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Agenda Juin - Juillet 2014 
 

Samedi 14 juin 2014 de 9h00 à 18h00, Ateliers municipaux : Journée Bio déchets (cf courrier)  + distribution compost 

Lundi 16 juin 2014 à 18h15, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Vendredi 04 juillet 2014 à 19h00, Mairie : Conseil Municipal 

Vendredi 11 juillet 2014 à 23h00, Base Nautique : Feu d’artifice des Sapeurs-Pompiers de HOUSSEN 

Samedi 12 juillet 2014 de 9h00 à 12h00, déchetteries Europe et Ladhof : Collecte des déchets ménagers spéciaux et 

particuliers (voir conditions dans les éditions précédentes) 

Mardi 15 juillet 2014 à 18h15, Mairie : Commission d’Urbanisme 

 
SORTIES VELO 

 
Depuis 2007, l’Association Sports et Loisirs 
organise les « sorties vélo » initiées à l’époque 
par l’association familiale. 
 
M. Maurice KIENLEN, comme les années 
précédentes, soutient et anime ces sorties 
vélo qui se feront tous les vendredis à 
19h00, départ Place du Souvenir, jusqu’au 
11 juillet 2014 inclus. 

 

TIR DE NUIT DU SANGLIER 
 

La société de chasse « La Diane du Wihr » 
pratique le tir de nuit du sanglier depuis le 
15 avril dernier et jusqu’au mois de février 2015, 
afin de participer à la réduction des coûts des 
dégâts occasionnés par les sangliers. 
 
Pour des raisons de sécurité, ces tirs de nuits 
seront pratiqués essentiellement dans les 
périodes encadrant la pleine lune mais pourront 
avoir lieu à d’autres périodes en cas de présence 
massive de sangliers et de conditions de 
luminosité suffisantes. 
 

 Les déléguées recherchent des bénévoles pour les aider dans la collecte des dons, 
merci aux intéressés de les contacter. 



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

SEANCE DU 25 AVRIL 2014 
 

RYTHMES SCOLAIRES 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite au remaniement gouvernemental, un 
assouplissement de la réforme des rythmes scolaires a été annoncé par le nouveau Ministre de 
l’Education. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 
 

APEH - ACCUEIL PERISCOLAIRE- SUBVENTION 2014 ET CONVENTION D’OBJECTIFS 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ; 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 
Vu l’article L. 1611-4 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la demande de subvention du 29 mars 2014 de l’Association des Parents d’Elèves de Houssen ; 
Après réflexion, le Conseil Municipal, 
DECIDE D’ATTRIBUER une subvention de 54 000,00 € pour la période du 1er janvier au 31 août 2014 à 
l’Association des Parents d’Elèves de Houssen qui gère l’accueil des enfants de 3 à 14 ans en 
Périscolaire et en Accueil de Loisirs Sans Hébergement sous réserve de la signature d’une convention 
d’objectifs. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs portant attribution de la subvention pour 
la période du 1er janvier au 31 août 2014 avec l’Association des Parents d’Elèves de Houssen. 
 

APEH - ACCUEIL PERISCOLAIRE - MISE A DISPOSITION DES LOCAUX 
Depuis le 12 janvier 2004, le Conseil Municipal a décidé de mettre gracieusement à disposition de 
l’Association des Parents d’Elèves de Houssen (A.P.E.H.) le bâtiment édifié en 2003 à côté de l’école 
maternelle, pour permettre l’accueil des enfants de la Commune en périscolaire, en périodes de 
vacances scolaires ainsi que le mercredi. 

La convention initiale de mise à disposition de ces locaux signée le 15 janvier 2004 et conclue pour une 
période de trois ans, a été renouvelée début 2007 et début 2010. Renouvelée pour une période de 1 an 
le 07 janvier 2013, elle est arrivée à échéance. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

DECIDE de renouveler la mise à disposition des locaux, à titre gratuit, de l’A.P.E.H. sis 2 rue de l’Est (à 
côté de l’école maternelle) pour une nouvelle période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014, afin de 
permettre à l’association d’assurer l’accueil des enfants de la Commune en périscolaire, pendant les 
vacances scolaires ainsi que le mercredi. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition correspondante ainsi que 
toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

ADOPTE A L’UNANIMITE. 

MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande de mise à disposition d’un local 
administratif dans les locaux de la Mairie formulée par Monsieur Eric STRAUMANN, Député de la 
1ère Circonscription du Haut-Rhin, ancien maire et habitant de la commune de Houssen. 
Dans le cadre de l’exercice de son mandat parlementaire, Monsieur le Député souhaite tenir des 
permanences dans la commune de Houssen. De ce fait, lui et ses collaborateurs, seront amenés à y 
recevoir du public et à y réaliser des travaux administratifs. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a demandé une estimation dudit bureau d’une 
superficie de 21 m² à France Domaine. La valeur locative retenue est égale à 2 040,00 € par an. 
La Commune sera prioritaire quant à l’occupation du local et pourra dénoncer cette mise à disposition à 
tout moment. 
En pratique, le local sera occupé 3,5 jours par semaine. 
Monsieur le Député sera autorisé à réaliser des photocopies sur la machine de la commune, qu’il 
remboursera au coût réel payé par la collectivité. 
 
 
 



Après réflexion, le Conseil Municipal 
DECIDE de mettre à disposition de Monsieur le Député de la 1ère Circonscription du Haut-Rhin et de ses 
collaborateurs un bureau du rez-de-chaussée et le photocopieur de la Mairie pour faciliter l’exercice du 
mandat parlementaire, 3,5 jours par semaine, moyennant le paiement d’une redevance annuelle, à 
compter du 1er avril 2014. 
FIXE le montant de cette redevance annuelle, qui permettra à la commune de compenser les frais liés à 
l’utilisation du bureau de la Mairie, sur la base de la valeur locative retenue par France Domaine, à 
2 040,00 € payable le 1er juin de chaque année à compter du 1er mai 2014. 
DECIDE de demander une redevance annuelle payable chaque année le 1er juin pour les photocopies 
réalisées en fonction du prix par copie appliqué par le prestataire à la commune  (nombre de copies x 
tarif TTC/copie). 
DECIDE de mettre en place une convention pour la mise à disposition de ce bureau et la fourniture de 
photocopies entre la commune de Houssen et Monsieur le Député. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
 

TRAVAUX D’EAUX PLUVIALES – FONDS DE CONCOURS POUR LA CAC 
Monsieur le Maire rappelle que la Commune de Houssen a bénéficié de plusieurs chantiers 
d’investissement en eaux pluviales et plus particulièrement des importants travaux dans le secteur de la 
rue de la Gravière, des Jardins, et du Château d’Eau. 

Le principe de financement des opérations d’eaux pluviales est défini par les délibérations 
communautaires n°14 du 22 juin 2006 et n°19 du 27 juin 2013. En prenant en considération les 
investissements réalisés à Houssen pour les années 2011 à 2013, il apparaît que le décompte des 
travaux réalisés à Houssen, d’un montant prévisionnel de 566 878,00 € HT est supérieur au cumul des 
droits acquis auprès de la CAC de 112 964,19 € HT. 

Afin que la commune puisse verser la part correspondant à son financement (au total 453 913,81 € HT), 
il est proposé d’affecter une part de la Dotation de Solidarité Communautaire (D.S.C.) à ce financement 
et ceci en association avec une procédure de fonds de concours versé par la Commune à la CAC. Ce 
dispositif est explicité dans la convention placée en annexe 1. 

Les caractéristiques du dispositif financier proposé dénote que la Commune de Houssen a disposé 
prévisionnellement d’un crédit CAC de 112 964,19 € HT. Le financement de la Commune s’élève donc à 
453 913,81 € HT, montant ci-dessus évoqué. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE d’assumer la quote-part d’un montant de 453 913,81 € HT, due à la CAC, comme ci-dessous 
précisé : 

1) Volet Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) : 
Il est prévu d’imputer sur trois ans, une part sur la Dotation de Solidarité Communautaire de Houssen à 
hauteur de 240 000,00 € HT soit 80 000,00 € HT / an pour les années 2015 à 2017. 

2) Le solde sera acquitté par un fonds de concours de la Commune : 
 

Opération de travaux d’eaux 

pluviales 

Coût en € Fonds de concours de la 

Commune 
Ratio en % 

Houssen : Renforcement 
pluvial rue du Presbytère 

Réseaux secteur rue de la 
Gravière, des Jardins, du 

Château d’Eau 

566 878,00 € HT 

(677 986,07€ TTC) 
213 913,81 € HT 33,735 % 

 

Les montants annuels seront versés au cours du premier trimestre de chaque année de 2015 à 2016. 
APPROUVE le dispositif financier de fonds de concours et d’affectation de la Dotation de Solidarité 
Communautaire de la Commune de Houssen à la CAC pour des travaux d’eaux pluviales tel que détaillé 
dans la convention ci-jointe en annexe 1, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer, au nom de la Commune, la convention avec la Communauté 
d’Agglomération de Colmar. 

Les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets primitifs 2015 et 2016. 
 
 



 

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
 
Le Conseil Municipal prend connaissance du Compte Administratif 2013, présenté par 
Monsieur MOSSER Jacky, rapporteur de la Commission des Finances, réunie le 24 avril 2014. 
Les résultats de clôture de l'exercice 2013 du budget général de la Commune sont les suivants : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT :   + 611 180,44 € 

Recettes de fonctionnement : 1 521 289,87 € 
Dépenses de fonctionnement : 910 109,43 € 

SECTION D'INVESTISSEMENT :  288 770,86 € 
Recettes d'investissement : 1 828 523,28 € 
Dépenses d'investissement : 1 539 752,42 € 

EXCEDENT DE CLOTURE :  + 899 951,30 € 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, donne, à l'unanimité, QUITUS à Monsieur le Maire pour 
l'exercice 2013. 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2013 
Le Conseil Municipal, après avoir approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2013, 
DECIDE d'affecter l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2014, à savoir 611 180,44 €, à la section 
d’investissement de l’exercice 2014. 
 

BUDGET PRIMITIF 2014 
 
PROGRAMME DES ACQUISITIONS ET TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 2014 

ACQUISITION DE TERRAINS NUS 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 5 000,00 € au compte 2111 nécessaire à 
l’acquisition de certains terrains, notamment : 
 - Terrains DDAF (section 29 parcelle 50 / section 32 parcelles 95 et 107). 

ACQUISITION DE TERRAINS DE VOIRIE 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 10 000,00 € au compte 2112 pour l’acquisition de 
certains terrains de voirie nécessaires à l’alignement des voies communales. 

ACQUISITION DE BATIMENT 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 30 000,00 € au compte 2115. 

BOIS ET FORETS 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 2 000,00 € au compte 2117. 

PLANTATION D’ARBRES ET ARBUSTES 
Le Conseil Municipal décide l’inscription des crédits nécessaires à la plantation d’arbres et d’arbustes 
dans le but de valoriser le paysage. 
Montant des crédits inscrits au compte 2121 : 10 000,00 €. 

AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 156 500,00 € au compte 2128 pour la mise en 
place d’un terrain multisports, l’aménagement et la mise en sécurité des abords de la salle polyvalente et 
de l’école élémentaire, la mise en place d’un grillage autour du plateau sportif et le remplacement de 
poteaux incendie, la réfection de la signalisation horizontale (marquage au sol), l’aménagement du parc 
du Château d’Eau. 
 HOTEL DE VILLE 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 23 000,00 € au compte 21311 pour la pose d’un 
feutre de sous-toiture à la Mairie. 
 BATIMENTS SCOLAIRES 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 22 000,00 € au compte 21312 en prévision du 
remplacement des sols et de portes, de la mise en place de stores occultants à l’école maternelle entre 
autres. 

AUTRES BATIMENTS PUBLICS 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire la somme de 3 500,00 € au compte 21318 pour la réalisation de 
travaux divers dans les autres bâtiments communaux. 

INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES 
CONSTRUCTIONS 

Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 55 000,00 € au compte 2135 pour le 
remplacement des appliques en plâtre de la Mairie, la mise en place d’un système d’alarme et de gardes 
corps à la Mairie, l’aménagement intérieur du local médical … 

RESEAUX D’ADDUCTION D’EAU 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 1 600,00 au compte 21531. 
 



RESEAUX D’ELECTRIFICATION 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire la somme de 5 000,00 € au compte 21534 pour assumer la 
contribution financière aux extensions du réseau public d’électricité nécessitées par les permis de 
construire accordés. 

AUTRES RESEAUX 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire la somme de 6 000,00 € au compte 21538 pour divers travaux sur 
le réseau d’éclairage public de la commune (remplacement de luminaires, de candélabres, …). 

MATERIEL INCENDIE 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 11 000,00 € au compte 21568 pour l’achat de 
matériel divers (matériel d’intervention et de secours essentiellement). 

AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 13 000,00 € au compte 21578 pour l’acquisition de 
panneaux de signalisation, jardinières à fleurs, de matériel divers. 

MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 29 000,00 € au compte 2158 pour l’achat  d’un 
échafaudage mobile, d’une débroussailleuse pour le tracteur, d’une tronçonneuse et d’une motobineuse, 
divers. 

MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 65 000,00 € au compte 2183 pour du matériel 
informatique pour la Mairie et les écoles 

MOBILIER 
Le Conseil Municipal décide l’inscription de 15 000,00 € de crédits au compte 2184 pour la décoration 
murale de la Mairie, l’achat d’étagères pour le local archives de la Mairie, de mobilier pour les vestiaires 
du dépôt communal, du mobilier pour les deux écoles, entres autres. 

AUTRES 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 6 000,00 € au compte 2188 nécessaire à l’achat 
de drapeaux, décorations de Noël (illuminations), vaisselle pour la Salle Polyvalente, divers. 

REFECTION DE BATIMENTS COMMUNAUX 
Le Conseil Municipal décide l’inscription d’un crédit de 40 000,00 € au compte 23134 pour la 
réhabilitation de la Salle Polyvalente (solde honoraires), divers. 

AMENAGEMENTS DIVERS 
Le Conseil Municipal décide l’inscription d’un crédit de 10 000,00 € au compte 23138. 

INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - TRAVAUX DE VOIRIE 
Le Conseil Municipal prévoit 160 000,00 € (+ report 2013 de 700 000,00 €) de crédits nécessaires à 
l’aménagement et à la réfection de certaines chaussées et chemins ruraux (compte 23155) : 

- Aménagement des rues du Château d’Eau, des Jardins, du Noyer et de la Gravière, 
- Réfection du carrefour des rues de l’Est et du Presbytère (affaissement / sécurité), 
- Divers travaux de voirie (réfection chaussées / nids de poules, chemins ruraux). 
EXTENSION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

Le Conseil Municipal prévoit 10 000,00 € de crédits au compte 23156 pour l’extension du réseau 
d’éclairage public et le remplacement de luminaires. 
 

PRODUIT DES 3 TAXES (TH, FB, FNB) 
Après avoir pris connaissance de l’état de notification des nouvelles bases d’imposition prévisionnelles 
pour 2014, le Conseil Municipal décide de reconduire les taux antérieurs pratiqués pour l’exercice 2013, 
à savoir : 

 

 Taux 2013 Taux 2014 

Taxe d’habitation 7,60 % 7,60 % 

Taxe foncière bâti 9,57 % 9,57 % 

Taxe foncière non bâti 43,26 % 43,26 % 

 

ATTRIBUTION DE COMPENSATION 
Le montant prévisionnel de l’attribution de compensation qui sera versé par la Communauté 
d’Agglomération de Colmar au titre de l’année 2014 s’élève à 385 080,00 €.  
 

 

 



FIXATION DES TARIFS DES SERVICES PUBLICS 
Recettes de fonctionnement. 
Concernant les services liés au Budget Général de la Commune, le Conseil Municipal adopte pour 2014 
les tarifs suivants : 
 

SERVICES 2013 2014 

DROIT DE PLACE   

- Passage occasionnel 17,00 € 17,00 € 

- Passage occasionnel avec fourniture 
d’électricité 

20,00 € 20,00 € 

- Passage hebdomadaire 185,00 € 185,00 € 

- Passage hebdomadaire avec fourniture 
d’électricité 

200,00 € 200,00 € 

- Passage bi-mensuel 95,00 € 95,00 € 

- Passage bi-mensuel avec fourniture 
d’électricité 

100,00 € 100,00 € 

PHOTOCOPIE 0,10 € 0,10 € 

CIMETIERE   

- Concession simple (15 ans) 50,00 € 50,00 € 

- Concession double (15 ans) 100,00 € 100,00 € 

- Sur 30 années (ci-dessus X2) 200,00 € 200,00 € 

- Cave-urnes (15 ans) pour 4 urnes 150,00 € 150,00 € 

- Cave-urnes (30 ans) pour 4 urnes 300,00 € 300,00 € 

FERMAGE   

- Allmend (par are / par an) 1,21 € 1,21 € 

- Prés (par are / par an) 1,52 € 1,52 € 

- Jardins 1,67 € 1,67 € 

LOCATION DIVERSE   

- Location de garniture (1 table + 2 bancs) 5,00 € 5,00 € 
 

 
Salle polyvalente et annexes : 
S’agissant de la salle polyvalente et des annexes : 
 
 
 
Pour les week-ends (jours fériés inclus) : 

HOUSSEN 
GRANDE 
SALLE 

PETITE 
SALLE 

LOCATION 
COMPLETE 

LOCATION 
TRIBUNES* 

TARIF ETE 
du 01/05 au 30/09 

200,00 € 110,00 € 300,00 € 200,00 € 

TARIF HIVER  
du 01/10 au 30/04 

250,00 € 150,00 € 350,00 € 200,00 € 

EXTERIEUR 
GRANDE 
SALLE 

PETITE 
SALLE 

LOCATION 
COMPLETE 

LOCATION 
TRIBUNES * 

TARIF ETE 
du 01/05 au 30/09 

1 000,00 € 500,00 € 1 500,00 € 200,00 € 

TARIF HIVER 
du 01/10 au 30/04 

1 400,00 € 600,00 € 2 000,00 € 200,00 € 

 
Ces tarifs comprennent la location des salles avec la cuisine et les charges. 
* La mise en place des tribunes sera assurée exclusivement par un agent habilité désigné par la 
Commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour une soirée en semaine : 

HOUSSEN 
GRANDE 
SALLE 

PETITE 
SALLE 

LOCATION 
COMPLETE 

LOCATION 
TRIBUNES* 

TARIF ETE 
du 01/05 au 30/09 

100,00 € 55,00 € 150,00 € 200,00 € 

TARIF HIVER  
du 01/10 au 30/04 

125,00 € 75,00 € 175,00 € 200,00 € 

EXTERIEUR 
GRANDE 
SALLE 

PETITE 
SALLE 

LOCATION 
COMPLETE 

LOCATION 
TRIBUNES * 

TARIF ETE 
du 01/05 au 30/09 

500,00 € 250,00 € 750,00 € 200,00 € 

TARIF HIVER 
du 01/10 au 30/04 

700,00 € 300,00 € 1 000,00 € 200,00 € 

 
Ces tarifs comprennent la location des salles avec la cuisine et les charges. 
* La mise en place des tribunes sera assurée exclusivement par un agent habilité désigné par la 
Commune. 
 
Tarif des photocopies : 0,10 € / copie 
Les photocopies faites pour un usage scolaire restent gratuites. 
Les photocopies faites pour les différentes associations locales restent gratuites jusqu'à 2 000 copies/an. 
Au delà, le tarif fixé ci-dessus est applicable. Un registre est tenu à cet effet en Mairie. 
 
BALANCE GENERALE 
Le Budget Primitif 2014 se présente de la manière suivante : 
SECTION D'INVESTISSEMENT :  
 Recettes d'investissement :   1 993 651,79 € 
 Dépenses d'investissement :    1 993 651,79 € 
SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
 Recettes de fonctionnement :   1 488 375,00 € 
 Dépenses de fonctionnement :  1 488 375,00 € 
 
Ligue contre le cancer 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il n’y a plus de bénévole pour se charger de la quête 
dans la Commune au profit du Comité Directeur de la Ligue Contre le Cancer et indique qu’il recherche 
auprès de la population des personnes susceptibles de prendre en charge cette mission. 
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 27 mars 2014, qui a permis 

d’accueillir 75 donneurs, 
- les nombreux donneurs, 
- l’Amicale des Donneurs de sang qui se charge de l’organisation de la collecte. 
Mise en place d’un « correspondant défense » 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de procéder à la désignation d’un 
« correspondant défense », dans le cadre du réseau de correspondants mis en place par le Ministre de 
la Défense en 2001. 
L’élu délégué aura notamment vocation à développer le lien Armée-Nation et sera l’interlocuteur 
privilégié des autorités militaires du département et de la Région. 
Monsieur ECKERLEN Jean-Luc se porte volontaire. 
Le Conseil Municipal, DECIDE A L’UNANIMITE de désigner ECKERLEN Jean-Luc en qualité de 
« correspondant défense ». 
Programme Local de Prévention des déchets (PLP) de l’agglomération de Colmar 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la CAC s’engage dans un programme local de 
prévention des déchets inspiré du Grenelle de l’environnement et qui a pour but de réduire la quantité et 
la nocivité des déchets produits par les ménages et les acteurs privés sur la CAC. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de désigner un représentant de la Commune pour 
siéger au comité de pilotage. 
Le Conseil Municipal, DECIDE A L’UNANIMITE de désigner MOSSER Jacky en qualité de 
représentant de la Commune pour siéger au comité de pilotage du PLP de la CAC. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMMUNIQUE – BIO DECHETS / COMPOST 
 
A l’occasion du 1er anniversaire de la collecte bio déchets sur la commune, la CAC organise une 
nouvelle dotation en sac de tri en bioplastique (cf : courrier ci-joint) : 
 

le samedi 14 juin 2014 de 9h à 18h  
aux Ateliers municipaux rue du G

al 
Guy Schlesser. 

 
 
Elle propose, en parallèle, dans le même créneau, une distribution gratuite de compost. L’usager 
devra se munir d’un récipient (seau, sac) et de petites pelles. 
Aucune remorque ne sera acceptée. 
Ce compost est fabriqué à partir de bio-déchets et déchets verts collectés par vos soins. 

Recensement des eaux de baignade du 1er juillet au 30 septembre 2014 
Saison balnéaire 2015 

 
 

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 2015, 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 

 

Vente de tickets pour la Base Nautique 
 

La base nautique de COLMAR-HOUSSEN sera ouverte au public : 
- du samedi 31 mai au vendredi 27 juin 2014 : tous les jours de 13h00 à 19h00, 
- du samedi 28 juin au dimanche 31 août 2014 : 

 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 2,5 € par ticket unitaire (au 

lieu de 3,5 €). Une carte de 11 entrées sera proposée au prix de 25 €. 
 

Ces tickets, réservés aux habitants de la Commune Houssen, seront en vente uniquement en Mairie, aux 
heures habituelles d’ouverture, 

(les lundis, mardis, jeudi et vendredi de 11h à 12h30 et de 15h à 18h / Fermé les mercredis et samedis),  
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 ! 
 



 

RESULTATS 2001, 2007, ET 2010 A 2013 

SECTION 
FONCTIONNEMENT 

PM 2001 2007 2010 2011 2012 2013 

RECETTES 940 656,00 € 1 341 744,90 € 1 595 002,67 € 1 600 791,81 € 1 609 009,74 € 1 521 289,87 € 

DEPENSES 603 265,00 € 778 927,05 € 785 389,07 € 810 917,94 € 862 350,43 € 910 109,43 € 

RESULTAT 337 391,00 € 562 817,85 € 809 613,60 € 789 873,87 € 746 659,31 € 611 180,44 € 

       

       SECTION 
INVESTISSEMENT 

PM 2001 2007 2010 2011 2012 2013 

RECETTES 838 678,00 € 1 287 372,52 € 1 177 643,64 € 1 470 994,59 € 1 196 433,22 € 1 828 523,28 € 

DEPENSES 284 394,00 € 461 686,86 € 711 184,80 € 1 600 731,10 € 791 942,76 € 1 539 752,42 € 

RESULTAT 554 284,00 € 825 685,66 € 466 458,84 € -129 736,51 € 404 490,46 € 288 770,86 € 

       RESULTATS 
CUMULES 891 675,00 € 1 388 503,51 € 1 276 072,44 € 660 137,36 € 1 151 149,77 € 899 951,30 € 
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Soit une taxe 48% moins élevée pour la taxe d’habitation et 64% moins 
élevée pour la taxe foncière sur le bâti à  Houssen que dans les autres 
communes de même taille. 
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DON DU SANG 
 

Une collecte de sang aura lieu à la Mairie, 13 rue Principale  
 

Lundi 16 juin 2014 de 16h30 à 19h30 

 

 

 


