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AVRIL 2005 
 

Commune de HOUSSEN 

Bulletin de liaison municipale 

Agenda avril-mai 2005 
Mardi 12 avril de 16H30 à 19H30 : Don du sang en Mairie –  20H00 AG don du sang 
Samedi 16 avril : Concert de la Société de Musique « Espérance » 
Lundi 25 avril : Commission d’Urbanisme à 20h00 
Jeudi 28 avril à 20H00 Conseil de Fabrique au Presbytère 
Dimanche 1er mai : Marché aux Puces des SRH 
Vendredi 06 mai : Conseil Municipal à 20h00 
Dimanche 08 mai : Cérémonie du 60ème anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre Mondiale 

RAPPEL AUX UTILISATEURS DE LA 
SALLE DES FETES. 

 
Il convient de veiller à la fermeture des 
portes et fenêtres à la fin des activités. 
Chaque utilisateur devra procéder au 
nettoyage de la salle utilisée avant de 
quitter les lieux (la société de nettoyage 
n’est pas présente en permanence). 
Merci de votre compréhension. 

Ramassage de vêtements usagés. 
Comme chaque année, Terre des Hommes 
organise un ramassage de vêtements usagés 
afin de contribuer au développement de l’aide 
humanitaire pour les plus défavorisés. 
Les ressources de cette collecte seront affectées 
à des projets précis que Terre des Hommes 
accompagne depuis plusieurs années au Mali, 
au Bangladesh, au Burkina Faso, en Haïti, à 
Madagascar et en Inde. 
Le ramassage des vêtements aura lieu le  

samedi 21 mai 2005 
et les sacs sont à regrouper à 

l’entrée de la Mairie. 

LE CONCERT DE LA 

SOCIETE DE MUSIQUE 

« ESPERANCE » AURA 

LIEU LE SAMEDI 16 

AVRIL A LA SALLE DES 

FETES. 

VENEZ NOMBREUX 

Don du sang 
 

L’association des donneurs de sang 
bénévoles de Houssen invite toutes les 
personnes de 18 à 65 ans à la prochaine 
collecte organisé le  
 
Mardi 12 avril 2005 de 16H30 à 19H30 à 

la Mairie de Houssen. 
 

 L’Assemblée Générale de l’Association se 
tiendra à l’issue de la collecte. La soirée se 
terminera par la remise des diplômes, suivie 
du verre de l’amitié. 



EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

EN DATE DU 03 MARS 2005  
 

AMENAGEMENT DE SECURITE EN TRAVERSE D’AGGLOMERATION – RD4 1ère 
TRANCHE / ATTRIBUTION DES LOTS APRES OUVERTURE DES PLIS 

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les résultats de la Commission d’Appel 
d’Offres réunie le 17 février 2005 pour l’ouverture des plis.  
 

Voirie et calibrage 

Pour les travaux de voirie et de calibrage de l’aménagement de sécurité en traverse 
d’agglomération – RD4 1ère tranche, le marché a été attribué à l’entreprise COLAS de Colmar 
pour un montant de 1 231 538,30 € TTC, soit moins 18 % par rapport à l’estimation              
(1 507 000,00 €).  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une mise au point demandée à l’entreprise 
COLAS en date du 22 février 2005. Cette mise au point qui ne modifie ni le montant total de 
l’offre, ni le classement de l’offre, concerne une nouvelle répartition des coûts de 
signalisation / déviation anormalement bas, et d’installation de chantier. 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la partie calibrage incluse dans le marché 
et qui s’élève à 292 156,49 € TTC est à la charge du Département du Haut-Rhin. La Commune 
a signé une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage avec le Département en date du 07 
février 2005. Les travaux de voirie réellement à la charge de la Commune s’élève en fait à 
939 381,81 € TTC. 
 
Eclairage Public 
Pour les travaux d’éclairage public relatif à l’aménagement de sécurité en traverse 
d’agglomération – RD4 1ère tranche, le marché a été attribué au groupement d’entreprises 
FORCLUM de Colmar et LIGNES ET RESEAUX DE L’EST d’Illfurth pour un montant de 196 
034,57 € TTC, soit moins 1 % par rapport à l’estimation (198 000,00 €). 
 
ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS – AMENAGEMENT RD4 1ère TRANCHE 

Monsieur le Maire explique que jusqu’à présent EDF GDF SERVICES ALSACES assurait la 
maîtrise d’ouvrage des travaux sur le réseau de distribution publique d’électricité, dans le 
cadre d’opération d’amélioration de l’environnement. 
Cette façon de procéder n’est plus en accord avec les lois 

- du 12 juillet 1985 modifiée, relative à la maîtrise d’ouvrage publique (loi MOP), 
- du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public 

de l’électricité. 
En conséquence, EDF ne peut plus exercer la maîtrise d’ouvrage pour les travaux à finalité 
environnementale. 
De par les statuts du Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin, les 
collectivités membres ont conservé la maîtrise d’ouvrage des travaux d’environnement sur les 
réseaux existants. Elles l’exercent donc en lieu et place d’EDF pour ces travaux. 
Pour aider les communes dans cette nouvelle tâche, le Syndicat assurera auprès d’elles une 
mission d’assistance et de conseil pour laquelle il ne leurs sera demandé aucune rémunération. 



Monsieur le Maire présente le schéma de principe et le chiffrage estimatif établis par le 
Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz pour le projet de traitement des réseaux 
moyenne et basse tension de la rue de Lattre dans le cadre de l’aménagement de la RD4 1ère 
tranche. Ce chiffrage comprend également les frais d’études. 
 
BUDGET PRIMITIF 2005 
 PRODUIT DES 3 TAXES (TH, FB, FNB) 
Après avoir pris connaissance de l’état de notification des nouvelles bases d’imposition 
prévisionnelles pour 2005, le Conseil Municipal décide de reconduire les taux antérieurs 
pratiqués pour l’exercice 2005, à savoir : 
 

 Taux 2004 Taux 2005 
Taxe d’habitation 7,60 % 7,60 % 
Taxe foncière bâti 9,57 % 9,57 % 
Taxe foncière non bâti 43,26 % 43,26 % 

 
 DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 

La dotation de solidarité communautaire versée par la C.A.C. en 2004 est égale à 424 024,00 
€. Le montant de cette dotation pour l’année 2005 n’a pas encore été communiqué.  
En tenant compte de la dotation perçue en 2004 et du montant des charges transférées 
défini par la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges de la C.A.C. à 
déduire, le montant prévisionnel de 400 000,00 € est inscrit au budget primitif 2005. 
 

FIXATION DES TARIFS DES SERVICES PUBLICS 
Recettes de fonctionnement. 
Concernant les services liés au Budget Général de la Commune, le Conseil Municipal adopte 
pour 2005 les tarifs suivants : 
 

SERVICES 2004 2005 
DROIT DE PLACE   
- Passage occasionnel 16,00 € 17,00 € 
- Passage hebdomadaire 183,00 € 185,00 € 
- Passage hebdomadaire avec fourniture 
d’électricité 

/ 200,00 € 

- Passage bimensuel 92,00 € 95,00 € 
- Passage bimensuel avec fourniture 
d’électricité 

/ 100,00 € 

PHOTOCOPIE 0,10 € 0,10 € 
CIMETIERE   
- Concession simple (15 ans) 50,00 € 50,00 € 
- Concession double (15 ans) 100,00 € 100,00 € 
- Sur 30 années (ci-dessus X2)   

FERMAGE   

- Allmenden 1,21 € 1,21 € 
- Prés 1,52 € 1,52 € 
- Jardins 9,14 € 9,14 € 
LOCATION DIVERSE   
- Location de tables 3,00 € 3,00 € 
- Location de chaises 1,00 € 1,00 € 
- Location de garniture (1 table + 2 bancs) 5,00 € 5,00 € 



 
Salle polyvalente et annexes : 

S’agissant de la salle polyvalente et des annexes, les tarifs applicables demeurent ceux qui 
ont été approuvés par délibération du 4 janvier 2002, à savoir : 

HOUSSEN 
 

GRANDE SALLE PETITE SALLE LOCATION 
COMPLETE 

ETE du 01/05 au 
30/09 
 
Détail :      Salle 
                  Cuisine 
                  Charges 
                  "Week-
end" 

 
 

120 € 
  30 € 
  20 € 
  22 € 

 
 

60 € 
30 € 
10 € 
10 € 

 
 

180 € 
  30 € 
  30 € 
  30 € 

TOTAL ETE 
 

190 € (1246.32 F) 110 €  (721.55 F) 280 € (1836.68 F) 

TARIF HIVER du 
01/10 au 30/04 

250 € (1639.89 F) 150 € (983.94 F) 350 € ( 2295.85 F) 

EXTERIEUR GRANDE SALLE PETITE SALLE LOCATION 
COMPLETE 

    
TOTAL ETE 
 

800 € (5247.66 F) 500 € (3279.79 F) 1200 € (7871.48 F) 

TARIF HIVER du 
01/10 au 30/04 

880 € (5772.42 F)     540 € (3542.17 F) 1300 € (8527.44 F) 

Tarif des photocopies : 0,10 € 
Les photocopies faites pour un usage scolaire restent gratuites. 
Les photocopies faites pour les différentes associations locales restent gratuites jusqu'à      
2 000 copies/an. Au delà, le tarif fixé ci-dessus est applicable.  
 
BALANCE GENERALE 
Le Budget Primitif 2005 se présente de la manière suivante : 
SECTION D'INVESTISSEMENT :  

 Recettes d'investissement :  2 886 697,90 € 
 Dépenses d'investissement :    2 886 697,90 € 
SECTION DE FONCTIONNEMENT :  

 Recettes de fonctionnement :   1 394 529,02 € 
 Dépenses de fonctionnement :  1 394 529,02 € 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2004 

Les résultats de clôture de l'exercice 2004 du budget général de la Commune sont les 
suivants : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT :  + 456 443,42 € 

Recettes d'exploitation :   1 115 880,68 € 
Dépenses d'exploitation :     659 437,26 € 

SECTION D'INVESTISSEMENT :         + 488 239,32 € 

Recettes d'investissement :  6 617 870,67 € 
Dépenses d'investissement :  6 129 631,35 € 

EXCEDENT DE CLOTURE :   + 944 682,74 € 



AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2004 
Le Conseil Municipal, après avoir approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2004, 
décide d'affecter l’excédent d’exploitation de l’exercice 2004, à savoir 456 443,42 €, 
comme suit : 

- affectation à la section d’investissement – exercice 2005  269 443,42 € 
- report à la section de fonctionnement – exercice 2005   187 000,00 € 

       TOTAL :    456 443,42 € 
DEMOLITION DU VEREINS’HUSS 

Le Conseil Municipal a arrêté, lors de sa séance du 4 février 2005, la décision de construire 
une piste de Quilles Saint Gall, qui sera adossée au Vereins’huss. Après un long débat autour 
de la question du devenir du Vereins’huss, il est décidé de ne pas démolir le bâtiment 
existant. (POUR : 10 - CONTRE : 4) 
Monsieur le Maire présente une possibilité quant à la destination du Vereins’huss. Il est 
proposé une réhabilitation simple et rustique avec un changement de toiture, de la huisserie, 
un nouveau crépi et une mise aux normes électriques. Le bâtiment n’aura ni chauffage, ni 
point d’eau. Monsieur le Maire rappelle que les Associations locales disposent de 4 salles, à 
savoir, la salle des Fêtes, la salle Panoramique, la salle Hansi et la Salle Euros. La salle du 
Vereins’huss : 

- ne doit pas faire doublon avec les salles existantes 
- devra engendrer des coûts de fonctionnement très réduits (assurance – électricité) 
- devrait avoir une vocation orientée davantage vers l’expression culturelle (exposition 

par exemple) et pourra être utilisée durant la belle saison pour diverses 
manifestations, voire des fêtes de famille. Les usagers de la salle pourront utiliser les 
toilettes de la future piste de quille.  

Cette question de la réhabilitation sera revue ultérieurement. 
ACCUEIL PERISCOLAIRE – SUBVENTION 2005 ET CONVENTION D’OBJECTIFS 
DECIDE D’ATTRIBUER une subvention de 65 000,00 € au titre de l’année 2005 à 
l’Association des Parents d’Elèves de Houssen qui gère l’accueil des enfants de 3 à 12 ans en 
Périscolaire et en Centre de Loisirs Sans Hébergement sous réserve de la signature d’une 
convention d’objectifs. 
DIVERS ET RAPPORTS 
Piste cyclable : Par délibération datée du 03 janvier 2005, le Conseil Municipal a chargé 
Monsieur le Maire de demander des devis pour la réfection de l’enrobé de la rue du Château 
d’Eau permettant la mise en place d’une piste cyclable. Monsieur le Maire présente les 
différents devis qu’il a reçus. Après réflexion, le Conseil Municipal DECIDE de retenir 
l’offre de l’entreprise COLAS d’un montant de 22 250,00 € HT. 
 

Répartiteur haut débit Internet dans la Commune : Monsieur le Maire informe le Conseil 
Municipal que France Telecom sollicite l’accord de la Commune pour l’agrandissement du 
répartiteur téléphonique implanté sur la parcelle 158 sise section 10, à coté de la chapelle du 
Rosenkranz. France Telecom s’engage à assurer la desserte en très haut débit Internet des 
entreprises de la zone d’activités ainsi que de la totalité des foyers de la Commune. Le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DONNE SON ACCORD pour l’agrandissement du 
répartiteur existant pour le passage en haut débit sur la parcelle 158 sise section 10. 



Renouvellement du réseau eau potable – Rue du Château d’Eau : Monsieur le Maire 
informe le Conseil Municipal que la Colmarienne des Eaux va procéder au renouvellement du 
réseau eau potable rue du Château d’Eau. Les travaux sont prévus pour le mois de mai 2005. 
 
Demande de subvention exceptionnelle – Association Sports et Loisirs : Monsieur le Maire 
fait part au Conseil Municipal de la demande de subvention exceptionnelle du 22 février 2005 
émanant de l’association Sports et Loisirs pour faire face au déficit prévisionnel de l’année 
2005 engendré par l’organisation de la Fête Paysanne. Après réflexion, le Conseil Municipal 

DECIDE DE PRENDRE EN CHARGE POUR L’ANNEE 2005 : 
- les frais de portage des programmes estimés à 1 800,00 €, sous réserve que ces 

programmes fassent également la promotion du village 
- la totalité des frais d’inauguration de la Fête Paysanne évalués à 800,00 €. 

 

Demande de subvention exceptionnelle – Ecole de Musique : Monsieur le Maire fait part du 
courrier émanant de la Société de Musique Espérance de Houssen. Cette société qui vient de 
créer, à la rentrée scolaire 2004, une section « éveil musical » destinée à initier les plus 
jeunes à la musique et à dynamiser l’école de musique existante, sollicite de la commune une 
subvention exceptionnelle pour permettre à la société de poursuivre le lancement de son 
projet et assurer sa pérennité. Le déficit de cette opération pour l’année 2004 s’élève à 
895,90 €. Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, DECIDE d’attribuer 
une subvention exceptionnelle de 450,00 € pour permettre à la société de musique de couvrir 
en partie le déficit de la section « éveil musical ». 
 
 

Le mot du Maire 

 
L’exercice 2004 a permis de dégager un excédent cumulé de plus de 944 000 Euros (soit plus 
de 6 millions de Francs). Ce montant, constitue une réserve afin de faire face aux lourdes 
dépenses, liées pour l’essentiel à l’aménagement de la Route Départementale (de l’intersection 
rue des Vosges à la propriété Marcel Ottmann rue du Ladhof), dont on peut estimer la part 
communale à environ 3 Millions d’Euros (le calibrage de la route étant à la charge du 
Département). Les derniers problèmes d’acquisitions foncières sont en voie de résolution. 
  
Les travaux de la première tranche démarreront au niveau de la rue des Vosges (mise en place 
d’un giratoire à la hauteur du magasin mondial tissus) au courant de ce printemps, pour se 
terminer à la fin de l’année 2005, début 2006, au niveau de l’intersection avec la rue Principale 
(le feu rouge étant remplacé par un giratoire). 
 
 Je vous remercie par avance de la patience dont vous témoignerez durant ces travaux.                                                                                                      

 
      Eric STRAUMANN 

 



COMPTE ADMINISTRATIF 2004 
 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = 659 437,26 €
montants en Euros

 239 958,59
Charges de personnel 

et frais assimilés 

 232 447,87
Charges à caractère 

général 

 129 765,70
Autres charges de 
gestion courantes 

 52 097,10
Charges financières   5 168,00

Charges 
exceptionnelles  

 
 
 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT = 1 115 880,68 €
montant en Euros

 2 378,55
Produits de services, 

domaine et ventes 
diverses 

 852 611,99
Impôts et taxes 

 34 821,91
Autres produits de 
gestion courante  

 8 101,86
Produits exceptionnels  

 213 327,45
Dotations, subventions et 

participations  

 2 201,42
Atténuations de charges 

 2 437,50
Produits financiers  

 
 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT = 6 129 631,35 €
montants en Euros

 781 062,47
Ammortissement des 

immobilisations  

 4 095 233,60
Immobilisations affectées, 

concédées, affermées  

 100 000,00
Dotation, fonds divers et 

réserves 
 267 405,02
Subventions 

d'investissement reçues  

 543 805,59
Emprunts et dettes 

assimilés 

 3 011,19
Différences sur 

réalisations 
d'immobilisation 

 38 794,13
Immobilisations 

corporelles 

 300 319,35
Immobilisation en cours 

 
 
 
 
 
 
 

RECETTES D'INVESTISSEMENT = 6 617 870,67 €
montants en Euros

 4 050 591,66
Immobilisations 

corporelles  

 85 176,25
Subventions 

d'investissement reçues  

 715 498,64
Dotations, fond divers et 

réserves 

 237 498,24
Excedent d'investissement 

reporté  
 1 514 211,61

 Immobilisations affectées, 
concédées, affermées 

 14 894,27
participations et créances 

ratt à des particip.  

 


