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Agenda  Octobre - Novembre 2016  
 

Lundi 17 octobre 2016 à 18h30, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Samedi 22 octobre et dimanche 23 octobre 2016 : 20 ans du jumelage avec Nüziders 

Mardi 25 octobre 2016 de 17h30 à 18h30, Place du 18 juin : Passage du Médiabus 

Samedi 29 octobre 2016 de 09h00 à 16h00, Ateliers municipaux : Dotation en sacs de tri bioplastique 

Vendredi 04 novembre 2016 à 19h00, Mairie : Conseil Municipal 

Lundi 07 novembre 2016 de 16h30 à 19h00, Mairie : Don du sang 

Samedi 19 et Dimanche 20 novembre 2016, Salle des Fêtes : Bourse aux vêtements du FCOH 

Lundi 21 novembre 2016, à 18h00, Mairie : Vente de bois 

Lundi 21 novembre 2016, à 18h30, Mairie : Commission d’Urbanisme 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

SEANCE DU 02 SEPTEMBRE 2016 
 

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 en cours ont généré des avenants qui 
augmentent le montant des marchés initiaux pour le lot 01 et le lot 02, et qui sont justifiés par des 
difficultés matérielles et techniques survenues pendant l’exécution des travaux. 
Monsieur le Maire présente les avenants au Conseil Municipal. 
 

1) Lot 01 – Voirie réseaux Humides / Entreprise PONTIGGIA 
Objet de l’avenant : Plus-values : 
Voirie rue de l’Est : 

 Prolongation de la réfection de voirie sur 340 m² (affaissement route) 

 Création d’un trottoir sur cette portion supplémentaire 

 Ajout de siphons pour récupération des eaux pluviales sur cette portion supplémentaire 
Montant de l’avenant n°02 et incidence sur le montant du marché initial : 
 

 Montants Variation 

Marché initial HT 774 460,95 €  

Avenant n°01 HT 31 695,00 € + 4,00 % 

Avenant n°02 HT 20 282,00 € + 2,71 % 

Nouveau montant du 
marché HT 

826 437,95 € + 6,71 % 

 

2) Lot 02 – Réseaux secs / Entreprise ETPE 
Objet de l’avenant : Plus-values : 
Eclairage Public rue de l’Est : 

 Prolongation du réseau projeté sur 60 ml 

 Mise en œuvre de deux candélabres supplémentaires 

 Dépose réseau existant 
Montant de l’avenant et incidence sur le montant du marché initial : 
 

 Montants Variation 

Marché initial HT 201 770,30 €  

Avenant n°01 HT 4 984,00 € 2,47 % 

Nouveau montant du 
marché HT 

206 754,30 € 2,47 % 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
DECIDE DE CONCLURE l’ensemble des avenants détaillés ci-dessus, à savoir : 

- l’avenant n°02 au marché de travaux Lot 01 : Voirie – Réseaux Humides attribué à l’entreprise 
PONTIGGIA, d’un montant de 20 282,00 € HT, qui porte le montant du marché à  
826 437,95 € HT, 

- l’avenant n°01 au marché de travaux Lot 02 : Réseaux secs attribué à l’entreprise ETPE, d’un 
montant de 4 984,00 € HT, qui porte le montant du marché à 206 754,30 € HT. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les avenants aux marchés de travaux correspondants ainsi 
que tous les documents s’y rapportant. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2016. 
ADOPTE A L’UNANIMITE. 
EXTENSION DE L’ECOLE MATERNELLE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux ont été réceptionnés le 31/08/2016 avec 
quelques réserves. 
Monsieur le Maire communique le montant des aides financières qui ont été attribuées à la commune 
pour les travaux d’extension et de réfection de l’école maternelle, à savoir : 

- Subvention de l’Etat dans le cadre de la DETR : 76 559,00 € (taux de subvention de 25 % sur un 
montant subventionnable HT de 306 236,00 €). 

- Subvention de la CAF du Haut-Rhin : 25 000 €. 
La CAF du Haut-Rhin a également consenti à la Commune un prêt à taux zéro d’un montant de  
3 000,00 € remboursable en 10 annuités. 



Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 
RECENSEMENT DE LA POPULATION 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le recensement général de la population de Houssen 
aura lieu du 19 janvier au 18 février 2017.  
La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité qui prescrit le recensement de la 
population a modifié la méthode de recensement. La commune organise et réalise le recensement de la 
population avec l’assistance de l’INSEE. Une dotation forfaitaire de recensement est versée à la 
commune pour compenser tout ou partie des dépenses engagées. Le montant de cette dotation pour la 
collecte de 2017 sera calculé en fonction des populations légales en vigueur au 1er janvier 2016. 
Vu  le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2122-21-10 et L. 2123-18 ; 
Vu  la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

notamment son article 3 ; 
Vu  la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et notamment son titre 

V ; 
Vu  le décret n° 2003-485 du 05 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 
Vu  le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du 

recensement de la population ; 
CONSIDERANT qu’il appartient à la Commune de désigner un agent coordonnateur ; 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire ; 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
CHARGE Monsieur le Maire de procéder aux enquêtes de recensement, et de les organiser, 
DECIDE la désignation d’un coordonnateur d’enquête chargé de la préparation et de la réalisation des 
enquêtes de recensement, 
DECIDE que l’agent coordonnateur percevra son traitement normal. Le cas échéant, les heures 
supplémentaires effectuées lui seront payées, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents et actes y afférant. 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2017. 
ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 

TRANSFORMATION DE L’ADAUHR EN AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’Agence Départementale d’Aménagement et 
d’Urbanisme du Haut-Rhin (ADAUHR) s’est engagée dans un processus visant à se transformer en 
Agence Technique Départementale (ATD) afin de se conformer au nouveau texte règlementaire (loi 
Notre) et ainsi garantir la pérennité de ses compétences et de ses missions au service des territoires. 
Le Département du Haut-Rhin affirme ainsi sa volonté de continuer à soutenir les collectivités rurales en 
leur permettant de bénéficier gratuitement du conseil et de l’aide à la décision de l’ADAUHR au titre de 
la solidarité territoriale. 
Une délibération concordante de notre commune sera à prendre ultérieurement. 
Le Conseil Municipal, 
PREND ACTE de ces informations, 
EST FAVORABLE à la transformation de l’ADAUHR en Agence Technique Départementale. 
 

STADE DE FOOTBALL - TRAVAUX 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a sollicité des devis pour remédier aux dégradations 
liées au récent passage des gens du voyage. 
La réalisation des travaux suivants est à envisager : 

- La remise en état du terrain d’honneur (montant estimatif = 3 500,00 € HT) 
- La remise en état du terrain annexe (montant estimatif = 3 100,00 € HT) 
- La mise en place d’un muret de clôture à la place du grillage existant (montant estimatif = 

10 200,00 € HT). 
Le Conseil Municipal  
DECIDE de réaliser les travaux précités, à savoir la remise en état des terrains d’honneur et annexe et 
la mise en place d’un muret de clôture à la place du grillage existant. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2016. 
 

Don du sang 
L’Etablissement Français du Sang remercie : 
- la Commune pour avoir collaboré activement à la collecte organisée le 16 août 2016, qui a permis 

d’accueillir 62 donneurs, 
- l’Amicale des Donneurs de sang qui se charge de l’organisation de la collecte. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de cette information. 
 
 



 
Abri à vélos 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la mise en place d’un abri à vélos et tricycles est 
nécessaire à l’école maternelle. Il a sollicité des devis, le montant estimatif pour ces travaux s’élève à 
4 700,00 € HT (dallage béton et garage métal). 
Le Conseil Municipal  
DECIDE de réaliser les travaux détaillés ci-dessus, à savoir la mise en place d’un abri à vélos et 
tricycles à l’école maternelle. 
Réfections de chaussées 
Dans le cadre des crédits inscrits au budget primitif 2016 pour la réalisation de divers travaux de voirie, 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a sollicité des devis pour des réfections de 
chaussées par : 
- le traitement des nids de poules dans les chemins ruraux situés rue du Pape, rue du Ladhof et dans 

le chemin rural d’accès au magasin TRUFFAUT. 
- la mise en place d’un bicouche dans la rue des Quatre Vents. 
Le Conseil Municipal 
DECIDE de réaliser les travaux détaillés ci-dessus, à savoir le traitement des nids de poules dans les 
chemins ruraux situés rue du Pape, rue du Ladhof et dans le chemin rural d’accès au magasin 
TRUFFAUT, ainsi que la mise en place d’un bicouche dans la rue des Quatre Vents. 
Circulation Ecole Maternelle 
Monsieur MOSSER fait part au Conseil Municipal des problèmes de sécurité liés à la circulation 
rencontrés aux abords de l’école maternelle aux heures d’entrée et de sortie d’école. 
Il suggère d’envisager le marquage au sol d’emplacement de stationnement à cheval sur le trottoir et sur 
la chaussée de part et d’autre de la rue de l’Est entre l’intersection avec la rue du pape et celle avec la 
rue du Ladhof ou de mettre en place une barrière pour interdire la circulation aux heures de forte 
affluence. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de cette information. 
Il est prévu que la Brigade Verte intervienne sur le site des deux écoles aux heures d’entrée et de sorties 
pour veiller au respect des règles de circulation par les usagers. 
Un rappel des règles de circulation pour sensibiliser les parents d’élèves sera fait dans le S’Dorf Blät. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE – BIO DECHETS  
 

La CAC organise une nouvelle 
dotation en sacs de tri bioplastique 

 

le samedi 29 octobre 2016,  
de 09h00 à 16h00, 

aux Ateliers municipaux  
rue du Gal Guy Schlesser. 

 

 

VENTE DE BOIS 
 

La Commune organise une 

adjudication de bois le  

lundi 21 novembre 2016 à 18H00  

en Mairie. 
 

Le plan et le détail des lots 

pourront être retirés en Mairie à 

partir du 17 novembre, aux heures 

habituelles d’ouverture. 

COMMUNIQUÉ 
 

Le panneau « Sens interdit », mis en place par arrêté municipal de police, rue de 

l’Est, autorise, à ce jour, les 2 roues (motorisés ou non). 

Pour des raisons de sécurité, à compter du 1
er

 novembre 2016, seuls les 2 roues non 

motorisés seront encore autorisés à emprunter cette voie, depuis la rue du Ladhof. 
 

Merci pour votre compréhension. 
 

DON DU SANG 
 

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

Lundi 07 novembre 2016 
de 16h30 à 19h30. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fêtons Nouvel An à HOUSSEN 
 

La classe 68-69 de Houssen est heureuse de vous inviter à la soirée du 

Nouvel An qu'elle organise le 31 décembre à partir de 19H30 à la salle 

des Fêtes de Houssen pour la 10ème fois. 
 

La fête se déroulera dans une ambiance conviviale et musicale. 
 

Les boissons consommées au cours du repas ne sont pas comprises 

dans le prix du menu 

  

Tarifs : Adultes : 65 Euros  -  Enfants jusqu'à 10 ans : 15 Euros 

Ados (11 à 15 ans) : 30 Euros 
 

Pour les réservations ou de plus amples renseignements, vous pouvez 

contacter les personnes suivantes : 

Mireille REBERT : 03.89.29.11.27 après 19h 

           Laurence LEROY : 03.89.47.42.98 entre 18h et 20h 

Corinne MARSCHALL : 03.89.24.56.62 après 18h. 
 

INSCRIPTIONS SUR LISTES ÉLECTORALES 
 

Nouveaux arrivants : 

Pensez à vous inscrire sur la liste électorale avant le 31 décembre 2016, afin de pouvoir voter 

en 2017. L’inscription sur la liste électorale nécessite une démarche particulière et n’est en aucun 

cas automatique (formulaire d’inscription à compléter et déposer en Mairie, accompagné  de la 

copie de votre carte d’identité ainsi que d’un justificatif de domicile). 

Changement d’adresse : 

Pour les habitants qui ont changé d’adresse au sein de la Commune, merci de le signaler au service 

administratif de la Mairie, afin que votre adresse soit rectifiée dans le fichier électoral, et que 

vous puissiez recevoir votre nouvelle carte d’électeur. 
 

MASSEUR-KINESITHERAPEUTHE 
 

Florent FINANCE Masseur-Kinésithérapeute vous 

informe que le cabinet s’agrandit. 

Pauline FINANCE, Masseur-Kinésithérapeute vient 

renforcer le cabinet. 

Ils vous rappellent qu’ils sont prêts à soulager vos 

douleurs, soit au cabinet sis 18 rue du Château 

d’Eau (09.82.56.66.98), soit à votre domicile. 

Le cabinet est maintenant équipé en ondes de 

choc (traitement des tendinopathies, calcifications, 

épines calcanéennes…) et sera bientôt équipé en 

cryothérapie (traitement par le froid). 

 
 

 

SPECIAL « COUSCOUS » 
 

La Taverne Médiévale vous propose des repas 
« Couscous »  le : 

 

samedi 15 octobre 2016 le soir et le 
dimanche 16 octobre 2016 uniquement le midi. 

(réservation au 03.89.29.12.84) 
 

et vous rappelle les horaires d’ouverture : 
Les lundi et mardi de 12h à 14h  

(fermé le soir et mercredi toute la journée) 
Du jeudi au dimanche de 12h à 14h et de 19h à 21h. 



 


