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N°61  
 

 
DECEMBRE 2006 

Commune de HOUSSEN 

Bulletin de liaison municipale 

Agenda décembre  2006-janvier 2007 
Dimanche 10 décembre 2006 :  Repas communal des per sonnes âgées 
Jeudi 14 décembre 2006 à 18h00:  Conseil Communauta ire de la CAC à Wintzenheim  
Samedi 16 décembre 2006 à 19H30 :  Grande soirée mo ules frites à la salle polyvalente organisée par 
 les SRH 
Lundi 18 Décembre 2006 à 20H00 :  Commission d’urba nisme 
Lundi 08 Janvier 2007 à 18H30 :  Adjudication de bo is 
Lundi 08 Janvier 2007 à 20H00 :  Conseil Municipal 
Mardi 16 Janvier 2007 à 18H00 :  Vœux du Maire à la  salle polyvalente 
Lundi 22 Janvier 2007 à 20H00  :  Commission d’Urbanisme  

2007200720072007    : Année E: Année E: Année E: Année Electoralectoralectoralectoralelelele    
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Afin de vous permettre de pratiquer un geste 
citoyen, la Mairie vous propose de ramener 
vos piles usagées dans les collecteurs 
disponibles, soit à la Poste, soit à la Mairie. 

Nous vous invitons à réserver un 
bon accueil aux Sapeurs-pompiers 
de Houssen qui viendront sonner 
chez vous à l’occasion de la vente 

de leur calendrier 2007. 
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VENTE DE BOIS 
La Commune procèdera à une adjudication de bois le Lundi 08 Janvier 2007 à 18H30 en Mairie. 
Les plans et listes de bois pourront être retirés en Mairie aux heures habituelles d’ouverture  

à partir de mi décembre. 



EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSE IL MUNICIPAL EN DATE DU  
10 NOVEMBRE 2006 

REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER  COMMUNAL DUE PAR LES 
OPERATEURS DE TELECOMMUNICATIONS  
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2541-12, 
Vu le Code des postes et des communications électroniques et notamment l’article L. 47, 
Vu le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 relati f aux redevances d’occupation du domaine public, 
Considérant que l’occupation du domaine public routier communal par des opérateurs de télécommunications 
donne lieu au versement de redevances en fonction de la durée de l’occupation, des avantages qu’en tire le 
permissionnaire et de la valeur locative de l’emplacement occupé. 
Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré,  
DECIDE de fixer les tarifs 2006 de la redevance pour occupation du domaine public routier communal par les 
opérateurs de télécommunication respectivement comme suit : 

- 30,00 € par kilomètre et par artère en souterrain, 
- 40,00 € par kilomètre et par artère en aérien, 
- 20,00 € par m2 au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques. 

CHARGE Monsieur le Maire du recouvrement de cette redevance, qui sera inscrite à l’article 70323. 
 

LIAISON AUTOROUTIERE COLMAR - SELESTAT  
Monsieur le Maire évoque la réunion qui s’est tenue en Préfecture le 23 octobre 2006. 
On compte aujourd’hui une circulation de 12 000 poids-lourds par jour (contre 9000 en 2000). 
Le projet est actuellement gelé au niveau des services de l’Etat, qui ne prendront aucune 
décision avant 2 ans. La difficulté n’est plus aujourd’hui technique, mais financière. Alors qu’en 
2001/2002 des crédits existaient au niveau du contrat de plan, il faut aujourd’hui constater qu’il 
n’y a plus de moyens pour réaliser ces travaux. Il est même évoqué la possibilité de procéder à 
une concession du tronçon, ce qui suppose la mise en place d’un poste de péage à la hauteur 
de Houssen et de Sélestat. Nous payons ainsi aujourd’hui l’indécision des élus locaux qui n’ont 
pas réussi à se mettre d’accord en 2001-2002, alors que les crédits étaient disponibles, malgré 
les efforts de concertation du Sous-Préfet Lachkar de Ribeauvillé. Il n’en reste pas moins que 
les riverains souffrent de ces atermoiements, et que la future autoroute ne sera pas réalisée 
avant 2012 (alors que l’échéance 2007 était évoquée en 2002). 
L’Etat propose maintenant de réaliser des travaux d’aménagement provisoires avec un budget 
de 10 millions d’euros. 
Les Maires de Bennwihr et de Houssen demandent que l’aménagement de la sortie vers la 
vallée de Kaysersberg en passant par le sud de Schoppenwihr, soit rapidement réalisé. La rue 
de la gare à Houssen et la route de Colmar à Bennwihr sont aujourd’hui invivables avec le 
trafic routier et en particulier celui des poids-lourds. Monsieur le Préfet a demandé à ses 
services de travailler dans cette direction. La mise en place d’une sortie directe vers le Nord à 
partir du giratoire de la station service Cora devra aussi être étudiée dans le cadre de ces 
travaux urgents. 
Monsieur le Maire a également fait part de son inquiétude quant à l’état du mur anti-bruit situé 
entre le giratoire Hypertapis et le magasin Truffaut qui n’est absolument pas entretenu (des 
arbres poussent, s’y développent et des cailloux s’en échappent pour tomber sur la voie) et qui 
prend désormais de la gîte en direction de la route nationale. 
AERODROME DE COLMAR – HOUSSEN – PLAN DES SERVITUDES  AERONAUTIQUES 
Le dossier des servitudes aéronautiques associées à l’aérodrome de Colmar – Houssen a été approuvé par arrêté 
ministériel en date du 24 septembre 1986 sur la base d’un arrêté interministériel du 15 janvier 1977 relatif aux 
caractéristiques techniques destinées à servir de base à l’établissement des servitudes aéronautiques, à 
l’exclusion des servitudes radioélectriques. Ce dossier de servitudes aéronautiques a été modifié par arrêté 
ministériel en date du 09 décembre 1998. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été saisi par le Préfet pour que la Commune donne son avis 
sur la nouvelle modification des servitudes aéronautiques imposées autour de l’aérodrome de Colmar Houssen 
envisagée. 
Il soumet au Conseil Municipal le dossier, qui concerne la délimitation des zones dans lesquelles la hauteur des 
constructions ou obstacles de toute nature est règlementée. Les modifications, dont l’objet est d’alléger les 
servitudes aéronautiques associées à l’aérodrome de Colmar-Houssen, sont les suivantes : 

- l’augmentation de la pente de la surface latérale ouest liée aux servitudes de la piste principale à 14,3 % 
au lieu de 10 % initialement imposées, qui modifie à la hausse la hauteur maximum des constructions 
autorisées dans le périmètre de l’aérodrome ; 

- le décalage de l’axe de la piste secondaire, qui conserve ses dimensions, vers l’est à 65 mètres de l’axe 
de la piste principale. 

Après réflexion, le Conseil Municipal , 
DECIDE de donner un avis favorable à la modification des servitudes aéronautiques envisagée compte tenu que 
ces modifications allègent les servitudes aéronautiques imposées autour de l’aérodrome Colmar Houssen. 



REFECTION DU TERRAIN DE FOOTBALL  
Par délibération en date du 1er septembre 2006, le Conseil Municipal a chargé Monsieur le Maire et l’adjoint, 
Adrien MARSCHALL, de discuter du projet de remise en état du terrain de football avec le comité des Sports 
Réunis de Houssen (SRH). 
Monsieur le Maire présente le projet de remise en état du terrain de football envisagé par le Comité des SRH : 

- remise à niveau, 
- arrosage enterré avec une pompe, 
- engazonnement. 

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les différents devis qui lui ont été transmis.  
Après réflexion, le Conseil Municipal   
DECIDE  
de donner  un avis favorable au projet présenté par le Comité des SRH pour la remise à niveau et la mise en 
place de l’arrosage enterré du terrain de football, 
de réaliser  en propre régie les travaux d’engazonnement qui sont évalués sur le devis à 38 800,00 € HT, 
de prendre en charge  le coût total TTC de ces travaux, 
de retenir  l’offre de l’entreprise ISS Espaces Verts de Holtzheim (67) d’un montant de 29 276,00 € HT (sans les 
travaux d’engazonnement) établie en date du 26 juillet 2006, 
CHARGE Monsieur le Maire de déposer une demande de subvention auprès du Conseil Général du Haut-Rhin, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents et actes afférant à ces travaux. 
AMENAGEMENT DU PARKING 82 RUE PRINCIPALE  
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les différents devis qu’il a reçu pour l’aménagement du parking 
adjacent à la piste de quilles, 82 rue Principale. 
Après réflexion, le Conseil Municipal  
DECIDE de retenir le devis n°06/1290 d’un montant de 16 5 98,50 € HT, établi en date du 03 novembre 2006 par 
l’entreprise COLAS. Ce devis prévoit l’aménagement d’un parking en enrobés et de ses abords. 
CHARGE Monsieur le Maire de déposer une demande de subvention auprès du Conseil Général du Haut-Rhin. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents et actes afférant à ces travaux. 
APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DU S.I.M.A.P.A.K.  
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la décision du Comité Directeur du SIMAPAK du 28 
septembre 2006 portant modifications des statuts dudit syndicat.  
Vu la délibération du Comité Directeur du SIMAPAK en date du 28 septembre 2006, 
Vu le projet de statuts approuvé par ledit Comité Directeur, 
Après réflexion, le Conseil Municipal   
APPROUVE les nouveaux statuts qui prendront effet au 1er janvier 2007. 
CONSTRUCTION D’UN DEPOT COMMUNAL – ASSISTANCE AU MA ITRE D’OUVRAGE 
Par délibération du 07 avril 2006, le Conseil Municipal a décidé de retenir le projet de construction d’un nouveau 
dépôt communal. 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal l’offre établie par l’ADAUHR pour une mission d’assistance au 
maître d’ouvrage qui prévoit notamment : 

- la rédaction du descriptif de l’opération, 
- l’attribution des marchés de maîtrise d’œuvre, de coordination SPS et de contrôle technique nécessaires. 

Le coût de ces prestations est évalué à 2 220,00 € HT. 
Après réflexion, le Conseil Municipal   
DECIDE de retenir l’offre du 07 novembre 2006 d’un montant de 2 220,00 € HT établie par l’ADAUHR. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents et actes afférant à la présente opération. 
CESSION DE LA VOIRIE DU LOTISSEMENT DES JARDINS DE FLORE AU PROFIT DE LA 
COMMUNE ET INCORPORATION DANS LE DOMAINE PUBLIC  
Un premier projet d’acte de cession avait déjà été adressé à la commune le 10 juillet 2001, mais la 
commune n’a pas pu donner suite, les travaux de finition n’étant pas achevés. 
Par délibération du Conseil Municipal du 1er septembre 2006, le Conseil Municipal a accepté 
l’incorporation dans le domaine publique de la voirie du lotissement, après réalisation des travaux en se 
basant sur un projet d’acte notarié adressé à la commune le 22 août 2006. 
Or, il s’avère qu’avant la prise de rendez-vous pour la signature de l’acte, un nouveau projet d’acte a 
été adressé à la commune excluant plusieurs parcelles dans le but de permettre au lotisseur de 
maintenir privé les accès au lotissement par la rue du Pape. 
Le Conseil Municipal s’étonne du procédé, alors que cette nouvelle proposition n’est conforme ni à sa 
décision, ni au projet d’acte du 10 juillet 2001, ni au projet d’acte du 22 août 2006. 
Il est inadmissible que le lotisseur veuille se réserver la propriété d’une partie de la voirie contrairement 
à ses engagements et notamment à un acte notarié du 8 novembre 1994 par lequel il s’engageait à 
reverser dans le domaine public les lots concernés. 
Le Conseil Municipal rappelle également que les discussions sur cette incorporation durent depuis 
2001, que les travaux de finition n’ont été réalisés que récemment. D’ailleurs il faut constater que ces 
travaux laissent aujourd’hui apparaître des imperfections (enrobés de trottoirs qui s’effritent entre 
autres). 
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Municipal s’en tient aux termes du projet d’acte du 22 août 
2006 soumis à sa délibération en date du 1er septembre 2006.  
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MODALITES D’ATTRIBUTION DE L’AIDE POUR L’ACQUISITION D’UN CHAUFFE-EAU SOLAIRE 
 
La Communauté d’Agglomération de Colmar (CAC) peut attribuer une aide financière d’un montant 
forfaitaire de 450,-€ destinée à promouvoir l’installation de chauffe-eau solaire, selon les conditions 
suivantes : 

- Pour qui ? L’aide peut être attribuée aux particuliers qui résident dans l’une des Communes 
membres de la CAC, ainsi qu’aux collectivités publiques et organismes privés située dans son 
périmètre. 

- Pour quelle opération ? L’installation d’un chauffe-eau solaire sur un bâtiment situé dans le 
périmètre de la CAC, avec une surface minimale de panneaux de 4m². 

- Où ? L’installation du dispositif doit concerner un bâtiment situé dans l’une des communes membres 
de la Communauté d’Agglomération. 

- Comment ? L’aide la CAC est attribuée soit en complément à l’aide attribuée par la Région Alsace (si 
votre projet s’inscrit dans les critères de l’aide régionale), soit en sollicitant directement la CAC, 
lorsque votre projet n’est pas éligible à l’aide attribuée par la Région Alsace. 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter : 

- Le service de l’Environnement de la CAC au 03 69 99 55 61 ; 

- La Maison de la Région Alsace au 03 88 15 68 67. 

 

 

 

Forte de cette conviction : « partager c’est s’enrichir », Espoir développe depuis 
1973 des expériences originales en matière d’accueil et d’accompagnement, dans 
la durée, de personnes en grande difficulté sociale et économique. 
Là où l’Etat se contente de mesures ponctuelles et partielles, notre association 
offre, à des dizaines de personnes, des postes de travail et des logements 
adaptés. La précarité ne peut pas être combattue avec des solutions précaires. 
Pour nous aider à consolider financièrement notre lieu de vie pour adultes et nos 
ateliers de production, nous faisons appel aux dons. 
Grâce à ce partage, la vie de beaucoup prend ou reprend sens. 
Leur fierté et leur bonheur nous réjouissent.  

Association Espoir 
78a, avenue de la République - BP 80148 - 68017 COLM AR cedex  

Tel. 03 89 41 50 93 - Fax : 03 89 23 12 46 


