
Commune de HOUSSEN 

 

Bulletin de liaison municipale 
 
 
 
 
 
 

 
Juin 2010 
 

N°100 http://ville-houssen.over-blog.fr    
    Distribué par les Conseillers Municipaux 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda juin- juillet 2010 
 

Vendredi 18 juin 2010 à 18h30 : Inauguration de la « Place de l’Appel du 18 juin » face à la salle des fêtes 
Samedi 19 juin 2010, Place du Souvenir : Fête de la Musique de la Sté de Musique Espérance 
Vendredi 02 juillet 2010 à 20h00, salle du Conseil : Conseil Municipal 
Lundi 19 juillet 2010 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE : 

APPEL  
 

Les personnes âgées vivant seules, 
ainsi que les personnes handicapées 
peuvent s’enregistrer en Mairie afin 
d’être intégrées dans le dispositif 

d’alerte et d’urgence qui leur apportera 
conseil et assistance en cas de 
conditions climatiques extrêmes 

(froid ou canicule). 

Fermeture de la Mairie 
 

La Mairie sera fermée : 
Les mardis 3 et 10 août, uniquement 
l’après-midi, 
Les mercredis 4 et 11 août toute la 
journée, 
Les jeudis 5 et 12 août, uniquement 
l’après-midi. 
 

Il ne sera donc pas possible 
d’acheter des entrées pour la base 
nautique à ces dates. 

    

InauguInauguInauguInauguration de la «ration de la «ration de la «ration de la «    Place de l’Appel Place de l’Appel Place de l’Appel Place de l’Appel dudududu    18181818    juinjuinjuinjuin    »»»»    
    

Monsieur le Député-Maire  a le plaisir de vous inviter à l’inauguration de la 
« Place de l’AppelPlace de l’AppelPlace de l’AppelPlace de l’Appel du  du  du  du 18181818    juinjuinjuinjuin » 

nouvellement réaménagée, située face à la salle des fêtes, 
le vendredi 18 juin 2010 à 18h30.le vendredi 18 juin 2010 à 18h30.le vendredi 18 juin 2010 à 18h30.le vendredi 18 juin 2010 à 18h30. 

Des diplômes d’honneur seront remis à cette occasion aux anciens 
combattants de la guerre 1939-1945. 

Merci de signaler votre présence au 03.89.41.11.85 ou mairiehoussen@yahoo.fr 
avant le 14/06/2010. 

 



EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 07 MAI 2010 A 20H00 
 
REHABILITATION DE LA SALLE POLYVALENTE  
Après ouverture des plis, analyse et classement des offres, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 
qu’il a décidé de confier, selon la procédure adaptée (article 28 du Code des marchés publics), la mission de 
maîtrise d’œuvre à l’équipe de Monsieur Gilles BOULEY, architecte DPLG de Colmar, comme suit : 
 

Mandataire 2ème co-traitant 3ème co-traitant 4ème co-traitant 5ème co-traitant 

PHASES Architecte 
Gilles 
BOULEY 

B.E.T. FLUIDES 
INOTEC 

B.E.T. 
STRUCTURE  
D.M.I. structure  

ECONOMISTE 
TEC 3 

ACOUSTICIEN 
E.S.P. 

TOTAL 

DIAG 4 800,00 € 800,00 € 600,00 € 1 430,00 € 1 200,00 € 8 830,00 € 
AVP 9 360,00 € 3 950,00 € 1 300,00 € 4 400,00 € 3 930,00 € 22 940,00 € 
PRO 10 100,00 € 6 720,00 € 2 100,00 € 6 500,00 € 2 950,00 € 28 370,00 € 
ACT 1 200,00 € 1 184,00 €   1 200,00 € 900,00 € 4 484,00 € 
EXE 6 000,00 € 6 720,00 € 4 100,00 € 1 000,00 € 1 450,00 € 19 270,00 € 
DET 17 400,00 € 3 950,00 € 800,00 €   1 350,00 € 23 500,00 € 
AOR 2 600,00 € 1 186,00 €     820,00 € 4 606,00 € 
OPC 11 000,00 €         11 000,00 € 
Total HT 62 460,00 € 24 510,00 € 8 900,00 € 14 530,00 € 12 600,00 € 123 000,00 € 
Total TTC  74 702,16 € 29 313,96 € 10 644,40 € 17 377,88 € 15 069,60 € 147 108,00 € 

 
Le Conseil Municipal PREND ACTE  de ces informations. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2010. 
 
PLACE DEVANT LA SALLE DES FETES - DENOMINATION  
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de « baptiser » la place nouvellement aménagée en parking 
rue du Cimetière. 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’objectif que la République s’est fixé entre autres dans le 
domaine de la mémoire combattante, de commémorer la Seconde Guerre Mondiale, et plus spécialement 
l’année 1940. L’un des moments clés de cette année a bien sur été l’Appel émis depuis Londres par le 
Général De Gaulle, le 18 juin. Refusant la défaite de la France face aux troupes nazies, il appelait les Français 
à se rassembler pour continuer la lutte, un des actes fondateurs de la Résistance. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE  d’attribuer le nom de « Place du 18 juin » à la place 
nouvellement aménagée rue du Cimetière, FIXE la date de l’inauguration de cette place à la date anniversaire, 
soit le vendredi 18 juin 2010 à 18 h 30 et CHARGE Monsieur le Maire d’en informer Monsieur le Préfet dans le 
cadre du recensement actuellement en cours. 
 
BASE NAUTIQUE COLMAR – HOUSSEN  
Monsieur le Maire propose de reconduire l’opération menée l’an dernier à l’occasion de l’ouverture de la Base 
Nautique Colmar Houssen, qui consistait à offrir à chaque habitant de la Commune une entrée gratuite. Cette 
opération avait été très appréciée, 896 tickets ont été retirés, soit un coût total de 1 792,00 € pour la 
Commune. 
Les habitants des communes membres de la Communauté d’Agglomération de Colmar bénéficieront d’un tarif 
réduit de 2,00 €, l’entrée, lorsque les billets sont achetés en mairie. Le tarif de droit commun est fixé à 3,00 €. 
Une carte de 11 entrées sera proposée cette année au prix de 20,00 €, soit 1,80 € l’entrée. 
Une ligne de bus spécifique desservira le site. 
La Base Nautique sera ouverte au public cette année : 

- tous les jours : du 05 juin au 05 septembre, 
- les samedi et dimanche : du 06 septembre au 26 septembre. 

 
Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré, DECIDE d’offrir à chaque habitant de la Commune une entrée 
gratuite pour la Base Nautique pour la saison estivale 2010. Cette entrée sera délivrée en Mairie contre 
remise d’un bon de retrait par foyer. Le bon de retrait sera distribué avec le S’Dorf Blätt du mois de juin 2010, 
CHARGE Monsieur le Maire d’en informer la Communauté d’Agglomération de Colmar pour la mise en place 
des formalités préalables permettant l’exécution de la présente délibération et AUTORISE Monsieur le Maire à 
signer tous les documents ou actes afférents à ce dossier. 
 
 



Don du sang  
L’Etablissement Français du Sang remercie la Commune pour avoir collaboré activement à la collecte 
organisée le 30 mars 2010, qui a permis d’accueillir 66 donneurs. 
 
Départ à la retraite  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du départ à la retraite de Monsieur Daniel LAGAISSE, forestier 
en charge de la forêt communale de Houssen, le 12 juillet prochain. 
En attendant son remplacement, Monsieur Michel TORRIGIANI assurera l’intérim complet du poste. 
 
Remplacement de la camionnette MERCEDEZ  
Monsieur Christian KLINGER, informe le Conseil Municipal de la nécessité de remplacer rapidement la 
camionnette MERCEDEZ,  du service technique de la commune. Eu égard les réparations onéreuses et 
indispensables qu’il nécessite, il paraît plus judicieux de prévoir le remplacement du véhicule. Monsieur 
KLINGER rappelle qu’il a été mis en circulation pour la première fois le 30 juin 1988 et que le service 
technique de la commune l’utilise depuis juin 1999. 
Monsieur KLINGER a sollicité plusieurs devis. Les offres vont de 23 000,00 à 27 000,00 € HT. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE  de ces informations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOILETTAGE 
 

Un salon de toilettage climatisé pour chiens et 
chats se trouve : 

103 rue du Bouleau 68000 COLMAR 
Téléphones : 03.89.24.99.17. et 06.83.77.57.10. 

Mail : truffnettes@orange.fr 
 

Heures d’ouverture : 

Lundi, mercredi et vendredi de 8h à 18h - fermé de 
12h à 13h si transport d’animaux 
Mardi et jeudi uniquement sur rendez-vous 
Samedi de 8h à 16h 
Pour les personnes en fauteuil roulant, transport 
gratuit des animaux sur Colmar. 
 
Tarifs de 5 à 70 € selon la prestation demandée et 
la taille du chien. 

Changement de 
présidence pour la Société 
de Musique Espérance 

 
 
Suite à la démission de 
Marie-Louise DIETSCH 
pour raisons personnelles, 
Monsieur Olivier MOSTER 
a été élu à la présidence de 
la Société de Musique 
Espérance. 



 

Vente de tickets pour la Base Nautique  
 

La base nautique de COLMAR-HOUSSEN sera ouverte au public : 
- du 5 juin au 2 juillet 2010 : tous les jours de 13h00 à 19h00, 
- du 3 juillet au 5 septembre 2010 : 

� de 10h00 à 19h00 les lundi, mercredi, jeudi, samedi et 
dimanche, 
� et de 10h00 à 20h00 les mardi et vendredi, 

- du 6 septembre au 26 septembre 2010 : les samedi et dimanche de 
13h00 à 19h00 (fermée les autres jours). 

 
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) 
hormis les après-midi des mardi 3 et 10 août, des jeudis 5 et 12 août et les 
mercredis 4 et 11 août toute la journée. 
 
L’entrée est payante pour les enfants à partir de 6 ans. 
 

Bonne baignade à toutes et à tous ! 
 

Un ticket pour tous  ! 
 

Le Conseil Municipal a décidé, par délibération du 07/05/2010, d’offrir 
une entrée gratuite à la base nautique à chaque habitant de la 
Commune de Houssen. 
 

En effet, sur présentation du « BON DE RETRAIT  » ci-joint, (seuls les 
originaux seront acceptés) , un ticket par personne vivant dans le 
foyer  vous sera alors remis. 
 

Il vous suffit de le compléter, et de le déposer en Mairie avec un 
justificatif de domicile (facture EDF, France Télécom, …) aux heures 
habituelles d’ouverture pour récupérer les tickets gratuits. 
 

Un ticket sera également remis pour les enfants de moins de 6 ans, 
même si l’entrée est gratuite pour eux. 


