarantgarantgarantie d’achèvement des travaux.ie d’achèvement des travaux.ie d’achèvement des travaux.ie d’achèvement des travaux.    

Les poteaux situés dans les mêmes rues vont également être rescellés Les poteaux situés dans les mêmes rues vont également être rescellés Les poteaux situés dans les mêmes rues vont également être rescellés Les poteaux situés dans les mêmes rues vont également être rescellés 

selon les règles de l’art.selon les règles de l’art.selon les règles de l’art.selon les règles de l’art.    

Section d'investissement - Dépenses

Aménagement Piste de Quilles; 
12 588,15 €

Réforme des biens de l'actif; 
113 172,73 € Opération sous mandat 

(calibrage RD4 à la charge du 
Département);
 225 300,67 €

Emprunts et dettes assimilées 
(dont 652 919,16 € de transfert 

du passif eaux pluviales à la 
CAC); 614 593,37 €

Immobilisation incorporelles 
(frais d'insertion...);

 2 043,34 €Mobiliers, Matériel et 
aménagements divers; 

41 272,79 €

Réfection des bâtiments 
communaux, travaux de voirie 

RD4, divers;
 1 007 676,42 €

Section d'investissement - Recettes

Remboursement des frais 
d'insertion; 
2 043,34 €

Réforme des bien de l'actif; 
113 173,73 €

Excédent d'investissement 
reporté; 488 239,32 €

Emprunts et dettes assimilés 
(remboursement prêt eaux 

pluviales); 29 006,07 €

Subventions d'investissement; 
157 201,04 €

Dotations, fonds divers 
(FCTVA, TLE) ; 
622 257,29 €

Transfert eau pluviale
 562 919,16 €

Opérations sous mandat 
(calibrage RD4 à la charge du 

Département); 
140 520,96 €


