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Agenda Avril – Mai 2018 
 

Mardi 17 avril 2018 à 19h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Samedi 21 avril 2018 à 20h00, Salle des Fêtes : Concert de Printemps organisé par l’Entente musicale 

« Echo de la Fecht » d’Ingersheim  et « Espérance » de Houssen 

Dimanche 22 avril 2018, Marche Gourmande organisé par le FCOH, départs entre 10h00 et 13h00, terrain 

de football d’Ostheim – route de Colmar 

Mardi 24 avril 2018 de 11h00 à 12h00 et de 17h45 à 19h00, Place du 18 juin : Passage du Médiabus 

Samedi 28 avril 2018 à 20h00 (ouverture des portes à 18h30), Salle des Fêtes : Soirée LOTO de 

l’Association Sports et Loisirs 

Mardi 1er mai 2018 : 23ème Marché aux Puces organisé par le FCOH 

Dimanche 06 mai 2018 à 17h00, Eglise Saint Maurice : Concert d’entraide et de solidarité au profit de 

l’association « Des mains Des sourires » 

Mardi 08 mai 2018, à partir de 11h30, Place du Souvenir : Commémoration de la Victoire du 08 Mai 1945 

Mardi 15 mai 2018 à 19h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Mardi 22 mai 2018 de 11h00 à 12h00 et de 17h45 à 19h00, Place du 18 juin : Passage du Médiabus 

Vendredi 25 mai 2018  à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Mardi 12 juin 2018 de 16h30 à 19h00, Mairie : Don du sang 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tickets gratuits ! 
 
Le Conseil Municipal a décidé, cette année encore, d’offrir deux entrées gratuites 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, 
aucun double ne sera délivré), deux bons individuels nominatifs ouvrants droits à une entrée 
gratuite par personne vivant dans le foyer, valables uniquement pour la saison 2018, vous seront 
remis. 
 
Il vous suffit de le compléter et de le déposer en Mairie avec un justificatif de domicile  de moins de  
3 mois (facture EDF, France Télécom, …) pour récupérer vos bons, aux heures d’ouverture suivantes : 

- lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00 
(fermé le mercredi et le samedi). 

 

Deux bons seront également remis par enfant de moins de 6 ans, même si l’entrée est gratuite 
pour eux. 



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

SEANCE DU 16 MARS 2018 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
Le Conseil Municipal prend connaissance du Compte Administratif 2017, présenté par Madame Marie-
Laure STOFFEL, rapporteur de la Commission des Finances, réunie le 13 Mars 2018. 
Les résultats de clôture de l'exercice 2017 du budget général de la Commune sont les suivants : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT :   + 1 080 619,34 € 

Recettes de fonctionnement : 2 059 309,23 € 
 Dont report excèdent fonct. 2016 516 162,89 € 
Dépenses de fonctionnement : 978 689,89 € 

SECTION D'INVESTISSEMENT :  + 713 580,11 € 
Recettes d'investissement : 950 091,85 € 
 Dont report excèdent inv. 2016 1 316,93 € 
 Dont affectation résultat de fonct. 2016 179 596,88 € 
Dépenses d'investissement : 236 511,74 € 

EXCEDENT DE CLOTURE :  + 1 794 199,45 € 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, donne, à l'unanimité, QUITUS à Monsieur le Maire pour 
l'exercice 2017. 
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2017 
 

Le Conseil Municipal, après avoir approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2017, 
DECIDE d'affecter à la section d’investissement de l’exercice 2018 (compte 1068) la somme de 
380 619,34 €, 
DE REPORTER la somme de 700 000 ,00 € à la section de fonctionnement de l’exercice 2018 (compte 
002). 
BUDGET PRIMITIF 2018 

1) PRODUIT DES 3 TAXES (TH, FB, FNB) 
Malgré que l’état de notification des nouvelles bases d’imposition prévisionnelles pour 2018 n’ait pas 
encore été transmis aux communes,  
le Conseil Municipal DECIDE de reconduire les taux antérieurs pratiqués pour l’exercice 2017, à savoir : 

 Taux 2017 Taux 2018 

Taxe d’habitation 7,60 % 7,60 % 

Taxe foncière bâti 9,57 % 9,57 % 

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

1) ATTRIBUTION DE COMPENSATION 
Le montant prévisionnel de l’attribution de compensation qui sera versé par Colmar Agglomération au titre 
de l’année 2018 s’élève à 396 992 €.  

2) FIXATION DES TARIFS DES SERVICES PUBLICS 
Recettes de fonctionnement. 
Concernant les services liés au Budget Général de la Commune, le Conseil Municipal adopte pour 2018 
les tarifs suivants : 
 
 

SERVICES 2018 

DROIT DE PLACE  

- Passage occasionnel 25,00 € 

- Passage occasionnel avec fourniture 
d’électricité 

30,00 € 

- Passage hebdomadaire 210,00 € 

- Passage hebdomadaire avec fourniture 
d’électricité 

240,00 € 

- Passage bi-hebdomadaire 420,00 € 

- Passage bi-hebdomadaire avec fourniture 
d’électricité 

480,00 € 

- Passage bi-mensuel 110,00 € 

- Passage bi-mensuel avec fourniture 
d’électricité 

130,00 € 



PHOTOCOPIE 0,10 € 

CIMETIERE  

- Concession simple (15 ans) 70,00 € 

- Concession double (15 ans) 150,00 € 

- Sur 30 années (ci-dessus x2) 300,00 € 

- Cave-urnes (15 ans) pour 4 urnes 200,00 € 

- Cave-urnes (30 ans) pour 4 urnes 400,00 € 

FERMAGE  

- Allmend (par are / par an) 1,50 € 

- Prés (par are / par an) 1,52 € 

- Jardins 1,67 € 

LOCATION DIVERSE  

- Location de garniture (1 table + 2 bancs) 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 

300,00 € 140,00 € 400,00 € 200,00 € 
 

TARIF HIVER  
du 01/10 au 30/04 

350,00 € 170,00 € 450,00 € 200,00 € 
 

EXTERIEUR 
GRANDE 
SALLE 

PETITE 
SALLE 

LOCATION 
COMPLETE 

LOCATION 
TRIBUNES * 

TARIF ETE 
du 01/05 au 30/09 

1 200,00 € 600,00 € 1 700,00 € 200,00 € 

TARIF HIVER 
du 01/10 au 30/04 

1 600,00 € 700,00 € 2 200,00 € 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 

150,00 € 70,00 € 200,00 € 200,00 € 

TARIF HIVER  
du 01/10 au 30/04 

200,00 € 100,00 € 250,00 € 200,00 € 

EXTERIEUR 
GRANDE 
SALLE 

PETITE 
SALLE 

LOCATION 
COMPLETE 

LOCATION 
TRIBUNES * 

TARIF ETE 
du 01/05 au 30/09 

550,00 € 300,00 € 800,00 € 200,00 € 

TARIF HIVER 
du 01/10 au 30/04 

750,00 € 350,00 € 1 100,00 € 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. 

1) BALANCE GENERALE 
Le Budget Primitif 2018 se présente de la manière suivante : 
SECTION D'INVESTISSEMENT :  
 Recettes d'investissement :    2 125 132,45 € 
 Dépenses d'investissement :     2 125 132,45 € 
 Dont Restes à réaliser / reports 2017      119 500,00 € 



SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
 Recettes de fonctionnement :    2 151 277,00 € 
 Dépenses de fonctionnement :   2 151 277,00 € 
 

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 € 

2013 779 1 947,50 € 

2014 1 096 2 740,00 € 

2015 1 660 4 648,00 € 

2016 
1 332 bons retirés  

616 tickets facturés 
1 848,00 € 

 

Monsieur le Maire rappelle le bilan de l’opération « Tickets gratuits » de l’année 2017, suite à la 
modification des modalités de d’attribution des tickets gratuits. 

Année Nombre de bons 
retirés 

Nombre de 
tickets facturés 

Coût pour la 
Commune 

Prix de 
l’entrée 

2017 1490 672 2 016,00 € 3,00 € 
 

La Base Nautique sera ouverte au public pour la saison estivale 2018, à partir du samedi 02 juin et jusqu’au 
dimanche 02 septembre inclus. Le prix d’une entrée pour un habitant d’une commune membre de CA est 
fixé à 3,00 €.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE d’offrir à chaque habitant de la Commune deux entrées gratuites pour la Base Nautique pour la 
saison estivale 2018 dans les mêmes conditions que l’an passé. A savoir, des bons individuels nominatifs 
ouvrants droits à une entrée gratuite seront délivrés en Mairie contre remise d’un bon de retrait par foyer 
(distribué avec le prochain S’Dorf Blät). Les bons individuels nominatifs devront être présentés à la caisse 
de la Base Nautique pour pouvoir bénéficier de l’entrée gratuite au site.  
CHARGE Monsieur le Maire d’en informer Colmar Agglomération. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents ou actes afférents à cette opération. 
Eclairage public – Extinction  nocturne 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que conformément à la délibération du 16 février 2018, 
l’extinction de l’éclairage public se fera entre 23h30 et 4h du matin à partir du mardi 03 avril 2018 dans 
l’ensemble du village avec un maintien de l’éclairage public rue du Ladhof, rue de Lattre. Le maintien sur 
un coté seulement de la traversée est trop compliqué à mettre en œuvre. Il n’y aura pas de coupure de 
l’éclairage public au niveau du passage piétonnier de la trémie. 
Cigognes 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’opération de garnissage du nid de cigognes s’est 
bien déroulée le 05 mars dernier, la météo était très favorable 
Les cigognes manifestent de l’intérêt et sont plusieurs à convoiter cette nouvelle demeure. 13 cigognes 
survolaient le toit de l’Eglise pendant l’opération de garnissage. 
VIALIS est intervenu pour éteindre les projecteurs qui illuminent le clocher de l’Eglise à partir de la nef afin 
d’apporter un peu plus de confort à nos chères cigognes. 
 
 

STATISTIQUES DEMANDEURS D'EMPLOI DANS LA COMMUNE 

    

Nombre d'actifs (source INSEE):1061 
Janvier Février Mars 

(de 15 à 64 ans) 

Femmes 47 51 50 

Hommes 54 53 55 

Total 101 104 105 

Demandeurs d'emploi indemnisés 79 85 83 

Demandeurs d'emploi non indemnisables 22 19 22 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NETTOYAGE DE L’EGLISE  

ST MAURICE DE HOUSSEN 
 

Comme tous les ans, il sera procédé au grand 

nettoyage de l’Eglise. 
 

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues 

pour ce nettoyage (merci de se munir de balais). 
 

Rendez-vous le jeudi 26 avril 2018 à 14 h. 

Balayage des rues 
 

Un balayage de l’ensemble des fils d’eau des 

rues de la Commune aura lieu : 
 

le  mercredi 02 mai 2018 
 

Il est souhaitable qu’il n’y ait aucune 

voiture stationnée sur les trottoirs et que les 

habitants aient balayé le trottoir devant leur 

propriété. 

RAPPEL 
 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 

d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 

sonore, tels que, entre autres, tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, 

perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que : 

 les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30, 

 les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 
 

 

Déclaration préalable 
 

Nous rappelons que tous les travaux 

modifiant l’aspect extérieur de votre 

habitation (ravalement de façade, 

pose de velux, ...) ainsi que les 

travaux de clôture, de mise en place 

d’abri de jardin et de piscine sont 

soumis à autorisation. 

Il convient de déposer une 

Déclaration Préalable en Mairie 

AVANT d’entreprendre les travaux. 

La déclaration sera étudiée lors de la 

commission d’urbanisme du mois en 

cours. L’accord ou le refus vous 

seront notifiés au plus tard un mois 

après le dépôt de la demande. 
 

DON DU SANG 
 

Une collecte de sang aura lieu en Mairie,   
13 rue Principale, 

 

Mardi 12 juin 2018 

de 16h30 à 19h30 



 
 

 



 



 


