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Commune de HOUSSEN 

Bulletin de liaison municipale 

Agend a juin -juillet 2006  
 
Samedi 10 Juin : Rencontre ARIA à la Salle Polyvale nte à 9h00 
Lundi 19 juin à 20h00 : Commission d’Urbanisme 
Mercredi 21 juin : Fête de la Musique sur la Place du Souvenir 
Jeudi 22 juin à 18h00 : Conseil Communautaire de la  CAC à Horbourg-Wihr 
Vendredi 23 juin le matin : Séance publique du Cons eil Général 
Vendredi 30 juin à 20h00 : Commission Consultative des Sapeurs Pompiers Volontaires 
Dimanche 02 juillet : Fête de la Pomme de Terre à W ickerschwihr 
Vendredi 07 juillet à 20h00 : Conseil Municipal à l a Mairie 
Jeudi 13 juillet en soirée : Retraite au flambeau e t animations proposées par les sapeurs-pompiers 

MISE EN ŒUVRE DU PASSEPORT ELECTRONIQUEMISE EN ŒUVRE DU PASSEPORT ELECTRONIQUEMISE EN ŒUVRE DU PASSEPORT ELECTRONIQUEMISE EN ŒUVRE DU PASSEPORT ELECTRONIQUE    
Le passeport électronique est délivré pour l’arrondissement de Colmar depuis le 16 mai 2006. La 
demande est déposée comme auparavant à la mairie du domicile. 
Le demandeur doit présenter :  

� 2 photographies d'identité de format 35 x 45 mm, identiques, récentes et parfaitement 
ressemblantes, de face et tête nue sur fond uni et de couleur claire (blanc proscrit) 
(Cf. notice à retirer en Mairie) 

� un justificatif de domicile récent, notamment :  
- un certificat d'imposition ou de non imposition,  
- ou une quittance de loyer, de gaz, d'électricité ou de téléphone,  
- ou une attestation d'assurance du logement.  

� un justificatif d'identité :  
- une copie intégrale de son acte de naissance,  
- ou à défaut, si sa production est impossible, une copie intégrale de son acte de 
mariage.  

 � un timbre fiscal de 60 € pour les adultes et 30 € pour les mineurs 

� une copie intégrale de l’acte de naissance sera demandée par la mairie directement à la 
mairie du lieu de naissance du demandeur. 

Les enfants ne pourront plus figurer sur le passeport de leurs parents. 
La délivrance d’un passeport d’urgence ne pourra se faire que pour maladie ou décès d’un parent 
à l’étranger et pour des raisons professionnelles dûment justifiées pour une validité de un an. 
Un site Internet serviceserviceserviceservice----public.frpublic.frpublic.frpublic.fr, rubrique « papiers » - « passeport » ou un N° d’appel 
téléphonique unique 3939393939393939 sont à votre disposition pour toute information complémentaire. 



COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 05 MAI 2006 

 

ILLUMINATIONS DE NOEL 2006 – ACQUISITION DE NOUVEAU X MOTIFS 
Madame Patricia GELLY présente au Conseil Municipal différents devis relatifs à l’acquisition 
de nouveaux motifs pour les illuminations de Noël 2006 des rues du Levant, du Ried, de 
l’Aubépine, des Prunelliers, des Vosges, de la Weiss et de la Fecht. 
Après réflexion, le Conseil Municipal, 
DECIDE de retenir l’offre établie de l’entreprise VIALIS et d’acheter 14 motifs de trois types 
différents (lumière blanche) à savoir : 

Type de motif et quantité 3 motifs « Clef 
des songes » 

5 motifs « Caracole 
filant » 

6 motifs 
« Poussières 
d’étoiles » 

Coût du motif 280,00 € HT 288,00 € HT 348,00 € HT 
Montage / démontage du 
motif 

82,00 € HT 82,00 € HT 82,00 € HT 

Coût total du motif 362,00 € HT 370,00 € HT 430,00 € HT 
Coût total par types motifs 1 086,00 € HT 1 850,00 € HT 2 580,00 € HT 
Coût total des 14 motifs  5 516,00 € HT  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis correspondant. 
 
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION DE L’IL L (PPRI) 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal pour avis le nouveau projet de Plan de 
Prévention des Risques Inondation de l’Ill (PPRI).  
Le premier projet de cartographie du PPR, envoyé à la Commune en mai 2004, avait fait l’objet 
d’observations.  
La phase de concertation préliminaire est maintenant achevée. 
Après avoir pris connaissance du projet de PPRI et plus particulièrement des informations 
concernant la Commune, le Conseil Municipal  APPROUVE ce projet. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le PPRI sera soumis à enquête publique du 
02 juin au 13 juillet 2006 inclus. Le Commissaire-enquêteur tiendra une permanence le jeudi 16 
juin 2006 de 10 heures à 12 heures en Mairie de Houssen. 
 
MISE AUX NORMES INCENDIE DU BATIMENT COMMUNAL SIS 3  PLACE DE L’EGLISE  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de réaliser des travaux de mise 
en sécurité incendie du bâtiment communal sis 3 place de l’Eglise qui accueille le bureau de 
Poste. 
Il faut prévoir dans la chaufferie du bâtiment :  
- la mise en place d’une porte coupe-feu, 
- la mise en place d’un flocage coupe-feu 1 heure au plafond. 
Monsieur le Maire présente les différents devis qu’il a reçus pour ces travaux. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
DECIDE de retenir l’offre de l’entreprise BUECHER et Fils (Sainte Croix en Plaine) pour la mise 
en place de la porte coupe-feu ½ heure, pour un montant de 448,00 € HT (devis n°05-486 du 
28/11/2005). 
DECIDE de retenir l’offre de l’entreprise RAUSCHMAIER S.A.S. (Colmar) pour le traitement 
coupe-feu 1 heure du plafond de la chaufferie, pour un montant de 1 124,32 € HT (devis 
n°215092 du 19/12/2005. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les devis concernés. 
 
MISE AUX NORMES INCENDIE DE LA CHAUFFERIE DE L’EGLI SE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de réaliser des travaux de mise 
en sécurité incendie de la chaufferie de l’Eglise.  
Le traitement coupe feu 2 heures du plafond de la chaufferie est impératif. 
Monsieur le Maire présente les différents devis qu’il a reçus pour ces travaux. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 



DECIDE de retenir l’offre de l’entreprise RAUSCHMAIER S.A.S. (Colmar) pour le traitement 
coupe-feu 2 heures du plafond de la chaufferie, pour un montant de 1 942,23 € HT (devis 
n°215092 du 19/12/2005. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis correspondant. 
 
ECLAIRAGE PUBLIC – REMPLACEMENT DE L’ARMOIRE ELECTR IQUE RUE DU 
CIMETIERE 
L’armoire électrique sise rue du Cimetière présente des dysfonctionnements. 
L’alimentation électrique de l’armoire n’est pas suffisante et occasionne des pannes sur le 
réseau d’éclairage public en particulier lorsque les illuminations de Noël sont en place. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a pris contact avec VIALIS, la D.D.E. 
(maître d’ouvrage des travaux d’aménagement du Centre-Village 3ème Tranche) et l’entreprise 
SOBECA qui a réalisé les travaux d’éclairage public en question. 
A l’issu de la concertation, il s’est avéré nécessaire de procéder au remplacement de l’armoire 
électrique mise en place à l’occasion des derniers travaux réalisés (rue Principale 3ième 
tranche) et de l’ancienne armoire électrique toujours en place. Les eux armoires seront 
regroupées en une seule, de puissance suffisante pour alimenter le réseau d’éclairage public 
actuel et futur du secteur. 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les différents devis qui lui sont parvenus. 
Après réflexion, le Conseil Municipal, 
DECIDE de procéder à la réalisation de ces travaux indispensables. 
DECIDE de retenir l’offre de l’entreprise SOBECA (Ensisheim), à savoir le devis n°06SH080 du 
15/03/2006 d’un montant de 4 805,00 € HT. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis correspondant. 
 
Réaménagement des vestiaires – Stade des Acacias  
Par délibération du 02 septembre 2005, le Conseil Municipal avait décidé de participer 
financièrement au projet de réaménagement et d’agrandissement des vestiaires que souhaitait 
entreprendre l’association des Sports Réunis de Houssen. 
Les travaux ont bien avancé, il ne reste plus qu’à mettre en place certains branchements 
électriques et l’armoire électrique normalisée. 
Compte tenu que le coût des travaux électriques qui sont encore à réaliser est important, 
l’association sollicite de la Commune une participation financière complémentaire. 
Monsieur le Maire rappelle qu’au vu du rapport de vérification périodique des installations 
électriques de l’année passée, la Commune aurait de toute façon dû procéder à la mise aux 
normes électriques de l’ensemble du bâtiment avec sans aucun doute l’installation d’une 
armoire électrique conforme. 
D’après les devis reçus, le coût d’achat du matériel électrique nécessaire à ces travaux 
électriques s’élève à 3 700,00 € HT environ. 
L’association se chargera de la réalisation des branchements et de la mise en place de 
l’armoire électrique sous le contrôle de la Commune. 
Après réflexion, le Conseil Municipal 
DECIDE de prendre en charge l’ensemble des travaux électriques, 
DECIDE de retenir les deux offres de l’entreprise FACEN : 

- n°000000434 du 03/05/2006 d’un montant de 792,77 € HT concernant les 
branchements à réaliser ; 

- n°000000438 du 03/05/2006 d’un montant de 2 899,6 9 € HT concernant la mise en 
place de l’armoire électrique. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les devis correspondants à la réalisation des travaux 
précités. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une enquête publique concernant le projet de Plan d e Prévention des Risques d’Inondation du 
bassin versant de l’Ill aura lieu du 02 juin au 13 juillet 2006. 
Un membre de la commission d’enquête se tiendra à l a disposition du public en Mairie le 
vendredi 16 juin 2006 de 10h00 à 12h00. 

« Allô Seniors 68 » un numéro de téléphone unique pour répondre à toutes 
les questions concernant les seniors. 

Ce service, entièrement gratuit, poursuit depuis 3 ans sa mission d’information et 
d’orientation de la population sur tous les sujets concernant les préoccupations 
des seniors. 
Loisirs, transports, questions juridiques et administratives, santé, téléalarmes, 
hébergement-logement, soutien à domicile, prestations sociales,... tous les sujets 
sont traités ! Objectivité et exhaustivité son les maîtres mots qui régissent son 
fonctionnement. 
L’équipe, spécialement formée en gérontologie, informe sur l’ensemble des 
services existants dans le département. Elle présente toutes les possibilités qui 
s’offrent aux personnes et les aide à trouver le bon interlocuteur en fonction de leur 
situation. 
Vous souhaitez poser une question ou recevoir gratuitement la nouvelle 
plaquette ? 
L’équipe d’Allô Seniors est à votre disposition du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h au 03 89 32 78 88. 
Découvrez aussi le site Internet d’Allô Senior www.alloseniors.fr et posez vos 
question en direct à l’adresse électronique suivante info@alloseniors.fr 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

Monsieur Jean-Claude WERNER, Conciliateur de justice, tiendra une permanence es 
2ème et 4ème mardis de chaque mois de 9h15 à 12h dans la salle de réunion de la 
mairie de Horbourg-Wihr (rez-de-chaussée). 
Un conciliateur a pour mission de régler à l’amiable les différends portant sur des 
droits dont les intéressés ont la libre disposition. 
Son action concerne pour l’essentiel des conflits individuels entre les particuliers, 
avec les entreprises ou les artisans, tels que les troubles du voisinage, les impayés, 
les malfaçons, les litiges de consommation, les problèmes locatifs...Ces litiges 
relèvent généralement du tribunal d’instance ou du juge de proximité. 
Par contre, le conciliateur ne peut traiter en aucun cas les questions concernant 
l’état des personnes ou le droit de la famille et les litiges avec l’administration. 
Un conciliateur est choisi entre autres sur son aptitude à contribuer au règlement 
amiable des conflits qui lui sont soumis. Il participe au service public. Auxiliaire de 
justice, il ne dispose pas de pouvoir juridictionnel. Il est tenu d’exercer ses fonctions 
dans le canton qui lui a été assigné lors de sa nomination. Il est tenu à une obligation 
de secret, doit être impartial et exercer ses fonctions à titre bénévole. 
Pour le joindre par téléphone, faites le 03.89.20.18.90 


