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Agenda Mai - Juin 2012 
 

Dimanche 06 mai 2012 de 08h00 à 18h00, Salle Panoramique : 2
ème

 tour des Elections Présidentielles 

Mardi 08 mai 2012, à partir de 18h45, devant l’Eglise : Commémoration de l’Armistice du 08 Mai 1945 

Vendredi 11 mai 2012 à 19h00, place du Souvenir : 1
ère

 sortie vélo avec l’ASL 

Samedi 12 mai 2012, sous le porche de la Mairie : Ramassage de vêtements par Terre des Hommes 

Lundi 21 mai 2012 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Vendredi 1
er
 juin 2012 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Dimanche 10 juin 2012, Salle Panoramique : 1
er
 tour des élections législatives 

Dimanche 17 juin 2012, Salle Panoramique : 2
ème

 tour des élections législatives 

Lundi 18 juin 2012, Mairie : Commission d’Urbanisme 

 

SORTIES VELO 
 

Depuis 2007, l’Association Sports et Loisirs 
organise les « sorties vélo » chères à 
l’association familiale. 
M. Maurice KIENLEN, comme les années 
précédentes, soutient et anime ces sorties 
vélo. 
Vous et vos amis êtes invités à prendre le 
départ, avec l’Association SPORTS ET 
LOISIRS et Maurice KIENLEN, le vendredi 
11 mai 2012 à 19h00, Place du Souvenir. 
Par la suite, les sorties vélo se feront tous les 
vendredis même heure, départ Place du 
Souvenir, jusqu’au 13 juillet 2012 inclus. 
 

 

PRO FUN FESTIVAL 

FESTIVAL DE PLAGE A LA  

BASE NAUTIQUE DE COLMAR HOUSSEN 

 

Le samedi 02 juin 2012, à partir de 20h00, aura 

lieu le Pro Fun Festival. 

 

Concerts, animations, jeux gonflables, foot US et 

paint-ball agrémenteront votre soirée. 

 

Billetterie : FNAC et Studio Coiffure 

Tarifs : 8€ en prévente – 10 € sur place 

 

Facebook : PROFUNFESTIVAL 

 

Info line : 06 18 92 03 36 



 

COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 12 AVRIL 2012 
 
 

 
REHABILITATION DE LA SALLE POLYVALENTE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a encore un avenant à signer pour le lot 21 – Tribune 
Télescopique / Entreprise HUSSON International. 
Objet de l’avenant : 
Moins-value : 

 Suppression de l’habillage avant de la tribune (manipulation de mise en place et de retrait compliquée et 
contraignante, sans intérêt particulier puisqu’il n’y a pas d‘habillage du dessus). 
 

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

Montant marché initial 
HT 

Montant avenant HT Montant total HT Variation 

97 000,00 € -744,00 € 96 256,00 € -0,767 % 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
APPROUVE l’avenant n°01 au marché de travaux Lot 21 : Tribune Télescopique attribué à l’entreprise HUSSON, 
d’un montant de – 744,00 € HT, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant au marché de travaux correspondant. 
 
PROJET D’AMENAGEMENT D’UNE MAISON MEDICALE 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’une proposition pour le projet de maison médicale.  
Un local vide de 109 m² en rez-de-chaussée, initialement destiné à accueillir une agence bancaire est disponible 
dans le bâtiment collectif « Les Terrasses du Ried », situé 32 rue de Lattre. Le propriétaire, SCI Les Terrasses du 
Ried (Immobilière Bartholdi), propose de vendre ce local pour 200 000,00 € HT avec 10 places de stationnement 
privatives à 2 000,00 € HT / l’unité, soit un montant total de 220 000,00 € HT. A ce coût il faudra rajouter 
l’aménagement intérieur du local en fonction des besoins des professionnels de santé, à raison d’environ 700,00 € 
par m². 
Monsieur le Maire précise qu’un dentiste est intéressé pour louer ou acheter l’ensemble du local. Par conséquent, 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’acheter ce local au cas où le dentiste ne concrétiserait pas son 
projet. L’objectif principal de ce projet est de permettre aux habitants de consulter dans le village un médecin 
généraliste, voir aussi un dentiste et / ou un kinésithérapeute par exemple.  
Le Conseil Municipal DECIDE de donner son accord pour l’achat de ce local en vue de l’aménager et de le louer 
à des professionnels de la santé afin de favoriser le maintien des professions médicales sur le territoire de la 
commune dans l’intérêt des habitants et CHARGE Monsieur le Maire de faire les démarches nécessaires en vue 
d’obtenir des aides au financement de ce projet. 
 
RECRUTEMENT DE PERSONNEL SAISONNIER 
Compte tenu que la Commune se trouve confrontée chaque année en période estivale à des besoins de personnel 
liés à un accroissement saisonnier d’activité au service technique, notamment pour l’entretien des espaces verts / 
chemins / voies communales, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de recruter, pour ces besoins 
saisonniers, six agents non titulaires à temps complet pour exercer les fonctions d’adjoint technique de 2

ème
 classe 

pendant les mois de juillet (3) et d’août (3) 2012. 
Vu  la Loi n° 83.634 du 13.7.1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu  la Loi n° 84.53 du 26.1.1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et notamment son article 3; 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE Monsieur le Maire à recruter, dans les conditions 

fixées par l’article 3 de la Loi n° 84.53 du 26.1.1984 modifiée et pour faire face aux besoins de personnel liés à 
un accroissement d’activité précités, deux ou trois agents non titulaires à temps complet pour les mois de 
juillet et août correspondants au grade d’adjoint technique de 2

ème
 classe, DIT que la rémunération de ces 

agents non titulaires s’effectuera par référence à l’indice brut 297 et AUTORISE en conséquence Monsieur le 
Maire à signer les arrêtés d’engagement correspondants. 

 
DIVERS ET RAPPORTS 
Don du sang 
L’Etablissement Français du Sang remercie : 
- la Commune pour avoir collaboré activement à la collecte organisée le 29 mars 2012, qui a permis d’accueillir 

61 donneurs, 
- les nombreux donneurs. 
 
 
 
 



 
Service Public de l’Assainissement Non Collectif – Bilan des Contrôles 2010-2011 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du bilan de la mission de contrôle des installations existantes 
d’assainissement non collectif confiée à la Colmarienne des eaux par la Communauté d’Agglomération de Colmar 
et réalisée en 2011. 
 
Opération Haut-Rhin Propre 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des dates du traditionnel nettoyage de printemps de la nature 
fixées au week-end du 1

er
avril. Comme les années précédentes, l’opération pourra être étendue à tout le mois 

d’avril. 
Après réflexion, le Conseil Municipal DECIDE d’organiser comme l’an passé une demi-journée de ramassage le 
dimanche 13 mai 2012 à 10h, dans le secteur AOC, à proximité de l’aérodrome, ainsi qu’aux alentours de la forêt 
du Brunnwald, DECIDE d’inviter les personnes intéressées à participer bénévolement à ce geste de protection de 
l’environnement par une annonce dans le S’Dorf Blätt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUE 
Collecte des déchets ménagers spéciaux (DMS)  des particuliers 

 
 
Devant la réussite de cette opération (48,48 tonnes de DMS collectés sur l’année 2010) et l’intérêt qu’elle 
suscite pour la population, une nouvelle opération est prévue le 12 mai 2012 sur la déchetterie Europe, 9 
rue des Champs à Logelbach-Wintzenheim et sur la déchetterie Ladhof, 170 A rue du Ladhof de 8h00 à 
12h00. 
 
Les déchets concernés sont les suivants : 

- Aérosols ; 
- Bases (soude…) et acides (chlorhydrique, sulfurique…) ; 
- Emballages souillés ; 
- Peintures et pâteux (vieux pots de peinture, mastic…) ; 
- Produits de laboratoire ; 
- Produits phytosanitaires : produits de jardinage (insecticides, herbicides, fongicides, engrais…) ; 
- Solvant liquide incinérable (white-spirit, xylène, toluène, acétone, alcools…) ; 
- Tubes fluorescents/lampes ; 
 

Attention : Les bouteilles de gaz et les pneus ne seront pas acceptés. 
 
NB : Cette collecte est destinée aux particuliers de la Communauté d’Agglomération de Colmar et du Syndicat 
Intercommunal d’Enlèvement des Ordures Ménagères des Environs de Colmar (SIEOMEC). 
 

HAUT-RHIN PROPRE 
 

Le Conseil Municipal organise, en parallèle à l’opération Haut-Rhin Propre, une demi-journée 
de nettoyage dans le secteur AOC, le dimanche 13 mai à partir de 10h00. 
Le rendez-vous est fixé à l’angle de la Rue des Vosges et de la Rue de la Fecht. 
 
Toutes les personnes qui souhaitent participer sont les bienvenues. 
Le verre de l’amitié sera partagé par l’ensemble des participants à l’issue de cette opération. 
 

Nous remercions les volontaires de s’annoncer en Mairie au 03.89.41.11.85. 



    
Service Aménagement 

 

INFOS PRATIQUES 
TARIFS 

Lieux de vente 

Base Nautique 
Dans les communes membres de 

la CAC 
Guichets TRACE et bus 

 

- Tarif public pour tous  

 

- Entrée unitaire : 3 € 

 

- Gratuit pour les – de 6 ans 

 

- 1 carte de 10 entrées : 30 € 

 

  

 

- Résidents CAC uniquement 

 

- Entrée unitaire : 2 € 

 

- 1 carte de 11 entrées : 20 € 

 
 Attention : à retirer dans la Mairie de 

son lieu de résidence, sur présentation 

d’un justificatif de domicile. Aucun 

tarif préférentiel ne sera appliqué à la 

base nautique. 

 

 

- Résidents CAC et hors CAC 

 

 Ticket bus Aller/Retour 

+ entrée base nautique : 4 € 

 

 
 Attention : Billet en vente dans tous 

les bus à l’Agence Commerciale et 

chez tous les dépositaires Point 

Trace. 

Vendu et utilisable uniquement du   

9 juillet au 2 septembre 2012 
 

PERIODES ET HORAIRES D’OUVERTURE 
 
* Du samedi 2 juin au vendredi 29 juin : tous les jours de 13h à 19h. 

 

* Du samedi 30 juin au dimanche 2 septembre : 

- les lundi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche de 10h à 19h 

  - les mardi et vendredi de 10h à 20h 
 

MANIFESTATIONS SUR LE SITE 
Le samedi 19 mai : 3

ème
 Colmar trophy international (compétition de sauvetage secourisme) 

Le samedi 2 juin, ouverture officielle. Venez faire la fête avec le Pro Fun Festival dés 20h 

Samedi 9 juin, découvrez les sports de plage avec les animations « Beach sports » 

Dimanche 17 juin, tournoi de Beach volley ouvert à tous à partir de 9h00 

Samedi 14 juillet,  22h Feu d’artifices de la ville de Houssen 

Le dimanche 9 septembre, 3
ème

 Triathlon de Colmar  
 

ACCES 
 

En voiture :  

Prendre la direction de Z.I. Nord de Colmar, à la Statue de la Liberté, prendre la direction de Holtzwihr, passer le 

premier feu de la zone industrielle et au deuxième rond point, prendre à gauche la rue Haussmann. 
 

Par bus :   (Plus d’informations sur les horaires, les itinéraires et les tarifs : www.trace-colmar.fr) 

    Du 2 juin au 9 juillet 2012 :  

 - Du lundi au samedi : Ligne n°2 jusqu'à l'arrêt "Haussmann" et puis parcourir 400 m à pied. 

    Du 9 juillet au 2 septembre 2012 : Ligne n°3 et 11 jusqu’à l'arrêt "Base nautique" 

 - Du lundi au samedi : Ligne n°2 jusqu'à l'arrêt "Base Nautique" 

 - Dimanches et jours fériés : Ligne n°C jusqu'à l'arrêt "Base Nautique" 
 

En vélo : 

Par les pistes cyclables  

 En provenance de Colmar (avenue Joseph Rey et rue du Ladhof) 

 En provenance de Houssen (rue de la gravière et rue du château d’eau) 

BASE NAUTIQUE  

DE COLMAR-HOUSSEN 
Tél : 03 89 21 97 60 


