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Commune de HOUSSEN 

Bulletin de liaison municipale 

Agenda mai -juin 2006  
Lundi 08 mai à 19h00 : Messe de l’Armistice  et à 20h00 : Dépôt de gerbe au monument aux morts, suivi d’un vin d’honneur 
à la salle des Fêtes 
Mercredi 10 mai à 20h00 : Conseil de Fabrique au pr esbytère 
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 – 
Lundi 15 mai à 20h00 : Commission d’Urbanisme 
Mardi 16 mai de 14H00 à 17H00 : aide à la déclarati on des revenus par les étudiants en comptabilité du  lycée Camille SEE 
de Colmar 
Vendredi 19 mai à 20H00 à la salle polyvalente : AG des Sports Réunis de Houssen 
Vendredi 02 juin à 20h00 : Conseil Municipal 

Nous rappelons aux habitants de Houssen qu’il est interdit de 

faire des feux de quelque nature que ce soit. 
Aide à la déclaration des revenus 

Les étudiants en comptabilité du lycée 
Camille SEE de Colmar assureront une 
aide à la déclaration des revenus le 

Mardi 16 mai  
de 14H00 à 17H00  

en Mairie au Bureau du Cadastre 

L’association Terre des Hommes France organise un ramassage 
de vêtements usagés le samedi 20 mai 2006. 
Afin de faciliter le travail de l’association, nous vous demandons 

de regrouper les sacs de vêtements sous le porche de la Mairie. 

INVITATION 
 

La Municipalité a le plaisir d’inviter la population de Houssen à l’inauguration de la 
piste cyclable Colmar-Houssen et de l’entrée ouest de notre Commune,  

 

le dimanche 14 mai 2006 
- Rendez-vous à vélo sur la piste cyclable (il est impossible de circuler en voiture 

sur la piste) à 9H50 à proximité du passage sous-terrain près de l’autoroute 
pour le premier coupé de ruban 

- A 10H00 coupé du ruban au giratoire de 
la Fontaine  

en présence du Président du Conseil Général et du Député-Maire de Colmar, Président de la CAC. 
 

Le verre de l’amitié sera servi à la salle des Fêtes. 
 

Nous serions particulièrement heureux de saluer les riverains de la rue de Lattre. 



EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSE IL MUNICIPAL DU 07 AVRIL 2006 
 
AMENAGEMENT DE SECURITE EN TRAVERSE D’AGGLOMERATION  – RD4 2ème TRANCHE : ENFOUISSEMENT 
DES LIGNES TELEPHONIQUES 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal l’estimation établie en date du 14/03/2006 par France Télécom pour la 
réalisation des études et le suivi des travaux de mise en souterrain du réseau téléphonique existant rue de Lattre et rue 
du Ladhof dans le cadre de l’aménagement de Sécurité en traverse d’agglomération – RD4 2ème tranche. 
France Télécom évalue les travaux d’enfouissement des lignes téléphoniques à : 
- main d’œuvre de génie civil  45 000,00 € HT, 
- matériel de génie civil    8 200,00 € HT. 
Le Conseil Municipal, après réflexion, décide 
de charger  France Télécom de la réalisation des études et du suivi des travaux pour la mise en souterrain du réseau 
téléphonique existant rue de Lattre et rue du Ladhof (RD4 2ème tranche), de retenir  le devis établi par France Télécom en date 
du 14 mars 2006 d’un montant de 10 352,00 € HT. 
 
Construction d’un dépôt communal  
Par délibération du 03 février 2006, le Conseil Municipal a décidé d’arrêter le principe du projet de construction d’un 
dépôt communal d’une surface d’environ 700 m² équipé et a chargé Monsieur le Maire de lancer une consultation 
pour la maîtrise d’ouvrage déléguée. Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre des 
objectifs d’aménagement généraux du Haut-Rhin fixés à l’ADAUHR par le Conseil Général du Haut-Rhin, 
l’ADAUHR assiste gratuitement les Communes pour la constitution des dossiers d’études des projets et dispense 
ainsi la Commune de faire appel à un maître d’ouvrage délégué. Monsieur le Maire présente le dossier établi par 
l’ADAUHR qui contient les premiers éléments de réflexion sur le projet de construction d’un nouveau dépôt 
communal. La superficie du bâtiment projeté nécessitant le dépôt d’un permis de construire, il convient maintenant 
de lancer la procédure de choix du maître d’œuvre. 
Le Conseil Municipal, après réflexion, 
DECIDE de retenir les éléments de réflexion sur le projet de construction d’un nouveau dépôt communal du dossier 
établi par l’ADAUHR, à savoir : 
- un bâtiment aménagé (sanitaires, douches, atelier, garage,…) d’une surface de 650 m² environ, 
- l’aménagement extérieur du site environnant (portail, éclairage, gazon, plantations), 
- la mise en place des réseaux (électricité, eau, assainissement). 
CHARGE Monsieur le Maire de lancer une consultation pour la maîtrise d’œuvre. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2006. 
 
Remplacement des volets roulants de l’école élément aire  
Marie-Laure STOFFEL soumet au Conseil Municipal les différents devis qu’il a reçu pour le remplacement de 
l’ensemble des volets roulants de l’école élémentaire. Ces volets sont vétustes et nécessitent trop régulièrement 
des réparations coûteuses. Après réflexion, le Conseil Municipal  
DECIDE de retenir le devis n°1050494 du 03/04/2006 établi  par l’entreprise HEIDRICH de Sélestat. Cette offre d’un 
montant de 7 040,25 € TTC prévoit la fourniture et la pose étanche de 22 volets en aluminium double paroi de 
coloris blanc ainsi que l’enlèvement à la décharge des anciens volets. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis correspondant. 

 
REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION D’UN EMPRUNT  

La Commune connaît un niveau de trésorerie moyen supérieur à 600 000 Euros. Dans un souci de 
bonne gestion, il serait opportun de rembourser par anticipation un emprunt.  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a sollicité du Crédit Mutuel de 9 Ecus les 
conditions de remboursement d’un emprunt par anticipation. 
Caractéristiques de l’emprunt concerné : 

- Montant : 304 898,03 € -  Date d’ouverture : 20/10/2000 -  Durée : 15 ans  
- Taux : 5,48 %  avec remboursement  par trimestrialités constantes  
- Capital restant dû au 1er janvier 2006 : 229 355,97 € ; 

Le Crédit Mutuel propose le remboursement de cet emprunt, qui a financé les travaux de la 
première tranche de la rue Principale, par anticipation, au 1er juillet 2006 comme suit : 

- Capital restant dû au 1er juillet 2006 :  220 608,82 €  
- Intérêts courus :              33,12 € 

TOTAL        220 641,94 €. 
Aucune indemnité pour remboursement par anticipation de cet emprunt n’est réclamée à la 
Commune (contractuellement elle serait de 9 067,02 €). A ce égard, le Conseil Municipal apprécie 
le geste du  Crédit Mutuel. 
Le remboursement par anticipation de cet emprunt permet à la Commune d’économiser environ 
63 000,00 € au titre des intérêts. Le futurs et éventuels besoins de trésorerie seront financés au 
moyen de ligne de crédit à court terme.  
 


