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Agenda Octobre - Novembre 2013 
 

Samedi 19 octobre 2013 à 20h, Salle des Fêtes : Offenbachiades 

Lundi 21 octobre 2013 à 18h15, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Mardi 05 novembre 2013 à 19h00, Salle Panoramique : Soirée de prévention  de la  Gendarmerie et des  Sapeurs 

pompiers de Houssen 

Vendredi 08 novembre 2013 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Lundi 11 novembre 2013 à 10h30: Messe pour la commémoration de l’Armistice de 1918 

Lundi 11 novembre 2013 à 11h45, Place su Souvenir : Cérémonie suivie d’un vin d’honneur à la Salle des Fêtes 

Samedi 16 et Dimanche 17 novembre 2013, Salle des Fêtes : Bourse aux vêtements des SRH 

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

 

Fêtons Nouvel An à HOUSSEN 
 
 

La classe 68-69 de Houssen est heureuse de vous inviter à la soirée du Nouvel An 
qu'elle organise le 31 décembre à partir de 19H30 à la salle des Fêtes de Houssen. 

 

La fête se déroulera dans une ambiance conviviale et musicale 
(Animation du groupe Jean François VALENCE). 

 

Menu de Réveillon avec boissons à volonté. 
(Le menu sera communiqué dans le S’Dorf Blät 

du mois de novembre). 
 

Tarifs :  
Adultes : 83 Euros 

Enfants jusqu'à 10 ans : 19 Euros 
Enfants de 11 à 15 ans : 38 Euros 

 

Pour les réservations ou de plus amples renseignements, adressez vous à :  
Edith GRUBOR 

5 rue du Presbytère HOUSSEN - 03.89.21.00.08 
Valérie FUHRMANN 

9 rue du Schlittweg HOUSSEN – 03.89.41.54.96 



EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DU COMPTE-RENDU 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE 

HOUSSEN 

SEANCE DU 06 SEPTEMBRE 2013 
 

AMENAGEMENT D’UNE MAISON MEDICALE 
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 d’aménagement intérieur du 
local médical sis 32 rue De Lattre à : 
 

Menuiserie 
BEYER SAS 

Menuiserie 
Intérieure bois 

7 706,60 € HT 9 217,09 € TTC 

CILIA SAS Plâtrerie 17 346,33 € HT 20 746,21 € TTC 

ELECTRO-REECH Electricité 20 036,45 € HT 23 963,59 € TTC 

ROTH DAVID 
DISTRIBUTION 

Sanitaire et 
Climatisation 

22 292,00 € HT 26 661,23 € TTC 

ARTICHAPE SARL Chape 2 914,90 € HT 3 486,22 € TTC 

SCHNECK ERIC 
SARL 

Revêtement sol 
souple 

1 014,75 € HT 1 213,65 € TTC 

LES PEINTURES 
REUNIES 

Peintures 4 917,42 € HT 5 881,23 € TTC 

 
Il a décidé de confier la prestation de CSPS à l’APAVE pour 1 045€ HT soit 1 249,82€ TTC et la 
mission CT à DEKRA pour 1 760€ HT soit 2 104,96€ TTC. 
 
CIMETIERE – FIXATION DES TARIFS DES CAVES-URNES 
Monsieur le Maire rappelle les tarifs 2013 pour les concessions au cimetière : 
 

CIMETIERE  

- Concession simple (15 ans) 50,00 € 

- Concession double (15 ans) 100,00 € 

- Sur 30 années (ci-dessus X2)  
 

M. le Maire propose les tarifs suivants pour les caves-urnes qui peuvent accueillir jusqu’à 
4 urnes : 
 

CIMETIERE  

- Cave - urne (15 ans) 150,00 € 

- Cave - urne (30 ans) 300,00 € 

 
DIVERS ET RAPPORTS 
Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) 
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 d’assistance technique, juridique 
et fiscale pour la mise en place et la gestion de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 
(T.L.P.E) conformément à la loi n° 2008-776 du 04 août 2008 de modernisation de l’économie 
et à la délibération du Conseil Municipal du 05 juin 2009 à : 

SAS ITG CONSULTANTS 
26 rue de la Pépinière 
75000 PARIS 

aux conditions suivantes : 
6,60 % HT des recettes encaissées dans l’année la première année, 5,40 % HT la 
deuxième et la troisième année. 

 
 



Utilisation de la Bibliothèque de l’Ecole Primaire François Mauriac 
Par délibération du 1er octobre 2010, le Conseil Municipal a décidé de modifier la convention 
d’utilisation de la bibliothèque et des sanitaires de l’école élémentaire, liant la Commune, l’école 
et la chorale Elégie, prenant effet à compter de sa signature et pour une durée de 12 mois 
renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 3 ans. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la chorale « Elégie », qui répète tous les 
mardi soir de 20h à 22h00 souhaite renouveler la convention à l’échéance du 04 octobre 
prochain. 
Après accord du Directeur de l’école, Monsieur Marc PANKUTZ, Monsieur le Maire propose au 
Conseil Municipal de signer une nouvelle convention pour l’utilisation de la bibliothèque et des 
sanitaires de l’école élémentaire. 
Après réflexion, le Conseil Municipal 
DECIDE de mettre en place une nouvelle convention avec la chorale « Elégie », utilisatrice de 
la bibliothèque et des sanitaires de l’école élémentaire, liant la Commune, l’école et la chorale, 
qui prendra effet à compter de sa signature et pour une durée de 12 mois renouvelable par 
tacite reconduction dans la limite de 3 ans ; 
CHARGE Monsieur le Maire d’établir ladite convention ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tous les documents s’y 
rapportant. 
 
Mise à disposition du terrain de football et de ses équipements 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal la demande de mise à disposition du stade et 
de ses équipements déposée par le club de football « Association des Mahorais de Colmar ». 
Ils souhaiteraient utiliser notre terrain annexe un dimanche après-midi sur deux selon les 
horaires du championnat de Football. 
Monsieur le Maire précise que l’Association des Mahorais de Colmar a sollicité le Président du 
club de football de Houssen, Monsieur Jean-Marc RUFFIER, qui n’y voit pas d’objection. 
Après réflexion, le Conseil Municipal 
DECIDE de mettre à disposition de l’Association des Mahorais de Colmar, le terrain annexe et 
les  équipements de football (vestiaires, sanitaires, local arbitre) de la Commune de Houssen 
un dimanche après-midi sur deux, après signature d’une convention précaire de mise à 
disposition qui fixe les conditions, pour la période du 09 septembre 2013 au 30 juin 2014, 
moyennant le paiement d’une redevance forfaitaire au Club de football de Houssen « SRH », 
DECIDE de fixer le montant de la redevance forfaitaire totale pour cette mise à disposition à 
550,00 €, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tous les documents ou actes 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
Renouvellement de l’assermentation d’un garde chasse pour les lots de chasse 
communaux de Colmar n°6,7 et 8 
Conformément au cahier des charges des chasses communales pour la période du 
2 février 2006 au 1er février 2015 approuvé par l’arrêté préfectoral n°2005-201-1 du 
20 juillet 2005, le Conseil Municipal est tenu de donner un avis sur les gardes-chasses 
particuliers proposés par les adjudicataires des lots de chasse. L’avis du Conseil Municipal 
devra être entériné par un agrément de Monsieur le Préfet. Ensuite, les adjudicataires des lots 
de chasse devront engager une procédure judiciaire d’assermentation. 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le dossier de renouvellement 
d’assermentation de Monsieur Fernand GUBLER domicilié à NAMBSHEIM, transmis par la Ville 
de Colmar pour les lots 6,7 et 8. 
Après réflexion, le Conseil Municipal  
EMET un avis favorable à la demande de renouvellement d’assermentation pour l’exercice de 
ses fonctions dans les lots de chasse précités de Monsieur Fernand GUBLER, 
AUTORISE Monsieur le Maire à poursuivre les opérations et à signer toutes les pièces 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
CHARGE Monsieur le Maire d’informer la Ville de Colmar de l’avis favorable donné. 
 
 
 



Don du sang 
L’Etablissement Français du Sang remercie : 
- la Commune pour avoir collaboré activement à la collecte organisée le 20 août 2013, qui a 

permis d’accueillir 56 donneurs, 
- les nombreux donneurs. 
 
Dispositif d’investissement DUFLOT 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 14 mars dernier par laquelle le Conseil Municipal 
avait décidé d’approuver la proposition de la Communauté d’Agglomération de Colmar de 
solliciter l’agrément au dispositif DUFLOT auprès du Préfet de la Région Alsace,  
Par courrier du 15 juillet dernier, Monsieur le Maire a été informé de la suite favorable donnée à 
cette demande. 
 
Demande de subvention exceptionnelle – Sanctuaire Notre-Dame des Trois-Epis 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu une demande de subvention pour la 
restauration de la Chapelle contiguë à la maison d’accueil des Trois-Epis. 
Le programme des travaux comprend : 
- la remise en peinture complète de la Chapelle 
- la réfection totale du réseau électrique et sa mise en conformité 
- la mise en conformité interne aux normes d’accès pour les personnes à mobilité réduite 
- la refonte du système de chauffage 
- la réhabilitation du maître-autel et du tabernacle 
- la restauration des œuvres d’art 
- divers travaux de vitrerie, menuiserie,… 
La Commune est sollicitée à hauteur de 1 500,00€. 
Après réflexion, le Conseil Municipal  
DECIDE d’attribuer la subvention demandée, 
CHARGE Monsieur le Maire d’informer le Sanctuaire de la décision. 
 
Schéma de Cohérence Ecologique - Projet 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de Schéma de Cohérence 
Ecologique (SRCE) transmis par le Syndicat Mixte pour le SCoT Colmar-Rhin-Vosges. 
Conformément à l’article L. 311-3 du Code de l’environnement, la commune dispose d’un délai 
de trois mois (soit jusqu’au 30 octobre 2013) pour émettre un avis. 
Après réflexion, le Conseil Municipal 
EMET un avis défavorable au corridor qui passe au Sud de la Commune (au niveau de 
l’autoroute). En effet celui-ci ne s’inscrit pas dans une continuité  car il finit en impasse à la 
hauteur du Rosenkranz (qui constitue avec la RN83 un obstacle infranchissable pour le gibier) 
et n’a de ce fait aucune justification écologique. 
CHARGE Monsieur le Maire d’en informer le Syndicat Mixte pour le SCoT Colmar-Rhin-Vosges 
 
Statistiques de l’évolution de la délinquance enregistrées par les unités de la 
Gendarmerie Nationale 
Monsieur le Maire présente les statistiques de l’évolution de la délinquance transmises par la 
Gendarmerie Nationale : 
 

- Atteintes Volontaires à l’intégrité physique : -66,7 % (6 de janvier à juillet 2012-2 de 
janvier à juillet 2013), 

- Atteintes aux biens : +40% (35 de janvier à juillet 2012 dont 6 cambriolages dans des 
habitations, le reste concernant la zone commerciale) 

 
  NOUVEAU A HOUSSEN : PILATES ET STRETCHING 

 

PILATES  Tous les lundis de 18h00 à 19h00 

STRETCHING  Tous les jeudis de 18h00 à 19h00 

Renseignements au 06 67 19 25 59 ou par mail : parenthesesportive@gmail.com 

http://parenthesesportive.jimdo.com     

Cours d’essai gratuit 

Venez avec tapis, serviette et bouteille d’eau 

A la salle des fêtes 

mailto:parenthesesportive@gmail.com
http://parenthesesportive.jimdo.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Concert à l’Eglise  
St-Maurice 

 
Un concert de chants de Noël animé 
par le chœur d’hommes d’Eguisheim 
et du chœur d’hommes de Riquewihr 

aura lieu le 
vendredi 06 décembre 2013 à 20h00 

au profit de l’Eglise. 
Entrée libre. 

Les mercredis de l’apprentissage 
 

Dans le cadre de sa mission de promotion de l’apprentissage, le Point A de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Colmar et du Centre-Alsace 
organise les « Mercredis de l’apprentissage » 
Des réunions d’information sur l’apprentissage auront lieu les : 

- 9 et 16 octobre 2013, 
- 6, 13, 20 et 27 novembre 2013, 
- 4, 11 et 18 décembre 2013. 

Horaires : de 9h à 11h ou de 14h à 16h (au choix) 
à la CCI Colmar Centre-Alsace, 1 place de la Gare 68000 COLMAR 

Inscription obligatoire auprès de Rodolphe BIRLING 
au 03 89 20 20 12 ou par mail : r.birling@colmar.cci.fr 
Les modalités et le fonctionnement du contrat d’apprentissage seront 
présentés ainsi que les formations accessibles par cette voie. 
Des conseils seront donnés concernant la recherche d’un employeur. 

Soirée de prévention de la Gendarmerie et des Sapeurs Pompiers de Houssen 
 
La Gendarmerie de Colmar organise en partenariat avec l’Amicale des Sapeurs Pompiers 

de Houssen une soirée de prévention contre les cambriolages : 
 

Le mardi 05 novembre 2013 à 19h 
Salle Panoramique 
4 place du 18 juin 
68125 HOUSSEN 

 
Par la même occasion, les pompiers présenteront les détecteurs et avertisseurs 

automatiques de fumées (DAAF) et les divers extincteurs. 
 
 

Samedi 19 Octobre 2013 à 20H 

à la salle des fêtes 
OFFENBACHIADES PRÉSENTE 

 

« LES BAVARDS » et la 

« BARCAROLLE DES RÊVES » 

de Jacques OFFENBACH 
Réservation au 06.89.85.97.11. ou 03.89.79.78.96. 

Tarifs : 12€ 

Groupes : 10€ 

Etudiants : 8 € 

Enfants : gratuit 

 

mailto:r.birling@colmar.cci.fr


ORGANISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

 

RUFFIER Jean Marc au 06 67 42 43 22              ou             SCHMIEDT William 06 25 97 28 30 

20 Rue du Wahlbourg 68126 Bennwihr Gare      ou             24 rue des Rempart 68000 Colmar 

houssen.sr@lafafoot.fr 

 

  

BULLETIN D INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE 8 NOVEMBRE 2013 

A L’ADRESSE CI-DESSUS 

 

NOM ................................................................... PRENOM ................................................................ 

VILLE ................................................................ TEL .......................................................................... 

 

Réserve une table à la Bourse aux Vêtements/Jouets qui aura lieu à HOUSSEN soit : 

Le samedi 16 NOVEMBRE 2013  

Le dimanche 17 NOVEMBRE 2013  

Fournir obligatoirement une photocopie recto/verso d’une pièce d’identité 

IMPORTANT 
Aucun remboursement ne sera fait en cas de désistement. Chèque au nom du SR HOUSSEN. 

 

Date   ………………….                                        Signature   ……………………. 
 

SAMEDI 16 Novembre 2013 

DIMANCHE 17 Novembre 2013 

DE 9H00 à 16H00 

A LA SALLE DES FETES 

DE HOUSSEN 

Sa 5
ème

 Bourse aux  

Jouets/Vêtements  
Pour Enfants, Ados, 

Adultes… 

Emplacements 

Numérotés et limités 

Tables mises à disposition 

--------------------------------- 

Coût de l’emplacement 

12 € la table de 180 cm 

 

Ouverture de la salle à 7H45 

Pour l’installation des stands 
 

Toute table non occupée à 8h45 sera mise 

à disposition d une autre personne  

 

Buvette, Pâtisseries, Petite Restauration … 
 

mailto:houssen.sr@lafafoot.fr

