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Commune de HOUSSEN 

Bulletin de liaison municipale 

Agenda février-mars 2005 
Samedi 12 février : Loto de la Chorale 
Mardi 22 février : Commission des Bâtiments Communaux et des aménagements paysagers à 20h00 
Dimanche 27 février : Thé dansant des Quilleurs 
Lundi 28 février : Commission d’Urbanisme à 20h00 
Mardi 1er mars : Commission des Finances à 20h00 
Vendredi 04 mars : Conseil Municipal à 20h00 
Samedi 05 mars : Loto de la Société de Musique « Espérance » 

Nouveau comité de l’amicale des SapeursNouveau comité de l’amicale des SapeursNouveau comité de l’amicale des SapeursNouveau comité de l’amicale des Sapeurs----Pompiers.Pompiers.Pompiers.Pompiers.    
 
PrésidentPrésidentPrésidentPrésident : M. BANNWARTH Olivier 
1111erererer Vice Vice Vice Vice----présidentprésidentprésidentprésident    : M. REBERT Philippe 
2222èmeèmeèmeème Vice Vice Vice Vice----présidentprésidentprésidentprésident : M. RINGLER Yves 
SecrétaireSecrétaireSecrétaireSecrétaire : M. KAMINIARZ André 
Secrétaire adjointSecrétaire adjointSecrétaire adjointSecrétaire adjoint : Mlle RINGLER Sandrine 
TrésorierTrésorierTrésorierTrésorier    : M. HEITZLER Franck 
Trésorier adjointTrésorier adjointTrésorier adjointTrésorier adjoint : M. DOUROUGUY Willy 
AssesseursAssesseursAssesseursAssesseurs : M. KOEHLER Patrick 
  M. FUCHS Christophe 
  M. BISCHOFF Roland 

Communiqué du Chef de Corps 
 des Sapeurs Pompiers 

Le corps des sapeurs pompiers de Houssen est composé de 
24 sapeurs, tous volontaires et qui prennent de leur temps 
pour se former ou intervenir. 
En 2004, nous avons réalisé un peu plus de 50 
interventions seuls ou avec le renfort du CIS de COLMAR. 
En plus, nous nous retrouvons 1X par mois pour notre 
exercice mensuel où nous travaillons l’ensemble des gestes 
de secours. 
Nous avons aussi été formés au secourisme par notre 
moniteur national qui s’occupe de la section JSP. 
Pour 2005, il y a près de 30 actions de formation prévues à 
différents niveaux. 
Si vous aussi vous voulez vous investir, si vous êtes prêt à 
donner un peu de votre temps, rejoignez notre équipe. 
 
  Adjudant Chef Bernard HIRSTEL 

Animations Eté 2005 
 

Les pré-inscriptions pour 
les animations Eté auront 
lieu en Mairie du 07 février 
au 22 avril 2005. Ces pré-
inscriptions s’adressent aux 
enfants résidant à Houssen 
et né entre le 1er janvier 
1987 et le 31 décembre 2000. 

La Chorale Ste Cécile organise un Super Loto 
de la St Valentin 

le 12 février 2005 à 20h00 
à la Salle Polyvalente de Houssen 

De nombreux lots sont à gagner et pour tous 
les gagnants une surprise est réservée à 
l’occasion de la St Valentin. 
Petite restauration sur place. 
3,50 euros le carton, 17 euros les 6. 
Aucune réservation ne sera faite. Ouverture 
des portes à 18h30. Un jeune chat non tatoué gris clair et blanc 

a été trouvé rue des jardins. Contacter 

Mme WETTERER Brigitte au 03.89.24.96.12. 



EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL EN DATE DU 03 JANVIER 2005 A 20H30 
 
ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS – AMENAGEMENT RD4 1 ère TRANCHE 
 
Réseau électrique  
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le courrier du Syndicat Départemental d’Electricité du Haut-Rhin qu’il a reçu en 
date du 20/12/2004. Le chiffrage approximatif concernant l’enfouissement du réseau de distribution publique d’électricité dans la 
rue de Lattre (1ère tranche) s’élève à 23 143,00 €  HT. Une aide de 40 % est susceptible d’être allouée à la Commune par le 
Syndicat au titre de l’article 8 du contrat de concession ainsi qu’une aide complémentaire éventuelle du Conseil Général du Haut-
Rhin, de France Télécom et d’EDF dans le cadre de la Convention Départementale arrivée à échéance au 31/12/2002 et pas 
encore renouvelée. 
 
Le montant des travaux à la charge de la Commune et le montant des subventions susceptibles d’être attribuées à la Commune ne 
pourront être déterminés qu’une fois les travaux programmés. 
 
Dans un souci de sécurité et d’esthétique, le Conseil Municipal, après réflexion, 

- décide  de donner son accord pour la réalisation des travaux de mise en souterrain des lignes électriques dans la Rue de 
Lattre (1ère tranche de travaux), du chalet au n°26, selon le c hiffrage approximatif du Syndicat d’Electricité du Haut-Rhin et 
après obtention des subventions correspondantes ; 

- autorise  Monsieur le Maire à déposer les demandes de subventions correspondantes auprès du Syndicat Départemental 
d’Electricité du Haut-Rhin, et du Conseil Général du Haut-Rhin. 

Les travaux d’aménagement de la RD4 – 1ère tranche devraient débuter au printemps 2005. 
 
Réseau téléphonique  
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal l’estimation pour la mise en souterrain du réseau téléphonique établie par France 
Télécom. Le montant à la charge de la Commune est estimé à 44 864,00 € HT.  
 
Compte tenu de la décision de mise en souterrain du réseau électrique rue de Lattre à l’occasion des travaux d’aménagement de 
la RD4 1ère tranche, considérant l’opportunité, le Conseil Municipal  

- décide  de donner son accord pour la réalisation des travaux de mise en souterrain des lignes téléphoniques rue de Lattre 
(1ère tranche de travaux) selon l’estimation établie par France Télécom ; 

- autorise  Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention auprès du Conseil Général du Haut-Rhin, du Syndicat 
Départemental d’Electricité du Haut-Rhin et de France Télécom. 

 
Les travaux d’aménagement de la RD4 – 1ère tranche devraient débuter au printemps 2005. 
 
ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LA MAIRIE  
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la nécessité de renouveler le matériel informatique de la Mairie. Il présente les 
différents devis qu’il a reçu. 
 
Après réflexion, le Conseil Municipal : 
décide  de retenir le devis n°DEV095800 – 2 du 23/12/2004 ét abli par la Société MAGNUS, sise à Colmar, d’un montant total de 7 
463,40 € HT. Le devis comprend : 
- la livraison et l’installation : 

- de 3 postes informatiques sans écran, équipés de souris et clavier sans fil, 
- d’un serveur sans écran, 
- d’un logiciel antivirus sur le réseau, 
- du logiciel de réseau Microsoft Windows 2003 sur 5 postes et sur le serveur, 
- du système de sauvegarde réseau à cartouche, 
- du logiciel Microsoft Office Basic 2003. 

- une garantie de 3 ans dont 1 an sur site pour tout le matériel. 
 
PISTE CYCLABLE ENTRE COLMAR ET HOUSSEN  
 
Monsieur le Maire informe que la piste cyclable sera réalisée en intégralité, jusqu’au Rosenkranz (elle ira donc au-delà du château 
d’eau, ce qui était envisagé dans un premier temps), en longeant l’autoroute.  La piste cyclable sera exécutée en une seule 
tranche, conformément au projet élaboré dans le PLU (Plan Local d’Urbanisme), jusqu’à la Chapelle du Rosenkranz. Elle 
permettra de rejoindre depuis la zone industrielle nord de Colmar, le Fechtwald en direction d’Ingersheim et Sigolsheim, ainsi que 
la zone commerciale de Cora, en site propre. Un dispositif de chicanes sera mis en place pour empêcher la circulation automobile 
sur l’emprise de la nouvelle piste, afin d’éviter que la rue du Château d’Eau ne devienne un raccourci vers Colmar. Le coût des 
travaux est estimé à 290 000,00 Euros, financés à hauteur de 90 % par le Département et  10 % par la Communauté 
d’Agglomération de Colmar. 
 
La première tranche de l’aménagement de la route départementale N°4 tiendra compte des exigences du Co nseil Général en 
matière d’aménagement de pistes cyclables en zone urbaine, et ces travaux bénéficieront d’un subventionnement complémentaire 
à ce titre. 
Il restera donc pour la Commune à réaliser la partie de piste vers la rue du Château d’Eau, dont les travaux bénéficieront d’une 
subvention départementale de 30 %. 
Le coût de l’aménagement du tapis d’enrobé du Château d’Eau peut être estimé à 30 000,00 Euros. La reprise de l’ancienne 
conduite d’adduction d’eau (vestige de l’ancien réseau, qui n’a pu être remplacée tant que l’alimentation se faisait par le Château 
d’Eau) a été programmée par la Colmarienne des Eaux. 
 
Les travaux devraient commencer début mai 2005. 



 
TRANSFERTS DES ZONES D’ACTIVITES DECLAREES D’INTERET COMMUNAUTAIRE A  LA CAC  
 
La Communauté d'Agglomération de Colmar, compétente en matière de zones d'activités, est amenée à intervenir sur l'ensemble 
des zones d'activités déclarées d'intérêt communautaire par délibération du 1er décembre 2003. 
La mise à disposition de ces zones par les communes, sans transfert de propriété, ferait obstacle à l'exercice effectif de la 
compétence. Les terrains aménagés dans le cadre de zones d'activités économiques étant destinés à être cédés à des tiers, il est 
nécessaire que la Communauté d'Agglomération de Colmar en soit propriétaire. 
Les conditions de transfert de ces zones varient selon le type de zone. 
1. Les zones antérieurement gérées par un syndicat : 

• Zone de Colmar/Wettolsheim antérieurement gérée par le SIWECO, 
• Zone de Colmar/Houssen antérieurement gérée par le SIHOCO, 
• Zone de Colmar/Sainte-Croix-en-Plaine antérieurement gérée par le SISCO. 
La Communauté d'Agglomération de Colmar, qui s'est substituée de plein droit aux Syndicats dissous, a repris les résultats 
de clôture par délibération du 30/09/2004 : les terrains qui appartenaient aux Syndicats et qui constituent des éléments 
d'actifs ont été repris par la Communauté d'Agglomération de Colmar. 
 
En vue de la mise en application des projets en cours, la Communauté d'Agglomération de Colmar sera amenée à acquérir 
par le biais d'une cession de droit commun : 
- des terrains qui appartiennent à des tiers (environ 28 ares) et à la Ville de Colmar (environ 1 164 ares) en vue du 

développement de la base de loisirs sur le site anciennement géré par le SIHOCO. 
- une parcelle qui appartient à la Ville de Sainte-Croix-en-Plaine (environ 18,5 hectares). Ce terrain étant réservé à 

l'accueil d'une entreprise de taille conséquente génératrice d'emplois. 
2. Les zones futures : Wettolsheim ("Les Erlen"), ex tension de la zone Est de Horbourg-Wihr (zones d'act ivités Nord et 

Sud), site des anciens abattoirs de Colmar, Colmar-H oussen et Colmar-Sud / Wettolsheim : 
Ce sont des terrains qui devront être acquis par le biais d'une cession de droit commun pour être aménagés en zones 
d'activités. 

3. Les zones existantes : 
• Les zones achevées  : 

Une zone est considérée comme achevée à partir du moment où tous les terrains qui la constituent ont été viabilisés et 
vendus. L'opération d'aménagement de la zone d'activités est donc terminée. 
Ces zones n'ont pas à faire l'objet d'une cession. La Communauté d'Agglomération de Colmar ne devient que 
gestionnaire de la zone. Elle assurera son entretien qui a été facturé aux communes à travers l'attribution de 
compensation sur la base de l'année 2003. 
Sont concernées :  - les zones d'activités de Wintzenheim 
  (zone commerciale Rond Point – zone artisanale Europe), 

- la zone commerciale de Houssen, 
- la zone industrielle de Sainte-Croix-en-Plaine. 

Une convention de mise à disposition de services d'entretien (voirie – espaces verts – éclairage …) devra être établie 
avec chacune de ces communes. 

• Les zones en cours d'aménagement  : 
Les conditions financières de transfert des zones concernées sont fonction de l'état d'avancement de la zone et des 
parcelles restant à céder. Elles sont soumises à l'accord des Conseils Municipaux dans les conditions de majorité 
requises pour la création du Groupement (article 5211-5 du C.G.C.T.), soit les 2/3 au moins des Conseils Municipaux des 
communes représentant plus de la moitié de la population totale soit la moitié des Conseils Municipaux des communes 
représentant les 2/3 de la population. 
 

PLACEMENT DE TRESORERIE EN COMPTE A TERME  
 
En raison de l’emploi différé d’un emprunt contracté en 2003 pour des raisons indépendantes de la volonté de la Commune de 
Houssen et compte tenu que l’utilisation de ces crédits pour le financement des travaux en cours d’achèvement ne sera pas 
immédiate, la situation financière de la Commune fait apparaître la possibilité de placer environ 500 000,00 euros. 
 
Vu la circulaire interministérielle du 05 mars 1926 autorisant des placements budgétaires et de Trésorerie, 
Vu l’article 15 de l’ordonnance du 02 janvier 1959, 
Vu la loi organique n°2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances qui dispose que les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l’Etat, 
Vu la loi de finances pour 2004, 
Vu l’instruction de la Comptabilité Publique n°04-00 4-K1 du 12 janvier 2004, 
Compte tenu que la situation financière de la Commune, notamment au vu de sa trésorerie, fait apparaître la possibilité de placer 
500 000,00 €, 
Compte tenu également que les prévisions budgétaires de l’année 2005 ne dégagent pas un besoin immédiat de ces crédits, 
 
Le Conseil Municipal , après réflexion, 

- décide  de procéder à un placement de fonds sous forme de compte à terme pour le montant maximum de 500 000,00 € 
et pour une durée de 3 mois, 

- charge  Monsieur le Maire de réaliser cette opération et l’autorise  à signer tous les documents y afférant. 
 
PROCES-VERBAL D’ARPENTAGE RUE DU PRESBYTERE / COLMAR HABITAT  
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la requête en inscription d’un procès-verbal d’arpentage au cadastre et au livre 
foncier présentée par Colmar Habitat en date du 15 octobre 2004.  
A l’issu de l’opération de construction d’un bâtiment collectif de 8 logements sociaux rue du Presbytère, Colmar Habitat souhaite 
réaliser une division de leurs parcelles qui permettra l’abornement des nouvelles limites pour les parcelles sur lesquelles le 
bâtiment a été construit. Colmar Habitat cèdera ensuite gratuitement l’emprise à la Commune. 
 



Monsieur le Maire soumet au conseil Municipal le croquis qui met en évidence cette division de parcelles. 
Après réflexion, le Conseil Municipal , qui estime que cette division permettra de déterminer des références cadastrales plus 
précises et plus adaptées à la situation du terrain concerné,  

- autorise la requête en inscription présentée par Colmar Habitat, 
- charge  Monsieur le Maire de signer tous les documents et actes afférant à cette opération. 

 
Don à la Croix Rouge  
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de faire un don de solidarité à la Croix Rouge pour soutenir les pays récemment 
touchés par le désastreux séisme et raz de marée du 26 décembre 2004. 
Après réflexion, le Conseil Municipal décide de verser la somme de 1 500,00 € à la Croix Rouge qui intervient dans la zone 
sinistrée.  
 
Acquisition de logiciels pour la Mairie  
 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le devis du 03/11/2004 de la société MAGNUS. Ce devis comprend la fourniture et 
l’installation de deux logiciels informatiques : 

- l’un permettant de gérer les actes et les tables d’état civil en parallèle au logiciel de gestion de la population ; 
- l’autre permettant de gérer automatiquement le recensement militaire des jeunes de 16 ans en parallèle au logiciel de 

gestion de la population. 
 
Ces deux logiciels permettent de gérer plus efficacement certaines opérations telles que le recensement militaire et de gagner du 
temps compte tenu que la saisie habituelle des données n’est plus à effectuer puisque ces deux logiciels sont reliés au logiciel de 
gestion de la population qui contient toutes les informations nécessaires par administré. 
 
Le montant du devis n°DEV095802-1 du 03/11/2004 s’élè ve à 2 521,00 € HT et prévoit 1,5 jours de formation pour le personnel 
administratif. 
 
Après réflexion, le Conseil Municipal décide  d’acquérir  ces deux logiciels et retient  l’offre de la société MAGNUS décrite ci-
dessus. 
 
Restitution des renseignements d’urbanisme  
 
Monsieur le Maire rapporte au Conseil Municipal la lettre émanant des services de la DDE du 06 décembre 2004. A compter du 1er 
janvier 2005, la DDE n’instruira plus les demandes de renseignements d’urbanisme car : 

- la charge de travail qui ne cesse de s’accroître dans les services de la DDE, 
- ces actes ne sont pas couverts par le Code de l’Urbanisme et leur instruction n’est pas prévue dans la convention de 

mise à disposition. 
 
Désormais la commune ne répondra qu’aux demandes de  certificat d’urbanisme. 
 
 

INFORMATION SUR LA RAGE EN France  
 

La rage vulpine (transmise par les renards) a dispa ru de notre 
territoire depuis fin 1998. Cependant, en Allemagne , certains foyers 
actifs persistent à quelques dizaines de kilomètres  de nos frontières. 
Nous vous invitons donc à suivre quelques recommand ations qui 
pourraient nous être fort utiles pour détecter la m aladie rapidement 
afin d’éviter que celle-ci se propage en France. 
 

1)  Si vous êtes à moins de 20 kms de la frontière alle mande, nous 
vous conseillons, sans que ce soit une obligation réglementaire , 
de faire vacciner vos animaux domestiques (chiens, chats et 
furets) contre la rage une fois par  an. 

2)  Si vous apercevez un renard mort ou mieux, au compo rtement 
suspect, en plein jour, non effrayé par l’homme, ag ressif ou 
semblant malade : ne le touchez surtout pas !  Repérez l’endroit 
d’observation et téléphonez soit : à la mairie de votre domicile, 
à la Direction Départementale des Services Vétérinaires , à 
l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauva ge, au 
Laboratoire d’Etude et de Recherche sur la Rage et la Pathologie 
des Animaux Sauvages (Malzéville (54)), à l’Entente Rage et 
Zoonoses (54), à la Fédération Départementale des Chasseurs.  

Nous viendrons chercher l’animal et ferons la reche rche de la rage. 
Les résultats seront renvoyés à la mairie de votre domicile ainsi 
qu’à la Direction des Services Vétérinaires. 


