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Agenda Octobre - Novembre 2015 
 

Lundi 19 octobre 2015 à 18h15, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Mardi 27 octobre 2015 de 17h45 à 18h30, Place du 18 juin : Passage du Médiabus 

Vendredi 06 novembre 2015 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Dimanche 08 novembre 2015 à 11h30, Place du Souvenir : Commémoration de l’Armistice de 1918 

Lundi 09 novembre 2015 de 16h30 à 19h00, Mairie : Don du sang 

Lundi 16 novembre 2015 à 18h15, Mairie : Commission d’Urbanisme 

 

 

 

 

 

 

Opération « VOS VIEUX POTS VALENT DE L’ARGENT » 
 

Le magasin TRUFFAUT, route de Strasbourg à HOUSSEN, lance une opération « Vos Vieux Pots Valent de 
l’Argent » les : 

Vendredi 9 et samedi 10 octobre 2015 
 

Vous rapportez vos vieux pots, ceux qui sont abîmés, décolorés, ébréchés ou encore ceux qui ne vous plaisent 
plus, ils seront repris et en fonction de leur taille, vous bénéficierez d’une remise de 10 % à  
30 %. 

Cette remise sera à valoir sur l’ensemble du magasin du 9 au 31 octobre 2015. 

EVEIL MUSICAL LE MERCREDI MATIN 
 

La Société de Musique « ESPÉRANCE » 1922 de Houssen organise des cours  
d’ÉVEIL MUSICAL. 

 

Ces cours ont lieu chaque mercredi en fin de matinée de 11h15 à 12h15. 
Il reste quelques places disponibles, au prix de 155 €/an. 

 

Vous pouvez vous renseigner au 06.13.78.12.27. 
 

Rattrapage des collectes d’ordures ménagères  
 

Le mercredi 11 novembre 2015  étant férié, la collecte 

des bio déchets se fera le : 
 

Mardi 10 novembre 2015 
 

(Il pourrait y avoir un éventuel décalage dans les 

horaires). 

DON DU SANG 
 

Une collecte de sang aura lieu en Mairie, 13 rue Principale, 
 

Lundi 09 novembre  2015 de 16h30 à 19h30 

 

OBJET TROUVE 
 

Une poussette a été trouvée Place de l’Eglise après la 

Fête Paysanne. Son propriétaire est prié de la récupérer à 

la Mairie pendant les horaires d’ouverture. 

INFORMATION 
 

Suite au nombre important de demande de carte  à puce 

« Mon Pass’Déchets » permettant l’accès aux déchetteries, 

toutes les demandes n’ont pas pu être honorées à temps. La 

date de démarrage de l’utilisation de celle-ci a donc été 

reportée au lundi 04 janvier 2016. 

Les usagers ayant déjà leur badge devront prendre l’habitude 

de l’avoir sur eux. 



EXTRAITS PROCES-VERBAL DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE HOUSSEN 

SEANCE DU 04 SEPTEMBRE 2015 
 

AMENAGEMENT DES RUES DES VOSGES, DE LA WEISS ET DE LA FECHT – PROGRAMME DE 
VOIRIE 2015 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux, qui ont débuté le 17 août 2015, 
avancent bien. Les puits de la rue des Vosges sont achevés, l’entreprise PONTIGGIA devrait procéder à 
la mise en place des pavés et l’entreprise ETPE devrait commencer les travaux sur le réseau électrique 
dans cette rue dès la semaine prochaine. 
La couche de roulement de la rue de Weiss a été déposée, l’entreprise procède actuellement à la mise 
en place du géotextile et au repérage des réseaux enfouis. 
La fin des travaux est prévue pour la fin de l’année 2015. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 
 

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES – T.A.P. 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a mis en place la réforme des rythmes 
scolaires depuis le 2 septembre 2014. 
Pour assurer le fonctionnement du service, il envisage de faire appel, notamment, à des fonctionnaires de 
l'Education Nationale, enseignants, qui seraient rémunérés par la commune dans le cadre de la 
réglementation sur les activités accessoires. Les communes ont, en effet la possibilité de faire appel à ces 
personnels pour assurer des tâches de surveillance et d'encadrement. Ces personnels seraient affectés à 
une activité d’aide aux devoirs au titre des TAP. 
Cette organisation serait applicable pour l'année scolaire 2015/2016. 
La réglementation est fixée par le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat. 
La rémunération versée serait égale au montant des indemnités fixées par le décret n°66-787 du 
14 octobre 1966 fixant le taux de rémunération des travaux supplémentaires effectués par les enseignants 
des écoles en dehors de leur service normal. 
Monsieur le Maire propose de fixer le taux horaire de rémunération de l’heure d’étude surveillée à  
69 % des montants plafonds fixées par le décret n°66-787 du 14 octobre 1966. 
Après avoir entendu Monsieur le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir 
délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
DECIDE pour l'année scolaire 2015/2016, de faire assurer la mission d’aide aux devoirs, au titre 
d'activité accessoire (TAP), par une enseignante contre une rémunération égale à 69,00 % du montant 
des indemnités fixées par le décret n°66-787 du 14 octobre 1966 fixant le taux de rémunération des 
travaux supplémentaires effectués par les enseignants des écoles en dehors de leur service normal. 
PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget primitif 2015. 
REMERCIE l’enseignante qui s’est portée volontaire pour assurer cette mission. 
 

Don du sang 
L’Etablissement Français du Sang remercie : 
- la Commune pour avoir collaboré activement à la collecte organisée le 18 août 2015, qui a permis 

d’accueillir 67 donneurs, 
- l’Amicale des Donneurs de sang qui se charge de l’organisation de la collecte. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de cette information. 
 

Mobilisation générale des élus Haut-Rhinois à Colmar 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’Association des Maires du Haut-Rhin invite les élus 
Haut-Rhinois à se mobiliser samedi 19 septembre 2015 pour affirmer la place essentielle des 
collectivités territoriales dans l’Etat, qui a décidé de réduire de 30 % les dotations accordées aux 
communes et aux intercommunalités. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de cette information. 
 

Dispositif d’aide aux communes 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Départemental a adopté pour 2016 un 
nouveau règlement du dispositif PIL (Projets d’Intérêt Local), qui a pour vocation de soutenir les projets 
d’envergure strictement communale dans une logique de péréquation et de soutien à l’investissement 
local. 
Seules les communes de moins de 200 habitants ainsi que les communes de moins de 10 000 habitants 
dont le potentiel financier est inférieur à 1,3 fois la moyenne nationale demeurent éligibles au dispositif. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de cette information. 


