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Agenda Juin - Juillet 2013 
 

Vendredi 14 juin 2013 de 14h30 à 20h00, Ateliers Municipaux : Retrait des équipements individuels – Bio 

déchets 

Samedi 15 juin 2013 de 9h00 à 18h00, Ateliers Municipaux : Retrait des équipements individuels – Bio déchets 

Lundi 17 juin 2013 à 18h15, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Samedi 22 juin 2013 à 20h00, Place du Souvenir : Fête de la Musique – participation de l’Entente Musicale 

suivie du groupe RETROCK 

Dimanche 30 juin 2013 à 17h00, Salle des Fêtes : Concert de l’Entente Musicale – plateau au profit 

de l’association de RETINA FRANCE, association qui lutte contre les maladies de la vue 

Vendredi 05 juillet 2013 à 19h00, Mairie : Conseil Municipal 

Vendredi 12 juillet 2013 à 23h00, Base Nautique : Feu d’artifice des Sapeurs-Pompiers de HOUSSEN 

Lundi 15 juillet 2013 à 18h15, Mairie : Commission d’Urbanisme 

BIO DECHETS 
 

Le vendredi 14 juin 2013 de 14h30 à 20h00 et le samedi 15 juin 2013 de 9h00 à 18h00 
aura lieu la distribution des équipements de collecte des bio déchets. 

Les informations utiles figurent dans le courrier de la CAC joint au présent S’Dorf Blät. 

QUILLES 2 000 HOUSSEN 
 

Il intègre le club de quilles avec son frère Théo au cours de la saison 2008/2009. Tous deux évoluent 

durant 3 années dans l’équipe 3 en division 5, pour finir aux 1ère et 3ème places Junior du championnat 

2011/2012. Ils sont tout naturellement intégrés à l’équipe phare en division d’Honneur pour la saison 

2012/2013. À l’issue du championnat sportif 2012/2013, Loïc finit 3ème Junior, tandis que son frère Théo 

se classe 6ème. Dans la foulée, le championnat de France qui regroupe les 20 meilleures moyennes dans 

chacune des 4 catégories : Sénior, Dames, Vétérans et Juniors, voit émerger un jeune champion : Loïc. 

 
Loïc GRUBOR, champion de France 2013 en catégorie junior Quilles St-Gall. 

 

Envie de les rejoindre, ou tout simplement envie d’essayer un sport d’adresse ? 

Contacter le Président Laurent LOOS au 03.89.29.13.20 
 

Reprise des entraînements les 20 et 21 août 2013. 



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

SEANCE DU 03 MAI 2013 
 

AMENAGEMENT DES RUES DE LA GRAVIERE, DU CHATEAU D’EAU, DES JARDINS, DU 
NOYER ET DES SAULES 
Monsieur le Maire fait le point sur l’avancée des travaux qui se situent actuellement à 
l’intersection rue des Jardins / rue des Vergers. 
Les puits perdus situés rue des Vergers seront repris dans le cadre des travaux. 
Le Conseil Municipal prend acte de ces informations. 
 

BASE NAUTIQUE DE COLMAR-HOUSSEN 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de reconduire l’opération menée chaque 
année depuis l’ouverture de la base nautique qui consiste à offrir à chaque habitant de la 
Commune une entrée gratuite pour la Base Nautique Colmar/Houssen. Cette action avait été 
très appréciée : 

Année Nombre de tickets retirés Coût pour la 
Commune 

2009 896 1 792,00 € 

2010 661 1 322,00 € 

2011 510 1 020,00 € 

2012 649 1 298,00 € 

La Base Nautique sera ouverte au public pour la saison estivale 2013, du 1er juin au 
1er septembre inclus. Les tarifs augmenteront légèrement : 2,5 € pour un habitant d’une 
commune membre de la CAC (2 € jusqu’à présent).  
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 2013. 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 juillet 2013.  
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. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents ou actes afférents à cette opération. 
 

GROUPEMENT DE COMMANDE RELATIF À LA DÉMATÉRIALISATION DES ACTES ET À 
LA TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES PIÈCES COMPTABLES ET FINANCIÈRES 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des 
actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie 
Réglementaire du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2131-1, L3131-1 et 
L4141-1 ; 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Haut-Rhin en date du 18 mars 2013 ; 
Considérant l’intérêt de procéder à la dématérialisation des flux entre les services de l’Etat et la 
Commune de Houssen ; 
Considérant la proposition de Monsieur le Député - Maire en vue de s'engager dans la 
dématérialisation de la transmission : 
o des actes soumis au contrôle de légalité à la préfecture, 
o des documents budgétaires ; 
Considérant qu’il souhaite également transmettre par voie dématérialisée les documents et 
pièces comptables aux services de la Trésorerie, et recourir au parapheur électronique  
Sur proposition de Monsieur le Député - Maire, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- Autorise Monsieur le Député - Maire à signer le bulletin/certificat d’adhésion à la 

convention constitutive du groupement de commande dont les dispositions sont les 
suivantes : 

o Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin sera 
coordonnateur du groupement et donc chargé de procéder, dans le respect des règles 



prévues par le Code des marchés publics, à l’organisation de l’ensemble des opérations 
de sélection d’un ou plusieurs cocontractants 

o En cas de procédure formalisée, la commission d’appel d’offres compétente est celle du 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin 

o Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin signera le 
marché, le notifiera et l’exécutera au nom de l’ensemble des membres du groupement, 
chaque membre du groupement s’engageant, dans la convention, à exécuter ses 
obligations à hauteur de ses besoins propres, tels qu’il les a préalablement déterminés 
dans le bulletin/certificat d’adhésion 

o Précise que les crédits nécessaires sont prévus au budget. 
- Donne son accord pour que Monsieur le Député - Maire signe le contrat d'adhésion aux 

services de télétransmission tels que précisés ci-dessus avec le tiers de télétransmission 
issu de la consultation 

- Donne son accord pour que Monsieur le Député - Maire signe la convention de mise en 
œuvre de la télétransmission  
- des actes réglementaires 
- budgétaires soumis au contrôle de légalité avec la Préfecture du Haut-Rhin, 
représentant l’Etat à cet effet ; 

- Donne son accord pour que Monsieur le Député - Maire signe la convention de mise en 
œuvre de la télétransmission dans le cadre des actes transmis aux services de la 
DGFIP ; 

- Donne son accord pour que Monsieur le Député - Maire signe le contrat de souscription 
entre la Commune et le prestataire de service de certificat électronique issu de la 
consultation ; 

- Autorise Monsieur le Député - Maire à signer électroniquement les actes télétransmis au 
contrôle de légalité ; 

- Autorise Monsieur le Député - Maire à signer électroniquement les actes télétransmis 
dans le cadre des relations avec les services de la DGFIP ; 

- Autorise Monsieur le Député - Maire à prendre et à signer tout acte y afférent.  
 

MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DES EMPLOYEURS FORESTIERS 
DE COLMAR, ROUFFACH ET ENVIRONS 
L’adhésion au Syndicat Mixte des Employeurs Forestiers de Colmar, Rouffach et environs de la 
Commune de Wasserbourg ainsi que l’extension de son périmètre aux communes de Gundolsheim, 
Osenbach et Westhalten au 1er janvier 2013 nécessite une mise à jour des statuts pour prendre en 
compte les nouveaux membres, les modifications du périmètre, les surfaces forestières par membre 
ainsi que le nombre de représentants par membre. 
Par ailleurs, il est apparu nécessaire de clarifier les dispositions financières pour permettre une 
meilleure mise en œuvre des prérogatives du Syndicat. 
VU la délibération du Comité Syndical du Syndicat Mixte des Employeurs Forestiers de Colmar, 
Rouffach et environs en date du 20 mars 2013, validant à l’unanimité un projet de modification des 
statuts ; 
VU le projet des nouveaux statuts du Syndicat Mixte des Employeurs Forestiers de Colmar, Rouffach 
et environs ; 
VU l’exposé de M. le Maire ; 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE les statuts du Syndicat Mixte des Employeurs Forestiers de Colmar, Rouffach et 
environs selon la rédaction proposée ; 
 

Don du sang 
L’Etablissement Français du Sang remercie : 
- la Commune pour avoir collaboré activement à la collecte organisée le 04 avril 2013, qui a 

permis d’accueillir 65 donneurs, 
- les nombreux donneurs. 
 

Mise en place d’un sol souple coulé – Ecole Maternelle 
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 réalisation des travaux de mise en place 
d’un sol souple coulé à l’Ecole Maternelle : 



- A l’entreprise HUSSON de LAPOUTROIE (68650), pour un montant total de 
3 496,80 € HT. 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 
 

SDIS – Prestations non urgentes 
Le SDIS est confronté depuis quelques années à des problèmes de disponibilités de ses 
sapeurs-pompiers volontaires ainsi qu’à des contraintes budgétaires de plus en plus 
importantes. Ainsi, les élus du Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et 
de Secours ont souhaité un recentrage sur les missions d’urgence et de préparation 
opérationnelle et en modifié, par conséquent, leur politique de prestations non urgentes. 
Les nouvelles décisions du CASDIS, prises le 28 janvier dernier, redéfinissent les natures des 
prestations et réévaluent les forfaits appliqués. Ces modifications ont pour objet de limiter le 
nombre de prestations effectuées et de se rapprocher au plus juste du coût réel. 
Monsieur le Maire détaille les différents types de prestations et les forfaits appliqués. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 
 
 
 
 RAPPEL - Cartes Nationales d’identité et Passeports 

 

Pensez à vérifier la date de validité de votre carte d’identité ou de votre passeport 
même si vous n’envisagez pas d’effectuer un séjour à l’étranger ou si vous ne vous 
préparez pas à passer un examen ou un concours. 
Une carte d’identité peut être demandée lors de nombreuses démarches. 
 
Les demandes sont à déposer : 

- Pour une carte d’identité, auprès de la mairie de votre domicile ; 

- Pour un passeport, auprès d’une mairie dotée d’une station d’enregistrement. 
 

Les délais d’obtention sont d’environ 1 mois actuellement mais 
s’allongent de manière significative à l’approche des vacances. 
 
La carte d’identité en cours de validité suffit, en principe, à un citoyen français pour se 
rendre dans un département, une région ou une collectivité d’Outre-mer (Guadeloupe, 
Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, 
Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin). 
 
Depuis le 1er janvier 2013, l’autorisation de sortie de territoire d’un enfant a été 
supprimée : tout mineur doit être en possession d’un passeport ou d’une carte 
d’identité en cours de validité pour voyager à l’étranger. Le mineur ne peut être inscrit 
sur le passeport de l’un de ses parents : il doit être titulaire d’un passeport individuel. 
 
Attention : de nombreux pays exigent que votre passeport soit valable au moins 6 mois 
au-delà de la date du retour de votre voyage. 
 
Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site www.diplomatie.gouv.fr, 
rubrique « conseils aux voyageurs ». 
 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/

