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Commune de HOUSSEN 

Bulletin de liaison municipale 

Agenda janvier-février 2004 
Mardi 13 janvier 18H30 : Vœux du Maire à la Salle des Fêtes 
Jeudi 22 janvier 18H00 : Conseil Communautaire à Ingersheim  
Lundi 26 janvier 20H00 : Commission urbanisme 
Mardi 27 janvier 20H00 : Commission scolaire 
Jeudi 29 janvier 20H00 : Conseil de Fabrique 
Vendredi 6 février 20H00 : Conseil Municipal 
Samedi 7 février 11H30 : Inauguration périscolaire et portes ouvertes 
Lundi 16 février 20H00 : Commission urbanisme 
Mardi 24 février 20H00 : Commission des finances 
 

Subventions communales 2004 aux associations de 
Houssen 

Les présidents des associations sont invités à formuler, par 
simple lettre adressée au Maire, leur demande de 
subvention pour l’année 2004. Le courrier devra préciser le 
nombre d’adhérents, à jour de cotisation, avec une copie du 
dernier compte-rendu de l’Assemblée Générale Annuelle. 
La demande devra être adressée en Mairie pour le 15 
février 2004.  
 

La population de 
Houssen est invitée 
aux portes ouvertes 

du bâtiment du 

périscolaire  
(à côté de l’école 

maternelle), l’après-
midi du samedi 7 

février pour 
découvrir cette 

nouvelle structure 

S’johr häft édition 2004 
 

La prochaine édition du bulletin annuel paraîtra en avril 2004 (en raison des contraintes légales 
liées à la communication en période électorale). 
 

- Les parents des enfants nés en 2003 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 2003, 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, au plus 
tard pour le début du mois de mars. 



 

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE  

DU 05 DECEMBRE 2003  
CONSTRUCTION DU PERISCOLAIRE – AVENANTS.  
 
Les avenants, présentés par le maître d’œuvre de l’opération, concernent principalement des actions confortatives et 
des avenants de régularisation relatifs à des prestations non-effectuées, qui entraînent une augmentation globale de 
3 189,71 €uros HT et ont tous obtenu un avis favorable de la Commission. 
 
Les entreprises concernées par ces avenants sont : 

   
Avenants - C.A.O. du 
04/12/2003 

Lot Entreprise Montant 
Marché H.T.  N° Montant 

Avenant H.T.  

% de 
variat° 
cumulé  

 01 – Gros Oeuvre  SNC GUERRA 75 972,89 € 1 - 1 121,05 € - 1,48 
 04 – Menuiserie Ext. Alu.  BOLMIO 28 002,50 € 2 - 369,00 € + 0,72 
 06 – Doublages, Cloisons, Fx Plafonds  Michel LOPES 7 177,36 € 1 1 722,37 € + 24,00 
 07 – Menuiserie Int. Bois  ROELLY 19 155,52 € 1 929,88 € + 4,85 
08 – Métallerie MULLER ROST 8 280,00 € 1 - 1 260,00 € - 15,22 
09 - Sanitaire BRAUN 27 874,96 € 1 450,43 € + 1,62 
11 – Electricité / Courants Faibles SOVEC  12 453,80 € 1 180,00 € + 1,45 
12 – Chapes, Carrelage DIPOL 10 451,11 € 1 329,28 € + 3,15 
14 – Peinture ONIMUS 5 410,75 € 1 42,50 € + 0,79 
17 – Terrassement / VRD GIAMBERINI 16 615,00 € 1 2 285,30 € + 13,75 

 
Au vu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- décide d’approuver l’ensemble des avenants présentés pour un montant total de    3 189,71 € HT. Les crédits 
nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2003 (article 23132). 

- autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des actes afférents à la présente délibération. 
 
 
3- SIABH – TRANSFERT DE L’ ACTIF ET DU PASSIF APRES  DISSOLUTION. 
 
En date du 07 novembre 2003, le Conseil Municipal a délibéré sur le retrait automatique de la Commune de Houssen 
du SIABH et la dissolution de ce syndicat, qui nécessite le transfert de l’état d’actif et du passif. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
Vu que le transfert de la compétence Assainissement à la Communauté d’Agglomération de Colmar (CAC) entraîne 
la dissolution de plein droit du SIABH, 
Vu que l’actif et le passif du SIABH doivent être intégrés dans les communes membres avant la mise à disposition 
des biens à la CAC, 
Vu qu’une seule commune peut « exceptionnellement » prendre en charge le réseau « indivisible » ainsi que les 
emprunts et les participations qui seront mis à la disposition de la CAC, 
 
DECIDE : 

- D’intégrer le réseau (c/21 : 549 386,80 €  et c/28 : 118 858,72 €), les emprunts (c/16 : 20 200,43 €) et les 
participations (c/26 : 14 894,27 €) dans l’actif de notre commune selon les délibérations d’accord des 
communes membres, 

 
- La Commune de Houssen aura la charge de mettre les biens, dettes et participations cités ci-dessus à 

disposition de la CAC, au nom de toutes les communes membres du SIABH : Houssen et Bennwihr (qui 
n’intègre pas la CAC). Ce transfert est budgétaire et devra donc être prévu dans le Budget Primitif 2004. En 
cas de dissolution de la CAC, une délibération commune aux deux communes du SIABH devra définir les 
modalités de retour des biens. 

 
- Les autres éléments de l’actif et du passif doivent être répartis de la manière suivante :  

� Restes à recouvrer : néant 
� Compte 515 : 47 213,89 €  répartis ainsi : 

 HOUSSEN : 35 410,41 € 



 BENNWIHR : 11 803,48 € 
� Résultat d’investissement positif : 42 418,17 €  répartis ainsi : 

 HOUSSEN : 31 813,62 €  
 BENNWIHR : 10 604,55 € 

� Résultat de fonctionnement positif : 4 795,72 €  répartis ainsi : 
 HOUSSEN : 3 596,79 € . 
 BENNWIHR : 1 198,93 €. 

 
ECOLE ELEMENTAIRE – POSE D’ UNE SURTOITURE.  
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal différents devis qui lui ont été communiqués pour la pose d’une 
surtoiture à l’école élémentaire « François Mauriac ». 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide de retenir l’offre de l’entreprise BILZ pour cette 
opération, qui propose deux variantes : 

- variante n°1 : pose d’une surtoiture constituée de  bacs en acier pour un montant HT de 30 498,23 €uros, 
- variante n° 2 : pose d’une surtoiture constituée d ’une couverture en ardoise pour un montant HT de 40 993,13 

€uros. 
Le Conseil Municipal opte pour la variante n°1 et c harge Monsieur le Maire de déposer une demande de subvention 
auprès du Conseil Général et de Monsieur le Député-Maire de Colmar, au titre de l’enveloppe parlementaire du 
Ministère de l’Intérieur. 
Les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2004. 
 
BATIMENTS COMMUNAUX – VERIFICATION PERIODIQUE DES I NSTALLATIONS  GAZ.  
 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les offres de prix faites par la société COPROTEC pour la vérification 
périodique annuelle des installations de gaz de la mairie, de l’école maternelle, de l’école élémentaire, de la salle 
polyvalente et de l’église. 
Le coût de ces prestations s’élève à : 
 

 Installations gaz 
Bâtiments Publics Coût de la 1 ère 

visite 
Coût des visites 

suivantes 
MAIRIE 91,00 €  HT 54,00 €  HT 
EGLISE 124,00 €  HT 74,00 €  HT 
SALLE POLYVALENTE 157,00 €  HT 94,00 €  HT 
ECOLE MATERNELLE 91,00 €  HT 54,00 €  HT 
ECOLE PRIMAIRE 91,00 €  HT 54,00 €  HT 

TOTAL 554,00 € HT 330,00 € HT 
 
Compte tenu que la réglementation en vigueur impose une vérification périodique de la conformité des installations 
techniques dans les établissements recevant du public, le Conseil Municipal, après réflexion décide de retenir la 
société COPROTEC pour ces prestations périodiques et aux tarifs indiqués ci dessus, et autorise Monsieur le Maire à 
signer les conventions d’abonnement ainsi que tous les documents y affèrent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE PREVENTION CONTRE LES RISQUES DE CRUES DE L ’ILL (PPR)  
 
Par courrier du 23 octobre 2003, Monsieur le Préfet du Haut-Rhin a présenté une étude préalable au Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation de l’Ill. 
 
La commission d’urbanisme du 24 novembre 2003 a examiné ce dossier, et en particulier le plan annexé. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- est favorable au plan qui définit les zones : 
o inondées lors des plus hautes eaux connues 
o à risque élevé en cas de rupture de digue 
o inondables par remontée de nappe. 
 

- souhaite que la zone inondée en cas de rupture de digue (zone en jaune) soit ramenée après les fossés 
Est du village (varp). En effet la Commune assure actuellement l’entretien régulier de ces fossés 
centenaires, destinés à protéger le village d’une éventuelle crue de l’Ill. 

 
- considère néanmoins que les prescriptions imposées dans cette dernière zone (pas de sous-sol sous le 

niveau de la terre naturelle) ne sont pas exagérées. 
 
Le Conseil Municipal rappelle qu’une élaboration du Plan Local d’Urbanisme est en cours, et qu’il est important de 
préciser rapidement la cote de plancher supérieure à la cote des hautes eaux, afin de compléter le règlement de 
ce PLU. 
 



 
COUVERTURE ADSL DE LA COMMUNE  
 
Par délibération du 07 novembre 2003, le Conseil Municipal avait chargé Monsieur le Maire de demander à France 
Télécom une couverture à 100 % par l’ADSL de la Commune. 
 
En réponse au courrier de Monsieur le Maire, France Télécom précise que le taux de couverture ADSL de la 
Commune s’établit aujourd’hui à 96,6 % (contre 89,80 précédemment) en augmentation constante et régulière au fil 
des évolutions techniques et des extensions des plages d’éligibilité des lignes. Les prochaines évolutions attendues 
pour la fin 2004, permettront une couverture intégrale de la Commune. 
 
SERVICE EAU / ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE HOUSS EN – TRANSFERT DES COMPETENCES A 
LA CAC  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2003-297-5 du 24 octobre  2003 portant création de la Communauté d’Agglomération de 
Colmar, 
Vu que le transfert des compétences Eau et Assainissement à la Communauté d’Agglomération de Colmar entraîne 
la dissolution d’office du Service Eau / Assainissement de la Commune de Houssen, 
Vu que l’actif et le passif du Service Eau / Assainissement de la Commune de Houssen figurant dans le budget 
annexe correspondant doivent être transférés à la CAC, 
 
DECIDE : 
 

- de mettre l’actif du budget annexe Eau / Assainissement à la disposition de la CAC à compter du 1er janvier 
2004 ; 
L’actif du service Eau / Assainissement est constitué des réseaux et du matériel d’exploitation. Au 31 décembre 2003, 
il peut être globalement évalué comme suit : 

Valeur brute d’origine :   3 498 193,67 €uros 
Valeur nette comptable : 2 835 989,92 €uros. 
 

- de transférer l’intégralité du passif du budget annexe Eau / Assainissement à la CAC à compter du 1er janvier 
2004. 

 
Le passif du Service Eau / Assainissement représente au 31 décembre 2003 en capital un montant de 445 543,69 
€uros. 
 
 - que la Commune aura la charge de mettre les biens et les dettes cités ci-dessus à disposition de la CAC. Ce 
transfert est budgétaire et devra donc être prévu dans le Budget Primitif 2004. En cas de dissolution de la CAC ou de 
retrait de la Commune de cette CAC, une délibération de la Commune devra définir les modalités de retour des biens. 
 

Madame Gury propose à toute personne intéressée un jardin de 10 ares, situé rue du Centre, contre bon 
entretien des plantations et remboursement des frais d’alimentation en eau. 

Vous pouvez la contacter au 06 60 76 88 44 

Périscolaire 
L’accueil sera assuré pendant les vacances du mois 
de février, même durant la période de stage de ski 
(du 23/02 au 06/03/2004) qui affiche complet (40 
enfants inscrits).  

Dénomination de voirie 
 
Nous vous rappelons, qu’à compter du mois de février 2004, les  portions de rue suivantes 
changent de dénomination : 
 

- du n°79 au 81 rue De Lattre devient rue de Ribeaupierre 
- du n°10 au n° 16 rue du Centre devient rue du Krumgassel. 

 


