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Agenda Juin - Juillet 2012 

 

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

Dimanche 17 juin 2012, Salle Panoramique : 2ème tour des élections législatives 

Lundi 18 juin 2012 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Vendredi 22 juin 2012 à 20h00, Place du Souvenir : Fête de la Musique 

Samedi 30 juin 2012, à partir de 19h00 : Fête du quartier de la rue du presbytère 

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 2012, stade des Acacias : Tournoi de foot inter-sociétés 

Vendredi 06 juillet 2012 à 19h00 ; Mairie : Conseil Municipal 

Samedi 14 juillet 2012 à 22h00, Base Nautique : Feu d’artifice des Sapeurs-Pompiers 

Lundi 16 juillet 2012 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Participez au recensement des eaux de baignade du 1er juillet au 
30 septembre 2012 pour la saison balnéaire 2013 

 
Une  directive de l’Union européenne sur la qualité des eaux de 

baignade demande à tous les Etats membres d’établir une liste des 
eaux de baignade avant chaque saison balnéaire, afin qu’une 

surveillance de la qualité des eaux soit réalisée. 
 

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 
30 décembre 2006 a confié aux communes la réalisation du 

recensement de ces eaux de baignade. 
 

Dans le cadre de ce recensement, la participation du public est 
demandée. 

 
Si vous souhaitez formuler des suggestions et observations sur les 
lieux de baignade à retenir ou à améliorer pour la saison balnéaire 
2013, il vous est proposé d’inscrire vos remarques sur le registre 

mis à votre disposition en mairie. Vous pouvez également exprimer 
votre avis à l’adresse email suivante : mairiehoussen@yahoo.fr 

 

Vente de tickets pour la Base Nautique 
 

La base nautique de COLMAR-HOUSSEN sera ouverte au 
public : 

- du 2 juin au 29 juin 2012 : tous les jours de 13h00 à 19h00, 
- du 30 juin au 2 septembre 2012 : 

 de 10h00 à 19h00 les lundis, mercredis, jeudis, samedis et 
dimanches, 

 et de 10h00 à 20h00 les mardis et vendredis, 
 

Les habitants de la Commune de Houssen bénéficient d’un tarif 
préférentiel de 2 € par ticket unitaire (au lieu de 3 €). Une carte 

de 11 entrées sera proposée au prix de 20 € (soit 1,80 € 
l’entrée). 

 

Ces tickets, réservés aux habitants de la Commune Houssen, 
seront en vente uniquement en Mairie, aux heures habituelles 

d’ouverture, 
(du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 16h à 18h),  

sur présentation d’un justificatif de domicile (facture EDF, 
France Télécom, Vialis, …sauf facture de téléphone portable). 

L’entrée est payante pour les enfants à partir de 6 ans. 
 

Bonne baignade à toutes et à tous ! 
 

Appel au civisme 

 

Nous déplorons de plus en plus d’actes de vandalisme (graffitis, bris de 

verre, …) que ce soit au niveau du plateau sportif, de l’école primaire ou 

de la place du Souvenir notamment. Nous demandons à tous, petits et 

grands, de respecter les bâtiments communaux, le monument aux morts et 

les infrastructures qui sont mises à votre disposition. De telles incivilités 

nuisent à la qualité de vie de tous. Merci de vous respecter mutuellement. 



 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 04 MAI 2012 
 
 
REHABILITATION DE LA SALLE POLYVALENTE 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il reste toujours quelques réserves à lever. 
 
REHABILITATION DU BATIMENT SIS 3 PLACE DE L’EGLISE 

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal (pour information) le plan modifié du projet suite à la délibération du Conseil 
Municipal du 09 mars 2012. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ce document. 

 
BAUX COMMUNAUX « ALLMEND » 

Monsieur KIENLEN Laurent a fait part à Monsieur le Maire de son souhait de renoncer au contrat de bail à ferme « allmenden » 
qu’il a souscrit avec la Commune pour le lot n°2 situé sur la parcelle 93, sise section 32. 
Monsieur KIENLEN Adrien a manifesté son souhait de reprendre la location dudit lot par courrier du 16/04/2012. 
Monsieur ECKERLEN Jean-Jacques, qui exploite un lot de terre situé juste à coté de celui exploité par Monsieur KIENLEN 
Laurent, a aussi manifesté son souhait de reprendre la location de ladite parcelle par courrier du 18/04/2012. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ACCEPTE la dénonciation du contrat de bail émanant de Monsieur KIENLEN 
Laurent, DECIDE de retenir la candidature de Monsieur KIENLEN Adrien au regard de l’antériorité d’exploitation du lot 2 situé 
sur la parcelle 93 sise section 32, DECIDE d’établir un avenant au contrat de bail signé le 28/03/2007 par Monsieur KIENLEN 
Laurent afin de modifier le preneur du bail relatif à l’exploitation du lot n°2 situé sur la parcelle n°93 sise section 32, CHARGE 
Monsieur le Maire d’établir ledit avenant au contrat de bail à ferme de Monsieur KIENLEN et AUTORISE Monsieur le Maire à 

signer le dit avenant au contrat de bail à ferme ainsi que tous les documents afférents à cette délibération. 
 
DECISION MODIFICATIVE – RECTIFICATIONS DU BUDGET PRIMITIF 2012 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient d’apporter quelques rectifications au budget primitif 2012. 
En effet, l’écriture d’ordre, relative au transfert des frais d’insertion et d’études des opérations de travaux des articles 2031 et 
2033 vers les articles correspondants du chapitre 23, qui s’enregistre dans le chapitre globalisé 041 en section 
d’investissement, n’est pas équilibrée, il manque la contrepartie de la dépense en recette d’investissement. 
Par ailleurs, comme l’indique l’annexe A4 « Etat des provisions » du budget primitif 2012, les crédits inscrits cette année 
devaient permettre une augmentation des provisions budgétaires pour risques et charges de fonctionnement courant. 
Cependant, les crédits inscrits permettent de passer des écritures de reprises des provisions (dépenses à l’article 15112 du 
chapitre 040 en investissement et recettes à l’article 7815 du chapitre 042 en fonctionnement). 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE de prendre la décision modificative afin de régulariser les crédits de 

dépenses et de recettes prévus par le budget primitif 2012 et ainsi permettre le transfert des frais d’insertion et d’études des 
opérations de travaux et, la dotation aux provisions budgétaires pour risques et charges de fonctionnement courant : 
 
 
 
 
 

 

Révision simplifiée du PLU 

 

L’enquête publique relative à la révision simplifiée du PLU aura lieu du lundi 25 

juin 2012 au vendredi 27 juillet 2012 inclus. Cette révision concerne des terrains 

limitrophes faisant partie du ban communal de Colmar (pour permettre le 

développement de l’entreprise LIEBHERR) 

 

Monsieur PAUGAM, commissaire enquêteur tiendra des permanences à la Mairie de 

Houssen : 

- le lundi 25/06/2012 de 9h à 11h, 

- le vendredi 06/07/2012 de 16h à 18h, 

- le mercredi 18/07/2012 de 9h à 11h, 

- le vendredi 27/07/2012 de 16h à 18h. 


