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Commune de HOUSSEN 

Bulletin de liaison municipale 

InvitationInvitationInvitationInvitation    
La Municipalité a le plaisir d’inviter la population de 

Houssen, et en particulier les nouveaux habitants, à la 
cérémonie de vœux du Maire le 

Mardi 11 janvier à 18H30 Mardi 11 janvier à 18H30 Mardi 11 janvier à 18H30 Mardi 11 janvier à 18H30     
Cérémonie commémorative du 60 ième anniversaire 

de la Libération de Houssen 
La population est invitée à cette cérémonie qui se déroulera le 

mardi 25 janvier 2005,  selon le programme suivant : 
18H25 : Rendez-vous devant la chapelle du Rosenkranz (située à proximité du 
passage sous-terrain de la RN 83) à la hauteur du N°73 rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny 
18H30 : Hommage et inauguration d’une plaque à la mémoire du Soldat américain de 
la 3ème division US, José F. Valdez (Médaillé d’Honneur du Congrès américain) 
mortellement blessé le 25 janvier 1945 au Rosenkranz - Dépôt de gerbe 
18H40 : Messe à la chapelle du Rosenkranz en mémoire de tous les soldats tombés 
lors des combats 
19H30 : Allocutions à la Salle des Fêtes de Houssen suivies d’un vin d’honneur 

Mariages, naissances en 2004 : lire la page 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 03 DECEMBRE 2004  

 
AMENAGEMENT DE LA RD4 – 1 ère TRANCHE 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le projet modifié d’aménagement de la RD4 (rue De Lattre) 
qui tient compte des modifications demandées par le Conseil Municipal lors de la séance du 1er octobre 
2004, à savoir : 

- le remplacement de quelques places de stationnement par une bande d’espace vert pour offrir aux 
cyclistes plus de largeur de trottoir, 

- deux solutions d’aménagement du carrefour entre les rues de Lattre et de Ribeaupierre, la première 
autorisant les automobilistes venants de CORA, INTERSPORT ou LA GRANDE RECRE à tourner 
à gauche avec la mise en place d’îlots centraux rue de Lattre et rue de Ribeaupierre obligeant les 
automobilistes à dévier leur trajectoire et ainsi à réduire leur vitesse, la seconde interdisant les 
mouvements de tourne-à-gauche en sortant de la rue de Ribeaupierre. 

Après réflexion et discussion, le Conseil Municipal  : 
- APPROUVE le projet modifié présenté en retenant la solution d’aménagement du carrefour rue de 

Ribeaupierre vers rue de Lattre qui autorise les automobilistes à tourner à gauche, sous réserve  : 
o de la mise en place d’un STOP à la place du « Cédez le passage » prévu avec maintien du 

miroir d’amélioration de la visibilité 
o de la matérialisation de deux voies, une pour tourner à droite et une pour tourner à gauche, 

rue de Ribeaupierre à l’approche dudit carrefour ; 
- CHARGE Monsieur le Maire de faire part de cette décision à la DDE afin qu’elle apporte la 

modification nécessaire pour pouvoir engager la consultation des entreprises ; 
- DECIDE de rapporter l’arrêté municipal n°476 du 25 octobre  2004 portant interdiction de tourner à 

gauche rue de Ribeaupierre vers la rue de Lattre ; 
- CHARGE Monsieur le Maire de déposer une demande de subvention pour les travaux d’éclairage 

public dans le cadre de la Dotation Globale d’Equipement 2005 auprès de la Préfecture ; 
 
LOGEMENT 3 PLACE DE L’EGLISE – RENOUVELLEMENT DU BA IL 
Par délibération du 09 novembre 2001, le Conseil Municipal avait décidé de louer l’appartement sis 3 place 
de l’Eglise, au dessus du bureau de poste. 
Après réflexion, le Conseil Municipal, 
DECIDE de renouveler le contrat de bail relatif au logement sis 3 place de l’Eglise, qui va arriver à 
échéance en fin d’année 
 
PROGRAMME DES TRAVAUX FORESTIERS POUR L’ANNEE 2005  
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le programme 2005 des travaux forestiers pour la forêt 
communale de Houssen établi par l’Office National des Forêts. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
DECIDE 

- d’approuver le programme des travaux forestiers pour l’année 2005 présenté par l’ONF ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer le programme de travaux correspondant ; 

Agenda janvier 2005 – février 2005 
Vendredi 7 janvier : la Commission Culture et Associations et le Conseil Municipal sont annulés à cette date  
Lundi 10 janvier 18H00  : Commission Administrative d’établissementde la liste électorale 
Mardi 11 janvier à 18H30 : Vœux du Maire à la Salle des Fêtes 
Lundi 24 janvier à 20H00 : Commission Urbanisme 
Mardi 25 janvier à 18H30 : Cérémonie du 60ème Anniversaire de la Libération chapelle du Rosenkranz 
Vendredi 4 février à 20H00 : Conseil Municipal 
Mardi 8 février à 20H00 : Commission bâtiments communaux 
Samedi 19 février à partir de midi : Visite du Conseil Municipal de Nüziders à Houssen (prochaines élections municipales en 
Autriche le 20 mars 2005) 

Subventions communales 2005 aux associations de Hou ssen  
Les présidents des associations sont invités à formuler leur demande de subvention pour le 14 février 2005.  

 



- d’inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2005 à savoir 3 457,00 euros TTC répartis 
ainsi : 

o 1 720,80 euros TTC au titre des travaux d’investissement ; 
o 1 736,20 euros TTC au titre des travaux d’entretien. 

 
 RAPPORT DE LA COMMISSION D’URBANISME DU 22 NOVEMBR E 2004 
a) La commission a émis un avis favorable pour les dossiers suivants : 

- ECKERLEN Joseph : Ravalement de façade – couleur jaune, 16 rue principale, parcelle n°39 sise 
section 4. 

b) Les dossiers suivants ont été transmis à la D.D. E pour instruction avec avis favorable : 
- Sarl MATE (CADOON’S) : Changement de l’enseigne, Galerie Marchande CORA, ZAC du Buhlfeld, 

parcelle n°404 sise section 15. 
- Sarl MATE (CADOON’S) : Aménagement intérieur du magasin, Galerie Marchande CORA, ZAC du 

Buhlfeld, parcelle n°404 sise section 15. 
- KUHN Didier Sarl (Bijouterie Julien d’ORCEL) : Aménagement intérieur du magasin, Galerie 

Marchande CORA, ZAC du Buhlfeld, parcelle n°404 sis e section 15. 
- SCI MURELLE : Réaménagement intérieur pour isolement du magasin du MAGVET et du futur 

magasin CHAUSSEA, Zone commerciale du Buhlfeld, parcelles n°167, 169, 170 et 171 sises 
section 29. 

- HERZOG Damien & REININGER Sandra : Construction d’une maison d’habitation, rue de l’Est, 
parcelles n°306/4 – 308/4 – 301/21 et 304/12 sises section 5. 

- Sas KIABI EUROPE : Pose d’une nouvelle enseigne KIABI après travaux (fond bleu avec lettre 
blanche), situé ZAC du Rosenkranz, parcelles n°733 et n°734 - section 14. 

- Sas KIABI EUROPE : Réaménagement intérieur du magasin KIABI, situé ZAC du Rosenkranz, 
parcelles n°733 et n°734 - section 14. 

c) Les dossiers suivants ont été transmis à la D.D. E pour instruction : 
- LA FONCIERE DU RHIN pour le compte de MM. Alfred KRAEMER et Emile MERTZ : demande de 

certificat d’urbanisme pour une surface de terrain de 520 m² situé Rue des Vosges et Rue de la 
Weiss, section 14 parcelles n°361, n°363 et n°872. 

- LA FONCIERE DU RHIN pour le compte de MM. Alfred KRAEMER et Emile MERTZ : demande de 
certificat d’urbanisme pour une surface de terrain de 2 636 m² situé Rue des Vosges et Rue de la 
Weiss, section 14 parcelles n°361, n°363 et n°872. 

- KIENLEN Louis et Andrée : demande de certificat d’urbanisme pour le terrain situé 55 rue de Lattre, 
section 10 parcelle n°9. 

d) La commission a décidé de renoncer à exercer son  droit de préemption urbain sur le terrain 
suivant : 

- BOULEAU Michel & MARMILLOT Régine, 27 A rue du Ladhof, parcelles n°348/140, n°346/140 et 
n°462/139 sises section 6. 

 
ATTRIBUTION DE COMPENSATION DEFINITIVE : REVERSEMEN T AUX COMMUNES 

La CAC est tenue de communiquer annuellement à ses communes membres, avant le 15 février, le 
montant prévisionnel des attributions de compensation. Par délibération du 22 janvier 2004, le conseil 
communautaire a fixé pour chaque commune le montant de son attribution de compensation 
prévisionnelle, afin de procéder à des versements par douzièmes, au profit des communes. 

Conformément à la loi, une Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges a été créée pour 
évaluer, au sein de chaque compétence transférée, le montant des charges nettes afférentes. Les travaux 
de la commission se sont basés sur les trois derniers comptes administratifs des communes, relatifs aux 
exercices 2001, 2002, et 2003.  
Le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges fixe le montant total de 
l’attribution de compensation définitive reversée aux communes en 2004, et à savoir pour Houssen un 
montant de  424 024,00 € 
 
ACQUISITION D’UN FAUTEUIL ROULANT  
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la nécessité d’acquérir un fauteuil roulant, qui sera 
utilisé chaque année à la fête de Noël des personnes âgées organisée par la commune et qui sera mis à la 
disposition gracieuse de l’association du 3ème âge « Printemps d’Or » aussi souvent que nécessaire, tout 
en restant propriété de la Commune. Il sera rangé dans le local vestiaires à la Salle Polyvalente. 
Monsieur le Maire présente les différents prix et gammes qui existent et qui peuvent être envisagés. 
Après réflexion, le Conseil Municipal décide l’acquisition d’un fauteuil roulant de type « Classic DF », de la 
marque THUASNE, d’un prix de 318,00 € TTC auprès de la Pharmacie Saint Jean, sise à Colmar. 
 



REFECTION D’ENROBES – ECOLE ELEMENTAIRE FRANCOIS MA URIAC 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des problèmes de stagnation des eaux de pluies existants 
à l’entrée de la cour de l’école élémentaire. En vue de remédier à ces problèmes, Monsieur le Maire 
présente les différents devis qui lui sont parvenus. 
Après réflexion, le Conseil Municipal décide de retenir l’offre de l’entreprise PONTIGGIA de Horbourg-Wihr 
qui s’élève à 4 151,32 € TTC. 
Les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2005. 

 

S’johr häft édition 2005 
 

- Les parents des enfants nés en 2004 sont invités à nous fournir une photo de 
leur bébé, en reportant sur le dos du cliché, le nom, le prénom, la date de 
naissance et l’adresse. Les photos seront retournées après scannage. 

 
- Nous publions également les photos des mariages de l’année 2004, si les mariés 

nous font parvenir un cliché. 
 
- Les Présidents des associations peuvent nous fournir un texte qui fait la 

promotion de leurs activités, si possible par internet ou sur disquette, 
accompagné de photos,  pour le 1er février 2005. 

 

- Nous publions également les textes ou images que vous jugerez intéressants de 
faire apparaître dans le S’johr häft. 

 
 

 

 


