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

Vendredi 11 novembre 2016 à 11h30, Place du Souvenir : Commémoration de l’Armistice de 1918 

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 

Mardi 22 novembre 2016 de 17h30 à 18h30, Place du 18 juin : Passage du Médiabus 

Vendredi 02 décembre 2016 à 19h00, Mairie : Conseil Municipal 

Samedi 03 décembre 2016 à 20h00 (ouverture des portes à 18h30), Salle des Fêtes : Soirée LOTO de 

l’Association Sports et Loisirs 

Dimanche 11 décembre 2016 à partir de 11h30, Salle des Fêtes : Repas de Noël des Ainés de la Commune 

Samedi 17 décembre 2016 à 18h00, Eglise St Maurice : Concert de Noël de l’Entente Musicale 

Lundi 19 décembre 2016 à 18h30, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Samedi 31 décembre 2016 à partir de 19h30, Salle des Fêtes : Réveillon de la St Sylvestre de la Classe 68-69 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier des pompiers 
 

Nous vous invitons à réserver un 
bon accueil aux Sapeurs-Pompiers 
de Houssen qui viendront sonner 
chez vous à l’occasion de la vente 
de leur calendrier 2017 qui 
débutera vers la mi-novembre. 
 

 

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. 
 

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. 



 

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

SEANCE DU 07 OCTOBRE 2016 
 
PARTICIPATION AU DISPOSITIF CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI (CAE) 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le 1er janvier 2010, le dispositif « contrat unique 
d'insertion » (CUI) est entré en vigueur. Institué par la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu 
de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, ce nouveau dispositif a pour objet de faciliter 
l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles d'accès à l'emploi, en simplifiant l'architecture des contrats aidés. 
Dans le secteur non-marchand, le CUI prend la forme d'un « contrat d'accompagnement dans l'emploi » 
(CAE). 
Compte tenu du maintien de la 4ème classe à l’école maternelle, un CAE pourrait être recruté au sein de 
la commune, pour exercer les fonctions d’ATSEM à raison de 20 heures par semaine. 
Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une durée de 12 mois à compter du 03 novembre 
2016, étant précisé que ce contrat pourra être renouvelé dans la limite de 24 mois maximum 
(renouvellement inclus) sous réserve du renouvellement préalable de la convention passée entre 
l’employeur et le prescripteur. 
Une aide de l’Etat de 70 % est attribuée pour un temps de travail hebdomadaire de 20 heures.  
La commune de Houssen, qui participe déjà au dispositif des emplois aidés « emplois d’Avenir » depuis 
2013, souhaite offrir l’opportunité à d’autres jeunes d’accéder à un premier emploi et de leur donner les 
moyens de se former. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Vu la loi n° 2008-1249 du 01.12.2008 généralisant le revenu de solidarité active et renforçant les 

politiques d'insertion, 
Vu le décret n° 2009-1442 du 25.11.2009 relatif au contrat unique d'insertion, 
Vu la circulaire DGEFP n° 2009-42 du 05.11.2009 relative à l’entrée en vigueur du contrat unique 

d’insertion au 1er janvier 2010, 
 DECIDE d’approuver la création d’un poste d’ATSEM dans le cadre du dispositif « contrat 
d’accompagnement dans l’emploi » à temps non complet, 
DECIDE de recruter un CAE à temps non complet, 20 heures par semaine, pour occuper les fonctions 
d’ATSEM à l’école maternelle à compter du 03 novembre 2016, 
DIT que la rémunération de cet agent non titulaire s’effectuera sur la base du SMIC en vigueur, 
AUTORISE en conséquence Monsieur le Maire à prendre et à signer tout acte y afférant, 
AUTORISE Monsieur le Maire à recevoir l’aide de l’Etat. 
 

CA – SOUTIEN AUX COMMUNES MEMBRES / FONDS DE CONCOURS 

Conformément à l’article L 5216-5 VI « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un 
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté d'agglomération et les 
communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil 
communautaire et des conseils municipaux concernés ». 
Le versement de fonds de concours est autorisé si trois conditions sont réunies :  

 Le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation ou le 
fonctionnement d’un équipement (la promotion d’un événement sportif est par exemple exclue). 
Dans ce cas sont également éligibles des dépenses afférentes à l’acquisition de terrains ou 
d’immeubles destinés à réaliser ces investissements. 

 Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors 
subventions et FCTVA, par le bénéficiaire du fonds de concours. Cette condition restrictive a 
comme conséquence que le total des fonds de concours reçus doit être au plus égal à la part 
autofinancée par la commune bénéficiaire et de ce fait ne peut dépasser la moitié de la part résiduelle 
prise en charge par la Commune. 

 Le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la majorité 
simple, du conseil communautaire et du ou des conseils municipaux concernés. 

Il est à noter que, pour la commune bénéficiaire du fonds de concours, le versement est une subvention 
d’investissement. 
 

Compte tenu de ce qui précède le Conseil Municipal, 
DECIDE d’affecter le fonds de concours 2014-2016, soit une enveloppe de 115 857,00 €, attribué à la 
Commune par Colmar Agglomération, à la réalisation du projet d’aménagement des rues des Vosges, 
de la Weiss et de la Fecht – Programme de voirie 2015, détaillé ci-après : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019860428
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021334634&categorieLien=id
http://www.droit-de-la-formation.fr/IMG/pdf/Contrats_aides_2010_no2009-43.pdf


 

DEPENSES RECETTES 

 
HT TTC     

Travaux Fonds de concours CA 115 857,00 € 

Lot 01  826 437,95 € 991 725,54 € Participation ERDF / 
SDE 68 (40 %) 

4 053,30 € 
Lot 02 206 754,30 € 248 105,16 € 

Enfouissement 
Lignes 
téléphoniques 

16 393,00 € 
 

16 393,00 € 
 

Remboursement TVA 
ERDF 
 

2 026,65 € 

Honoraires FCTVA (16,404%) 178 080,92 € 

Maitrise d'œuvre 50 702,27 € 60 842,72 € 
AUTOFINANCEMENT 1 002 695,54 € 

CSPS 1 700,00 € 2 040,00 € 

TOTAL 1 085 594,52 € 1 302 713,42 € TOTAL 1 302 713,42 € 
 

DECIDE de solliciter Colmar Agglomération pour le versement de ce fonds de concours au vu des 
engagements comptables et juridiques du projet précité. 
DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire pour signer tous documents nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
 

Société de Musique Espérance - Pupitres 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de renouvellement des pupitres émanant de la 
société de musique Espérance, qui sollicite le soutien financier de la Commune pour cet investissement. 
La meilleure offre pour la fourniture de 30 pupitres s’élève à 712,50 € HT. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE de financer l’acquisition de 30 pupitres pour la Société de Musique espérance pour un montant 
total de 712,50 € HT. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2016. 
 

Eclairage Public Rue d’Ostheim 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un riverain de la rue d’Ostheim l’a sollicité pour le 
renforcement du réseau d’éclairage public dans la rue d’Ostheim.  
Le Conseil Municipal, après réflexion, 
DECIDE de faire établir un devis pour évaluer ces travaux. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Battues de chasse 
 

La Société de Chasse « La Diane du Wihr » organisera 

des battues grand gibier sur le ban de HOUSSEN 

(lot 3) les 12, 13  et 27 novembre, les  

10, 11, 15 et 26 décembre 2016 ainsi que les 15 et  

29 janvier 2017. 

Des panneaux seront mis en place pour sécuriser les 

secteurs chassés, aussi, nous comptons sur votre 

compréhension et votre vigilance pour ne  pas y 

toucher ! 
 

SPECIAL « MOULES FRITES » 
 

La Taverne Médiévale vous propose un 

week-end « Moules Frites » à volonté les :  
 

Samedi 19 novembre 2016 et  

Dimanche 20 novembre 2016. 
 

Vous pouvez réserver au 03.89.29.12.84. 

RAPPEL 
 

De nombreux habitants de Houssen sont exaspérés, à juste titre, par les déjections canines. Celles-ci 
bordent de plus en plus nos trottoirs et nos massifs. 
 

Il suffit que tout un chacun assume son rôle jusqu’au bout ; certes faire prendre l’air aux amis à quatre 
pattes est tout à fait compréhensible, mais laisser un souvenir de ce passage à toute la population n’est 
pas du plus bel effet. 
 

Merci à tous les propriétaires de chiens qui ramassent les déjections de leur animal, merci à tous les 
autres qui feront l’effort de faire de même. 
 

Il est plus agréable de se promener en regardant le ciel ou les nuages qu’en scrutant le sol pour éviter de 
marcher sur une mine odorante canine. 
 

L’article R.632-1 du Code pénal prévoit une contravention de 2ème classe, soit 35 € en cas 
d’infraction. 
 
 



 

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 soirée, animée par l’orchestre « GALAXIE », se déroulera dans une 

ambiance conviviale et musicale. 

Au menu 
 

Apéritif offert 
Buffet de la mer et tableau champêtre 

Délices du jardin 
Trou normand 

Magret de canard façon Wellington et sa garniture 
Buffet du Maître fromager 

Dessert de la Saint Sylvestre 
Surprise pour notre 10ème réveillon 

 

A minuit : Cotillons et coupe de Crémant offerts 
Soupe à l’oignon 

 

Les boissons consommées au cours du repas ne sont pas comprises 

dans le prix du menu 

 

ERRATUM : Rectification des tarifs 
 

Tarifs : Adultes : 67 Euros  -  Enfants jusqu'à 10 ans : 20 Euros 

Ados (11 à 15 ans) : 40 Euros 
 

Les réservations sont à effectuer auprès de : 

Mireille REBERT : 03.89.29.11.27 / 06.22.08.66.63 

           Laurence LEROY : 03.89.47.42.98 entre 18h et 20h 

Corinne MARSCHALL : 06.89.49.03.66  
 

Réservations à effectuer avant le vendredi 23 décembre 2016. 

 
 

 



 

 

 

 



 


