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Agenda Février - Mars 2014 
 

 

Lundi 17 février 2014 à 18h15, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Samedi 22 février 2014 à 20h30, salle des Fêtes : Soirée Cabaret A.J. au profit de la recherche médicale en 

ophtalmologie, réservation : 03 89 27 30 32 ou 06 59 52 39 25. 

Vendredi 07 mars 2014 à 20h, Mairie : Conseil Municipal 

Samedi 08 et Dimanche 09 mars 2014, salle des Fêtes : Visite pastorale de l’ensemble de la Communauté des Paroisses 

Samedi 15 mars 2014 à partir de 19h30, salle des Fêtes : Dîner dansant de l’association Quilles 2000 Houssen 

Lundi 17 mars 2014 à 18h15, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Dimanche 23 mars 2014 de 8h à 18h, salle Panoramique : Elections Municipales 1
er
 tour 

Dimanche 30 mars 2014 de 8h à 18h, salle Panoramique : Elections Municipales 2
e
 tour 

RAPPEL 

S’johr häft édition 2014 
 

Comme chaque année, nous publions  dans le journal annuel les photos : 

 

- des bébés nés en 2013 (veuillez indiquer le nom, le prénom et la date de naissance du bébé), 

- des mariés de l’année 2013 (veuillez indiquer le nom, les prénoms des mariés et la date du 

mariage). 

 

Les photos sont à envoyer de préférence à l’adresse électronique mairiehoussen@yahoo.fr avec les 

précisions utiles ou à déposer en Mairie sur support CD ou clé USB. 

Si vous faites parvenir vos photos sur un support papier, veuillez préciser sur le dos du cliché la nature de 

l’événement et votre adresse afin que nous puissions vous le retourner. 

 

Les Présidents des associations peuvent nous fournir un texte accompagné de photos, qui feront la 

promotion de leurs activités, si possible par Internet, sur support CD ou clé USB. 

 

Nous publions également les textes ou images que vous jugerez intéressants de faire apparaître dans le 

S’johr häft. 

 

Merci de nous faire parvenir les documents avant le vendredi 28 février 2014. 
 

 

 

mailto:mairiehoussen@yahoo.fr


 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU COMPTE-RENDU DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE HOUSSEN 

SEANCE DU 03 JANVIER 2014 
 

 

A.P.E.H. – ACCUEIL PERISCOLAIRE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les membres de l’APEH l’ont sollicité pour le 
versement d’une avance sur la subvention annuelle 2014. 
Monsieur le Maire rappelle que la subvention annuelle est attribuée par délibération sur la base 
d’une convention d’objectifs qui fixe le montant, les conditions d’attribution et de versement de 
la subvention. 
L’association nécessite une avance pour pouvoir assumer les charges prévisionnelles de 
janvier et février. 
Le Conseil Municipal, après réflexion, DECIDE d’accorder une avance d’un montant de 
25 000,00 € à l’APEH avant la signature de la convention d’objectifs portant attribution de la 
subvention pour l’année 2014 avec l’Association des Parents d’Elèves de Houssen 
AUTORISE Monsieur le Maire à émettre un mandat de 25 000,00 € en janvier 2014 
correspondant au versement de cette avance avant le vote du budget primitif 2014. 
 
CESSION DES PARTS SOCIALES DE LA COLMARIENNE DES EAUX A LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DE COLMAR 
Les compétences « eau et assainissement » sont exercées statutairement par la Communauté 
d’Agglomération et l’exploitation des réseaux a été confiée par voie de marché public à la 
Colmarienne des Eaux, société d’économie mixte locale. 
A ce titre, les Maires et Vice-Présidents de la Communauté d’Agglomération ont souhaité que la 
CAC entre au capital social de la Colmarienne des Eaux en lieu et place des communes de la 
CAC qui détiennent respectivement (voir annexe n°1 : actionnariat) :  

 la Ville de Colmar détient 38 % du capital avec 380 actions 

 la Commune de Horbourg-Wihr détient 5 % du capital avec 50 actions 

 la Commune de Houssen détient 1 % du capital avec 10 actions 
Cette décision est conforme à l’article L. 1522-1 du Code général des collectivités territoriales 
qui stipule que les communes doivent se retirer du capital social d’une SEML dont l’objet social 
correspond à une compétence transférée à un EPCI. 
Les statuts de la Colmarienne des Eaux ne prévoyant pas de dispositions particulières en ce 
qui concerne les actions dites de catégorie A (détenues par les collectivités locales à hauteur 
de 70 % au total), il y a liberté de cession des actions, cette dernière ne pouvant intervenir 
qu’après accord des assemblées délibérantes des collectivités ou établissements publics 
concernés. 
Ainsi, il est proposé au conseil municipal de : 

 céder les parts sociales qu’elle détient au sein de la SEML Colmarienne des Eaux, 

 transférer à la CAC à titre payant les 10 actions d’une valeur unitaire de 500 € soit au 
total 5 000 € (voir annexe 1), 

 renoncer, à compter de la date de cession des parts sociales, au mandat 
d’administrateur de la commune au sein du Conseil d’Administration de la Colmarienne 
des Eaux, ce dernier étant alors remplacé par un conseiller désigné au sein du conseil 
communautaire de la CAC (voir annexe 2 : composition du conseil d’administration). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE la cession par la commune de 
Houssen à la Communauté d’Agglomération de Colmar des parts sociales qu’elle détient au 
sein de la Société d’Economie Mixte Locale Colmarienne des Eaux pour un montant de 5 000 € 
représentant 10 actions, RENONCE à compter de la date de la cession des parts à la CAC, au 
mandat d’administrateur de la commune au sein du conseil d’administration de la Colmarienne 
des Eaux et CHARGE Monsieur le Maire de signer tous documents nécessaires relatifs à cette 
délibération. 
 
 



Base nautique Colmar Houssen / Feu d’artifice du 12 juillet 2013 
Comme l’an passé, l’amicale des sapeurs-pompiers de Houssen a organisé, le 12 juillet dernier, 
une soirée avec feu d’artifice, sur le site de la base de loisirs Colmar-Houssen. 
Une convention a été signée à cette occasion entre l’amicale et la Communauté 
d’Agglomération de Colmar. 
La facture relative à cette location, qui s’élève à 180 €, a été adressée à l’amicale. 
Le Conseil Municipal DECIDE de prendre en charge cette dépense et de régler la facture en 
lieu et place de l’association. 
 
Population INSEE 
Monsieur le Maire communique au Conseil Municipal les nouvelles populations légales de la 
Commune en vigueur au 1er janvier 2014 : 

Population municipale :  1 796 habitants 
Population comptée à part :        43 habitants 
Population totale :  1 839 habitants. 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 
 
Logiciels informatiques - Mairie 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a décidé de confier, selon la procédure 
adaptée (article 28 du Code des marchés publics), l’acquisition de logiciels et de prestations de 
services correspondantes pour la mairie : 

- à la Société SEGILOG S.A.S., dont le siège social est situé rue de l’Eguillon à LA FERTE 
BERNARD (72 400), pour un montant total de 3 900,00 € HT par an, 3 510,00 € HT au 
titre de la cession des droits d’utilisation et 390,00 € HT pour la maintenance et la 
formation. 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 
 
Don du sang 
L’Etablissement Français du Sang remercie : 
- la Commune pour avoir collaboré activement à la collecte organisée le 28 novembre 2013, 

qui a permis d’accueillir 64 donneurs, 
- les nombreux donneurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 
DIMANCHES 23 ET 30 MARS 2014 

 

VOTER : UN GESTE CITOYEN 
 
Conditions pour voter : 
 
L’attention des électeurs est attirée sur les nouvelles dispositions de l’article R60 du Code 
électoral, qui prévoient que : 

- Les électeurs doivent obligatoirement présenter, au moment du vote, en même temps 

que la carte électorale, un titre d’identité sous peine de se voir refuser le droit de 
voter ; 

- Le titre doit être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport 
qui peuvent être présentés, même s’ils sont périmés. 

 

Vote par procuration : 
 
À compter de 2014, les demandes de procuration peuvent être remplies en ligne, par le mandant 
(électeur absent qui donne procuration). Le formulaire est disponible sur le site internet  
service-public.fr. 
Une fois rempli, le mandant devra l’imprimer puis se rendre auprès de l’une des autorités habilitées 
à établir les procurations : Commissariat de Police, Gendarmerie, Tribunal d’Instance ou Consulat. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
  

ANIMATIONS ETE 2014 

 
Les animations Eté 2014 auront lieu du 07 juillet au 31 août 2014. Elles s’adressent aux 

jeunes nés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2009. 

Les pré-inscriptions des enfants habitant Houssen peuvent se faire en Mairie du 03 février 

au 25 avril 2014, aux heures d’ouverture habituelles. 
 

L’ordre de passage pour les inscriptions sera déterminé par tirage au sort mi-mai 2014. Un 

courrier informera les familles préinscrites de leur ordre de passage. 
 

Les inscriptions se feront : 

-  à la Maison des Associations les mardi 10, mercredi 11, jeudi 12, vendredi 13 juin 2014 

 de 17h à 20h30 et le samedi 14 juin 2014 de 9h à 20h pour les familles préinscrites, 

-  à la Mairie de Colmar le mercredi 18 juin 2014 de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 

 pour toutes les familles, 

-  à la Mairie de Colmar du lundi 23 juin 2014 jusqu’au jeudi 28 août 2014, du lundi au 

 jeudi (pas d’inscriptions les vendredis), de 8h30 à 11h00 et de 14h30 à 17h00. 

Inscription aux écoles 
 

Les parents des enfants entrant en 1ère année 
de maternelle (nés en 2011), ainsi que les 
parents des enfants nouvellement arrivés à 

Houssen sont priés de se présenter en Mairie, 
entre le 24 février et le 28 mars prochain, 

pendant les heures d’ouverture (les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 11h00 à 12h30 
et de 15h00 à 18h00) muni de leur livret de 

famille pour inscrire leur(s) enfant(s). 
Un certificat d’inscription leur permettant 
d’aller faire admettre leur(s) enfant(s) le 

vendredi 04 avril 2014 de 12h30 à 17h00 
à l’école Maternelle et de 13h30 à 17h00 à 

l’école Primaire leur sera remis. 
 

Les enfants déjà inscrits dans l’une des deux 

écoles n’ont à se présenter ni en Mairie ni aux 
écoles, à l’exception des élèves entrant au CP 
qui devront se présenter lors de la journée 

d’admission à l’école Primaire. 
Pour la journée d’admission, il faudra se 

munir du certificat précédemment cité, du 
carnet de vaccination de l’enfant et 
éventuellement du certificat de radiation de 

l’école précédemment fréquentée. 
 

En cas d’empêchement, les parents prendront 

contact avec la directrice de l’école Maternelle 
(Mme FLEURY : 03.89.23.50.26) ou le 
directeur de l’école Primaire  

(M. PANKUTZ : 03.89.23.21.22). 



  



 

 


