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N°38     
 

 
NOVEMBRE 2004 

 

Commune de HOUSSEN 

Bulletin de liaison municipale 

Agenda novembre - décembre 2004 
 
Jeudi 11 novembre : Grand’messe à 10H45 suivie de la cérémonie commémorative devant le monument aux morts 
vers 11H45 
Dimanche 14 novembre : repas paroissial à midi à la salle des Fêtes 
Mardi 16 novembre : Commission des Bâtiments Communaux et de l’Aménagement Paysager à 20H00 
Lundi 22 novembre : Commission d’Urbanisme à 20H00 
Samedi 27 novembre : Loto ASL à 20H00 à la Salle polyvalente 
Lundi 29 novembre : Inauguration par M. Gilbert MEYER du dispositif de scintillement de l’Eglise St Maurice à 17H45 
Vendredi 03 décembre : Conseil Municipal à 20H00 
Dimanche 12 décembre : Repas communal des Aînés à 12H00 à la Salle des Fêtes 

La Municipalité a le plaisir de vous inviter à l’inauguration, par Monsieur Gilbert MEYER, Président de la 
Communauté d’Agglomération de Colmar (CAC), 

 du dispositif de scintillement (éclairage de Noël) mis en place par l’entreprise Vialis, sur le clocher de 
l’Eglise Saint-Maurice de Houssen, 

le lundi 29 novembre 2004 à 17h45 précises. 
L’inauguration sera suivie à 18h00, d’une séance publique du Conseil Communautaire de la CAC, à la 

salle des fêtes de Houssen. 

Rappel pour le repas paroisRappel pour le repas paroisRappel pour le repas paroisRappel pour le repas paroissialsialsialsial    ::::    
Des lots pour garnir la tombola 
pourront être déposés à la salle des fêtes 
samedi 13 novembre toute la journée. 

On nous signale une recrudescence de chiens qui 

déambulent dans le village. Nous invitons leur 

propriétaire à veiller à la garde de leur animal.  

Les Brigades Vertes sont susceptibles de placer 

en fourrière   

ces chiens errants. 

Liste électorale 
Les demandes d’inscription sur la liste électorale sont reçues actuellement à la Mairie de Houssen. Les personnes nouvellement 
domiciliées dans la commune qui ne seraient pas encore inscrites, sont invitées à déposer leur demande. 
Il en est de même pour les jeunes nés entre le 1er mars 1986 et le 28 février 1987 ainsi que pour les personnes qui, pour une raison ou 
une autre, ne seraient pas encore inscrites sur la liste. 
L’inscription sur la liste électorale ne se fait pas automatiquement, mais doit être personnellement demandée. 
Les inscriptions seront closes le 31 décembre 2004. 
Heures d’ouverture de la Mairie : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 16h à 18h. 

 

Le Printemps d’Or de HOUSSEN propose le calendrier 2005, au prix de 4 Euros ou à 5 
Euros pour un geste de soutien, pour ses 25 ans d’amitié des aînés du village 1980-2005. 



    
COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01 OCTOBRE 

2004 

 

CONTRAT TEMPS LIBRES – AVENANT N°1  
 
Par délibération du 07 décembre 2001, le Conseil Municipal avait décidé de signer un Contrat Temps 
Libres avec la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin (CAF).  
Ce contrat d’une durée de trois ans avait comme principales dispositions : la mise en œuvre et le 
développement d’une politique globale concertée en direction des enfants de 6 à 16 ans par le biais d’un 
accueil adapté et de qualité pour les plus jeunes ainsi que d’actions collectives diverses de loisirs éducatifs 
pour les plus grands. 
Pour permettre à la Commune de persévérer dans ses engagements en bénéficiant à nouveau de 
l’accompagnement et des financements de la CAF du Haut-Rhin, il convient de renouveler le contrat arrivé 
à échéance.  
Le Centre de Loisirs Sans Hébergement, qui accueille toute l’année aussi bien en période scolaire qu’en 
périodes de vacances scolaires, compte aujourd’hui une moyenne de 14 enfants par jour. 
Au terme de ce premier contrat, la Commune a tenu son engagement, la dépense moyenne nette par 
enfant est aujourd’hui de 188,21 € par an, le seuil minimal fixé était de 21,49 €. 
La CAF du Haut-Rhin propose de signer un avenant au Contrat Temps Libres pour assurer la continuité du 
partenariat existant entre la Commune, la CAF et l’Association des Parents d’Elèves de Houssen. 
La Commune bénéficie d’une subvention de 54 % sur les dépenses engagées. 
 
CONTRAT DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS D’ECLAIRAG E PUBLIC -  RENOUVELLEMENT 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le contrat de maintenance des installations d’éclairage 
public de la Commune signé le 1er septembre 2001 avec VIALIS pour une durée de trois ans est arrivé à 
échéance. Il soumet au Conseil Municipal le nouveau contrat de maintenance proposé par VIALIS. 
Le Conseil Municipal décide d’approuver le nouveau contrat de maintenance des installations d’éclairage 
public de la Commune d’une durée de trois ans avec comme coût annuel d’entretien d’un foyer 23,00 
euros H.T.. 
 
AMENAGEMENT DE LA RD4 – RUE DE LATTRE DE L’ENTREE O UEST A LA RUE PRINCIPALE – 1 ère 
TRANCHE – AVENANT N°1 AU MARCHE DE MAITRISE D’OEUVR E 
A l’issue de la réunion publique qui s’est tenue le 16 septembre 2004 et qui avait pour objet de soumettre 
aux riverains concernés l’avant projet d’aménagement de la RD4, de la rue De Lattre (entrée ouest du 
village) à la rue Principale, la DDE a apporté quelques modifications à l’avant projet.  
Ainsi, le coût prévisionnel des travaux passe de 770 000,00 euros H.T. à 1 128 000,00 euros H.T. 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre, passé avec la 
DDE le 19/12/2002, qui prévoit cette augmentation du coût d’objectif de 358 000,00 euros H.T., ce qui 
porte le montant prévisionnel des travaux à  1 128 000,00 euros H.T. 
 
Cependant, le montant du forfait de rémunération provisoire de la DDE reste inchangé et devient définitif, à 
savoir 57 600,00 euros H.T.. 
 
AMENAGEMENT DE LA RD4 – 1 ère TRANCHE 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet étudié par la DDE, Subdivision de Colmar 
Centre, concernant l’aménagement de la RD4 (rue De Lattre) entre l’entrée ouest et la rue Principale. 
Celui-ci a fait l’objet d’une réunion publique en date du 16 septembre 2004 à laquelle assistaient les 
riverains de cette rue. 
Diverses modifications ont été apportées au projet initial pour tenir compte des remarques des personnes 
présentes à la réunion à savoir : 

- Modification des débouchés de la rue des 4 vents (traités comme la sortie de la rue du Buhlfeld 
avec plateau) ; 

- Suppression des places de stationnement. Les trottoirs auront globalement la même largeur des 
deux côtés à la hauteur du numéro 34 rue De Lattre de Tassigny. 

- Déplacement du passage piéton (prévu à ce même endroit) vers la rue du Buhlfeld ; 
- Suppression de l’espace vert sur trottoir, côté sud du rond point (carrefour avec la rue principale), 

pour faciliter l’accès au riverain ; 
- Déplacement du lampadaire près de la Menuiserie Schwab ; 



- Utilisation des pavés naturels en stock à la Commune pour le pavage des îlots directionnels ; 
- Intégration au projet des rues de Ribeaupierre et du Buhlfeld. 
 

Le projet présenté comporte une tranche ferme de travaux et une tranche conditionnelle. 
La tranche ferme s’étend de la rue de Ribeaupierre jusqu’au carrefour avec la rue Principale y compris une 
section de 150 ml vers l’Est incluant les deux arrêts de bus.  
La DDE conseille au maître d’ouvrage d’intégrer cette zone afin de pouvoir accéder au giratoire en toute 
sécurité et pour réaliser le réseau d’évacuation des eaux pluviales nécessaire au projet, ce dernier se 
terminant par un regard en attente pour la tranche de travaux future. 
La tranche conditionnelle concerne l’aménagement du carrefour avec la rue des Vosges, de la rue du Parc 
et la RD4 (accès à la zone commercial du Mariafeld). 
Sur l’ensemble du projet de la tranche ferme est prévu le traitement des entrées des riverains en pavage 
béton. Il est recommandé dans ce type d’aménagement de distinguer avec « force » ces points singuliers 
afin d’avertir les usagers (cycles et piétons). Un traitement uniforme pourrait être dangereux et présenterait 
un aspect trop routier, ne correspondant pas à une opération de sécurité aidée par le Département au titre 
« de la sécurité en traverse ». 
Le réseau d’eaux pluviales sur l’ensemble du tronçon est remplacé pour être branché dans le fossé Cora 
avec l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures. 
L’espace vert central du rond-point intègre la mise en place d’une fontaine en granit avec sphère (120 cm 
de diamètre) et, comprend l’arrosage automatique et l’éclairage. 
La séparation des trottoirs et de la chaussée est réalisée avec des bordures en granit franchissables 
associées à un fil d’eau en pavés simple file granit pour la tranche ferme. La vue de ces bordures est de 6 
cm et présente une inclinaison d’environ 60°. Les î lots sur chaussée comportent des bordures en pierre 
naturelle de type T2 avec vue de 6 cm, sur les parties qui ne sont pas franchissables. 
Pour la tranche conditionnelle, la chaussée est délimitée au moyen de bordures en granit type T2 avec fil 
d’eau en pavés naturels (mêmes dimensions que le bordage existant). La hauteur de vue est de 14 cm 
pour les parties non  franchissables. 
Les sur-largeurs accessibles, aux poids lourds et aux véhicules agricoles, dans les giratoires sont traitées 
en passage naturel sur béton (granit). Les limites du domaine public, en l’absence de clôtures, sont 
matérialisées au moyen d’une file de pavés naturels. Dans les rues de Ribeaupierre et du Buhlfeld, des 
bordures en béton de type P3 assurent cette fonction. Aucun trottoir ne sera matérialisé rue du Buhlfeld. 
Les places de stationnement sont supprimées sur la RD4, des trottoirs de 3,50 m de large seront mis en 
place offrant ainsi la possibilité de stationner à condition de toujours laisser un passage pour les piétons et 
les cycles. Des potelets seront installés en cas de non-respect dans les secteurs les plus étroits. 
L’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques est à l’étude. Seront traitées prioritairement les 
traversées de lignes les plus inesthétiques. La décision finale sera prise par le Conseil Municipal en 
fonction du coût des travaux et des subventions. 
Enfin, au droit des passages piétons, les bordures sont abaissées de 4 cm (vue de 2 cm) et sont associées 
à des pavés podotactiles. 
L’éclairage public est rénové par du matériel type « LETO » avec mât de 6 m et lanterne en cuivre verni 
(en tranche ferme). 
En tranche conditionnelle, le projet reprend le type de lampadaire installé au giratoire d’accès à Cora (mât 
de 10 m en béton avec luminaire de type AG3 de Luminest). Les lampadaires assurant la jonction avec ces 
deux giratoires et avec la limite d’agglomération vers Benwihr-Gare sont également remplacés. 
 
L’ensemble des travaux incluant les prestations supplémentaires décrites ci-dessus est estimé à 1 128 
000,00 euros H.T. pour les deux tranches et se décompose comme suit : 

- Tranche ferme : 942 500,00 euros H.T. ; 
- Tranche conditionnelle : 185 500,00 euros H.T.. 

A ceux-ci, se rajoutent le calibrage de la RD4 estimé à 255 500,00 euros H.T. et                    97 000,00 
euros H.T., (pris en charge par le Département. 
Le coût des travaux concernant l’évacuation des eaux pluviales est évalué à                        198 500,00 
euros H.T. (180 000,00 et 18 500,00 euros H.T.), pris en charge par la Communauté d’Agglomération de 
Colmar dans le cadre de ses compétences. 
 
Après réflexion, le Conseil Municipal émet des observations et demande la modification de certaines 
options prévues dans ce projet modifié. 
L’éclairage public devra permettre le branchement des illuminations de Noël. 
Une interdiction définitive de tourner à gauche en direction du centre du village pour les automobilistes 
venant du parking des magasins « la Grande Récré », « Intersport » et « Cora » par la rue de 
Ribeaupierre, est prévue.  
 



Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’expérimenter temporairement cette interdiction de tourner à 
gauche, la décision sera prise ultérieurement à l’issue de cette période d’essai. 
 
Les arrêts de bus situés à proximité du chalet, seront matérialisées directement sur la chaussée ce qui 
obligera les automobilistes à s’arrêter lorsqu’un bus charge ou décharge des usagers. Certains conseillers 
municipaux souhaitent l’aménagement de zones d’arrêt spécifique aux bus.  Un tel aménagement peut 
présenter un confort certain pour les automobilistes, mais il est difficilement envisageable car la largeur de 
la chaussée ne permet pas un tel aménagement. 
Le Conseil Municipal : 

- approuve la majorité de ces dispositions à l’exception des points pour lesquels des observations 
ont été formulées ; 

- charge Monsieur le Maire de faire part des ces observations à la DDE afin de les prendre en 
considération dans le projet ; 

- charge Monsieur le Maire de mettre en place l’interdiction temporaire de tourner à gauche aux 
automobilistes venant de la rue Ribeaupierre et souhaitant rejoindre le centre du village ; 

- donne son accord pour un lancement d’appel d’offres à la fin de l’année 2004, les travaux étant 
prévus sur une durée de 7 mois, d’avril à octobre 2005, pour les deux tranches ; 

- charge Monsieur le Maire de déposer les demandes de subventions auprès du Conseil Général et 
de la C.A.C. ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents afférant à cette opération. 
 
L’opération est subventionnable à hauteur de 20 % par le Conseil Général et à hauteur de     20 % par la 
Communauté d’Agglomération de Colmar. 
 
EMPLOIS SAISONNIERS 
Le Conseil Municipal décide de recruter pour faire face à un besoin saisonnier deux agents d’entretien 
auxiliaires à temps complet pendant la période des vacances scolaires de Noël allant du 20 décembre 
2004 au 01 janvier 2005 pour effectuer des travaux liés à l’entretien des bâtiments et de la voirie 
communale (nettoyage, fauchage, entretien des espaces verts notamment). 

 
Ces agents assureront les fonctions citées précédemment pour une durée hebdomadaire de service de 35 
heures et seront rémunérés sur la base du 1er échelon de l’échelle 2 de rémunération, indice brut 245, 
majoré 263. 
 
REFECTION DE TROTTOIRS DEVANT L’ECOLE MATERNELLE  
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la nécessité de procéder à la réfection des trottoirs aux 
abords de l’école maternelle « La Clairière » car l’eau de pluie stagne. 
Le montant de ces travaux est estimé à environ 1500,00 euros HT. Monsieur le Maire présente les 
différents devis qu’il a reçu au Conseil Municipal. 
Après réflexion, le Conseil municipal décide de retenir le devis n°703/SM/DP du 07 septembre 2004, qui  
s’élève à 1 481,00 euros HT, établi par l’entreprise PONTIGGIA sise à Horbourg-Wihr. 

 
Construction d’une piste de Quilles – Assistance ad ministrative, juridique et technique  
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du projet de la Société Houssen Quilles 2000 pour 
l’implantation d’une piste de quilles dans la Commune. 
La Société propose l’extension et la rénovation de l’enveloppe extérieure du bâtiment public 
« Vereins’huss » sis 80 rue Principale. 
Monsieur le Maire informe qu’il a consulté deux architectes pour la concrétisation de ce projet et, qu’il en 
rencontrera un troisième prochainement. 
Il propose de revoir ce point ultérieurement après réception des trois offres correspondantes. 
Le Conseil Municipal prend acte. 
 
Bureau de Poste – Motion  
Plusieurs usagers du bureau de la Poste de Houssen ont interpellé des élus quant au fonctionnement de 
ce guichet qui a été fermé au public, sans préavis, à plusieurs reprises. 
Ce bureau connaît une fréquentation forte, et son dysfonctionnement est préjudiciable, en particulier pour 
les entreprises. 
Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire d’informer la Direction Régionale de la Poste de la 
présente motion. 
 

Comment prévenir les risques de dépendances dès la pré-adolescence ? 
Mme Brigitte JOUGUELET, animatrice de l’AFPRA (Association de prévention alcool, drogues et 
dépendances) animera une conférence sur les relations Parents/Enfants le 17 novembre 2004 à 20h30 au 
Multi-Accueil Planète-Récré, rue du Rhin, 68180 HORBOURG-WIHR 


