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Agenda Juin - Juillet 2011 

 

Dimanche 19 juin à 17h00, Place du Souvenir : Fête de la Musique de la Sté de Musique Espérance (pas de buvette) 

Lundi 20 juin 2011 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Samedi 25 et dimanche 26 juin 2011 : Grempeltournoi au stade des Acacias 

Vendredi 1
er
 juillet 2011 à 19h00, Mairie : Conseil Municipal 

Lundi 18 juillet 2011 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Participez au recensement des eaux de 
baignade du 1er juillet au 30 septembre 2011 

pour la saison balnéaire 2012 
 

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 2012, 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 

 

Nouveaux horaires d’ouverture du bureau de 

Poste de Houssen : 

A partir du lundi 06 juin prochain, le 

bureau de Poste de Houssen vous 

accueillera : 

- Du lundi au vendredi de 13h30 à 

16h00, 

- Le samedi de 09h00 à 12h00. 

 

Grempeltournoi : 25 et 26 juin 2011 
 

Les SR Houssen organisent leur 

Grempeltournoi les 25 et 26 juin prochain. 

L’épreuve est ouverte à tous (garçons et filles, 

associations et entreprises). 

Les épreuves se dérouleront au Stade des 

Acacias à partir de 16h00. 

Seules les chaussures de sport sans crampons 

seront autorisées. 

Pour la bonne organisation de ce tournoi, nous 

vous prions de bien vouloir contacter 

Monsieur Raphaël VALDIVIESO au 

06 78 94 22 46 pour votre inscription (le droit 

d’inscription de 25 Euros à l’ordre du SR 

Houssen est à régler avant le 23 juin). 

Sur place : repas, petite restauration et 

boissons. 



EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 06 MAI 2011 
 
 

BASE NAUTIQUE DE COLMAR HOUSSEN 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de reconduire l’opération menée en 2009 et en 2010 
consistant à offrir à chaque habitant de la Commune une entrée gratuite pour la Base Nautique 
Colmar/Houssen. Cette action avait été très appréciée : 

- 896 tickets ont été retirés, soit un coût total de 1 792,00 € pour la Commune en 2009, 
- 661 tickets ont été retirés en 2010 pour un coût total de 1 322,00 €. 

Par ailleurs, en soutien aux familles dont l’un des parents militaires de carrière du 152ème régiment 
d’infanterie de Colmar a été envoyé en Afghanistan, Monsieur le Maire propose d’offrir un ticket 
d’entrée gratuit à chacun de leurs enfants et à leur conjoint. 
A l’instar de l’année dernière, 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 
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 après-midi : du 04 juin au 1er juillet inclus, 
- tous les jours : du 02 juillet au 04 septembre inclus. 

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 2011. 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 Blät 
du mois de juin 2011, DECIDE d’offrir à chaque enfant et conjoint des militaires du 152ème régiment 
d’infanterie de Colmar envoyés en Afghanistan, une entrée gratuite pour la Base Nautique pour la 
saison estivale 2011. Cette entrée sera délivrée en Mairie au vu de la liste de demandeurs établie 
par le 152ème régime d’infanterie, CHARGE Monsieur le maire d’informer le 152ème régime 
d’infanterie de Colmar, 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 cette 
opération. 
 
ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE HOUSSEN – GARANTIE COMMUNALE 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’Association Foncière Remembrement de 
Houssen sollicite la garantie de la Commune pour un prêt de 26 000,00 € à contracter auprès du 
Crédit Mutuel, destiné à financer la réalisation des travaux de mise en enrobé du chemin rural VC365 
dit Henkeisenweg en parallèle avec l’Association Foncière de Colmar. Le montant total des travaux 
s’élève à 46 832,20 € HT, pour 870 mètres. Une aide de la Ville de Colmar et une aide parlementaire 
ont été octroyées à l’association, l’autofinancement représente 29 149,20 €. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
DECIDE d’accorder sa garantie à l’Association Foncière Remembrement de Houssen pour le 
remboursement d’un emprunt de 26 000,00 € qui sera contracté auprès du Crédit Mutuel, au taux 
fixe de 3,10 % l’an pour une période de 4 ans (remboursable par anticipation sans pénalités). 
Cette garantie respecte les dispositions de la loi n°88-13 du 05 janvier 1988 et du décret n°88-366 du 
18 avril 1988. 
Au cas où ladite association, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes dues 
aux échéances convenues, ou des intérêts moratoires qu’elle aurait encourus, la Commune s’engage 
à effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du Crédit Mutuel adressée par lettre 
missive, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement des impôts dont la création 
est prévue ci-dessous, ni exiger que le Crédit Mutuel discute au préalable avec l’association 
défaillante. 



S’ENGAGE pendant toute la durée de la période d’amortissement, à voter en cas de besoin une 
imposition directe suffisante pour couvrir le montant des annuités. 
AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir au nom de la Commune au contrat de prêt à souscrire par 
l’Association Foncière Remembrement de Houssen. 
 
DECISION MODIFICATIVE - ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE HOUSSEN – 
PRET DE LA COMMUNE  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’autorisation restrictive et encadrée pour une 
collectivité de prêter des fonds à une autre collectivité. Les collectivités peuvent accorder une avance 
ou un prêt à une autre collectivité de façon ponctuelle et exceptionnelle, de préférence à titre gratuit. 
Par conséquent, pour permettre à l’Association Foncière Remembrement de Houssen de limiter 
l’importance de l’emprunt qu’elle doit contracter pour pouvoir financer les travaux de mise en 
enrobé du chemin rural VC365 dit Henkeisenweg en parallèle avec l’Association Foncière de Colmar  
(56 011,31 € TTC), sachant que le versement des aides obtenues pour ces travaux (17 683,00 €) et 
la récupération de la TVA déductible (9 179,11 €) supportée par l’association au moment du 
paiement de la facture se feront dans les douze mois qui suivent le mandatement de la facture, 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de prêter la somme de 18 000,00 €, remboursable 
dans les dix huit mois, sans application d’intérêts. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré DECIDE de prêter la somme de 18 000,00 € à 
l’Association Foncière Remembrement de Houssen pour le financement des travaux de réfection du 
chemin VC365, sans intérêt et avec un remboursement de la totalité dans les dix huit mois qui 
suivront le déblocage de ces fonds, AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir au nom de la 
Commune pour l’ensemble des formalités liées à ce dossier et à signer l’ensemble des documents 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération et CHARGE Monsieur le Maire d’en informer le 
Bureau de l’Association Foncière Remembrement de Houssen. 
 
Don du sang 
L’Etablissement Français du Sang remercie : 
- la Commune pour avoir collaboré activement à la collecte organisée le 29 mars 2011, qui a 

permis d’accueillir 76 donneurs, 
- les nombreux donneurs. 
 
Travaux de voirie 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a décidé de confier, selon la procédure adaptée 
(article 28 du Code des marchés publics), les travaux de réhabilitation du caniveau se trouvant 
devant la propriété 8 rue de l’Est à : 

- L’entreprise GANTZER T.P. de Colmar, pour un montant total de 2 970,00 € HT. 
 

 

 

 

 

Les SRH recherchent des joueurs 
 

Les SR Houssen des joueurs et des joueuses ainsi que des personnes pour agrandir le comité pour la saison 
2011/2012. 
 
Des visites médicales seront effectuées les 7 et 9 juin à partir de 19h au Club House par le Dr PREISS. 
 
Veuillez contacter Monsieur Jean-Marc RUFFIER au 06.08.06.77.09 ou Monsieur Raphaël VALDIVIESO au 
06 78 94 22 46. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux sur le réseau Eaux Pluviales rue du Presbytère 

 

Du 06 au 24 juin 2011, des travaux de renforcement du réseau d’eaux pluviales auront lieu rue du 

Presbytère. 

Pendant cette période, les restrictions de circulation suivantes s’appliqueront : 

 

- La rue du presbytère sera barrée avec rétablissement des accès le soir dans la mesure du 

possible, 

- Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

 

 

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). 

 

STATIONNEMENT : RAPPEL 

 

Les trottoirs ne sont pas des places de stationnement. Nous comptons sur votre civisme afin que les piétons 

puissent utiliser les trottoirs sans avoir à zigzaguer entre les voitures et à passer sur la chaussée. 

 

De même, un véhicule ne doit pas rester stationné sans mouvement sur la voie publique pour une durée 

prolongée.  

 

Par respect pour votre voisinage, il convient également de ne pas laisser votre voiture devant les propriétés 

de vos voisins. 



 

 
Vente de tickets pour la Base Nautique 

 
 
 
 

La base nautique de COLMAR-HOUSSEN sera ouverte au public : 
- du 4 juin au 1er  juillet 2011 : tous les jours de 13h00 à 19h00, 
- du 2 juillet au 4 septembre 2011 : 

 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 ! 
 

 
Un ticket pour tous ! 

 
 

Le Conseil Municipal a décidé, par délibération du 06/05/2011, 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. 


