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Agenda juillet-août-septembre 2009 

 

Samedi 11 et dimanche 12 juillet 2009, stade des Acacias : Grembeltournoi des SRH 

Dimanche 12 juillet 2009, à partir de 19h00 à la Salle des Fêtes : Bal et feu d’artifice organisé par l’Amicale des 

Sapeurs-Pompiers de Houssen 

Lundi 20 juillet 2009 à 20h00 en Mairie : Commission d’Urbanisme 

Jeudi 27 août 2009, de 16h30 à 19h30 en Mairie : Don du sang 

Jeudi 27 août 2009, à 20h00 en Salle Panoramique : Réunion Cortège – Animations 

Vendredi 28 août 2009, à 20h00 en Salle Panoramique : Préparation Fête Paysanne 

Vendredi 4 septembre 2009 à 20h00, en Mairie : Conseil Municipal  

 

 
 

Ce samedi 27 juin, le Président de la Communauté d'Agglomération de Colmar (CAC), a inauguré la base nautique de 

Colmar-Houssen. Cet évènement était l'occasion de rappeler l'histoire de la gravière Schubnel créée à la fin des années 

1950, qui avait été durant plusieurs années le premier contribuable de Houssen, avant le développement de la zone 

économique et commerciale. 

Les anciens élus de la commune, qui avaient suivi l'extension de la gravière étaient également présents à la 

manifestation. Lors de son discours, Éric STRAUMANN a rappelé la genèse de la base de loisirs qui a été décidée, à la 

fin des années 80, par Edmond GERRER, maire de Colmar, et Ernest KIENLEN, maire de Houssen, qui avaient  créés 

un syndicat intercommunal, le SIHOCO (Syndicat Intercommunal Houssen-Colmar). 

Le contrat de fortage signé avec le successeur de l'exploitant Schubnel, la société Holcim, devait permettre de financer 

partiellement les travaux d'aménagement de la base. Ce projet de zone de baignade, vieux de plusieurs décennies, a ainsi 

pu être achevé par la CAC qui porte le projet depuis 2003. 



EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 05 JUIN 2009 A 20H30 
 
 
ECOLE ELEMENTAIRE – REMPLACEMENT DE PORTES 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a décidé d’attribuer, selon la procédure adaptée (article 28 
du Code des marchés publics), le marché de fourniture et de pose de 2 portes en aluminium thermolaqué 
coloris blanc, avec rupture de pont thermique, joints en noéprène, seuil en alu, …, à l’école élémentaire, à 
l’entreprise SOREBA de Ribeauvillé pour un montant de 3 402,00 € HT, soit 4 068,79 € TTC. 
Un dossier de demande de subvention pour ces travaux a été déposé auprès du Conseil Général. 
 
ECOLE MATERNELLE – REMPLACEMENT DE PORTES 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a décidé d’attribuer, selon la procédure adaptée (article 28 
du Code des marchés publics), le marché de fourniture et de pose de 4 portes en aluminium thermolaqué 
coloris blanc, avec rupture de pont thermique, joints en noéprène, seuil en alu, …, à l’école maternelle, à 
l’entreprise SOREBA de Ribeauvillé pour un montant de 12 296,00 € HT, soit 14 706,02 € TTC. 
Un dossier de demande de subvention pour ces travaux a été déposé auprès du Conseil Général. 
 
TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 07 novembre 2008. Après exposé du dispositif par Monsieur le 
Maire, le Conseil Municipal avait décidé de retenir le principe d’instaurer la Taxe Locale sur la Publicité 
Extérieure (TLPE). 
Conformément aux articles L 2333-6 à L 2333-16 du Code général des collectivités territoriales, les 
communes peuvent instaurer une Taxe Locale sur la Publicité Extérieure frappant les dispositifs publicitaires, 
conformément à la loi n°2008-776 du 04 août 2008. 
La récente intervention législative avait pour objectif premier de simplifier la taxation des dispositifs 
publicitaires afin de faciliter la mise en place de cette taxe. Désormais les trois taxes sur la publicité (taxe sur 
la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, taxe sur les emplacements publicitaires 
fixes et taxe sur les véhicules publicitaires) sont remplacées par une taxe unique, appelée Taxe Locale sur la 
Publicité Extérieure (TLPE). 
Cette nouvelle taxe concerne les dispositifs publicitaires, les enseignes, les préenseignes. 
Les tarifs de la taxe s’appliquent par m² et par an à la superficie « utile » des supports taxables, à savoir la 
superficie effectivement utilisable, à l’exclusion de l’encadrement du support. 
Par exemple, une superficie de 12,8 m² taxable à un tarif t donnera un produit P = 12,8 x t. 
La superficie imposable est celle du rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription, forme ou image. 
Une distinction est faite entre les supports selon qu’ils soient ou non numériques. 
Le législateur a prévu des règles particulières applicables aux tarifs pendant une période transitoire (jusqu’au 
1er janvier 2014). 
Les tarifs de droit commun (article L 2333-9 du CGCT) s’appliquent automatiquement sauf si la Commune 
décide de fixer par délibération des tarifs inférieurs ou supérieurs dans les conditions prévues aux articles L 
2333-10 et L 2333-11 du CGCT. 
 

Type de supports 
Tarifs de  

droit commun 

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes *  
Non numérique 15 € 

Numérique 45 € 

Enseignes **  
Superficie inférieure ou égale à 12 m² 15 € 

Superficie supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 50 m²  30 € 

Superficie supérieure à 50 m² 60 € 

 
* Pour l’ensemble des dispositifs publicitaires et préenseignes, les tarifs sont doublés lorsque lorsque la 
superficie excède 50 m². 
** Les enseignes dont la superficie est inférieure ou égale à 7 m² bénéficient d’une exonération de droit, sauf 
délibération contraire de la collectivité. 
Les dispositifs exclusivement dédiés à l’affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des 
spectacles ne sont pas soumis à la taxe. 
 



Il est possible d’instaurer, par délibération, une exonération jusqu’à 12m² de surface ainsi qu’une réfaction de 
50 % jusqu’à 20m². Inversement la loi organise une sur-taxation pour les surfaces importantes de plus de 20 
et 50m². 
Les dispositifs publicitaires non numériques, les préenseignes non numériques et les enseignes peuvent se 
voir appliquer des tarifs majorés ou minorés dans les conditions suivantes : les communes dont la population 
est inférieure à 50 000 habitants et qui appartiennent à un EPCI dont la population est supérieure ou égale à 
50 000 habitants peuvent appliquer, au lieu du tarif de droit commun de 15 €, un tarif inférieur ou égal à 20 € 
(article L 2333-10 du CGCT). 
A l’expiration de la période transitoire, soit à compter du 1er janvier 2014, l’évolution des tarifs qu’il s’agisse 
des tarifs de droit commun ou des tarifs appliqués sera régie par deux règles qui se cumuleront, une 
indexation annuelle automatique de l’ensemble des tarifs sur l’inflation et des décisions de majorations des 
tarifs prises par les collectivités (le tarif par m² appliqué ne pourra augmenter de + de 5 € d’une année sur 
l’autre). 
La commune de HOUSSEN n’ayant jamais instauré de taxe sur la publicité, cette nouvelle taxe locale sur la 
publicité extérieure sera applicable dès le 1er janvier 2010 après une délibération d’instauration prise avant le 
1er juillet 2009. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un prestataire de services l’a démarché pour lui proposer 
une mission de 3 ans qui prévoit notamment le recensement / l’expertise des supports publicitaires existants 
(mesures et photographie numériques de chaque élément), la gestion informatique des informations 
recueillies, le calcul de la taxe due par chaque redevable, la gestion des contentieux éventuels liés à la cette 
taxe. Les honoraires sont basés sur le montant des recettes liées aux prestations fournies. Deux options sont 
proposées, soit l’application d’un barème dégressif portant sur les recettes cumulées sur les 3 années, soit 
l’application d’un barème linéaire portant sur les recettes annuelles. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de prendre une décision relative à la mise en place des 
dispositions nécessaires à l’application de la TLPE au 1er janvier 2010 ultérieurement.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, au vu des éléments évoqués ci-dessus, 
Vu l’article 171 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 de modernisation de l’économie, 
Conformément aux articles L 2333-6 à L 2333-16 du Code général des collectivités territoriales, relatifs à 
l’instauration de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure, 
DECIDE D’INSTAURER sur le territoire de la Commune la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure à compter 
du 1er janvier 2010. 
DECIDE D’APPLIQUER les tarifs de droit commun prévus par l’article L 2333-9 du Code général des 
collectivités territoriales, mentionnés ci-dessus. 
DIT que la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure sera recouvrée « au fil de l’eau » annuellement par la 
commune et qu’elle sera payable dans tous les cas sur la base d’une déclaration annuelle à la collectivité 
effectuée avant le 1er mars de l’année d’imposition pour les seuls supports existant au 1er janvier. Les supports 
crées ou supprimés en cours d’année font l’objet de déclarations supplémentaires, qui doivent être effectuées 
dans les deux mois suivants la création ou la suppression, conformément à l’article L 2333-14 du CGCT. 
RAPPELLE que toutes les publicités extérieures, les dispositifs publicitaires, les enseignes et préenseignes, y 
compris celles visées par les deuxième et troisième alinéas de l’article L 581-19 du Code de l’environnement, 
doivent être déclarés préalablement à leur mise en place. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents et actes afférant à la Taxe Locale sur la Publicité 
Extérieure, 
Les recettes correspondantes seront enregistrées en crédit dans le budget de la commune. 
 
AUTORISATION D’EXPLOITER UN ENTREPOT COUVERT DE STOCKAGE DE MATIERES 
COMBUSTIBLES A COLMAR – SOCIETE LOGISTIQUE JUNG 
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal les dispositions de l’arrêté préfectoral n°2009-
131-9 du 11/05/2009 portant autorisation à la société LOGISTIQUE JUNG, sise à Sélestat (67602), d’exploiter 
un entrepôt couvert de stockage de matières combustibles à Colmar, Zone Industrielle Nord. 
Ce dossier a été soumis à enquête publique du 18/08/2008 au 18/09/2008 à Colmar. 
L’autorisation est accompagnée de prescriptions destinées à garantir la protection de l’environnement. 
 
Base Nautique Colmar - Houssen 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’ouverture prochaine de la Base Nautique Colmar Houssen. 
Le 1er juillet 2009, le site accueillera ses premiers baigneurs. 
Les habitants des communes membres de la Communauté d’Agglomération de Colmar bénéficieront d’un tarif 
réduit de 2,00 €, l’entrée, lorsque les billets sont achetés en mairie. Le tarif de droit commun est fixé à 3,00 €. 
Pour marquer cet évènement et inviter les houssenois à découvrir le site, Monsieur le Maire propose au 
Conseil Municipal d’offrir à chaque habitant de la Commune une entrée gratuite.  
Le coût estimatif de cette opération est évalué à 3 700,00 €. 
 
 



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 2009. 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 Blätt du mois juillet 2009.  
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 afférant à ce dossier. 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2009 par décision modificative, au cours de la 
prochaine séance du Conseil Municipal. 

________________________________________________________________________________ 
 

COMMUNIQUE 
Collecte des déchets ménagers spéciaux (DMS)  des particuliers 

 

Devant la réussite de cette opération (un peu plus de 30,5 tonnes de DMS collectés sur l’année 2008) et l’intérêt qu’elle 

suscite pour la population, une nouvelle opération est prévue le 11 juillet 2009 sur la déchetterie Europe, 9 rue des 

Champs à Logelbach-Wintzenheim et sur la déchetterie Ladhof, 170 A rue du Ladhof de 8h00 à 12h00. 

Les déchets concernés sont les suivants : 

- Aérosols, bases (soude…) et acides (chlorhydrique, sulfurique…), emballages souillés, peintures et 

pâteux (vieux pots de peinture, mastic…), produits de laboratoire, produits phytosanitaires (produits de 

jardinage de type insecticides, herbicides, fongicides, engrais…), solvant liquide incinérable (white-spirit, 

xylène, toluène, acétone, alcools…), tubes fluorescents/lampes. 

Attention : Les bouteilles de gaz et les pneus ne seront pas acceptés. 

NB : Cette collecte est destinée aux particuliers de la Communauté d’Agglomération de Colmar et du Syndicat 

Intercommunal d’Enlèvement des Ordures Ménagères des Environs de Colmar (SIEOMEC). 

Il ne sera accepté aucun déchet issu des professionnels (artisans, commerçants, viticulteurs…) car ces derniers ont leurs 

propres filières concernant ces déchets : une vérification sur les sites sera réalisée par les agents de la CAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passeport biométrique 
 

La mise en œuvre du passeport biométrique a débuté le 09 juin dernier. 

 

Pour l’obtenir, vous devez désormais déposer votre demande auprès des services de l’une des 

mairies suivantes :  

Altkirch, Andolsheim, Cernay, Colmar, Dannemarie, Ensisheim, Ferrette, Guebwiller, Habsheim, 

Huningue, Illzach, Kaysersberg, Masevaux, Mulhouse, Munster, Neuf-Brisach, Ribeauvillé, Rixheim, 

Rouffach, Saint Amarin, Saint Louis, Sainte Marie aux Mines, Sierentz, Thann, Wintzenheim, 

Wittelsheim et Wittenheim. 

 

Vous pouvez cependant venir en mairie de Houssen retirer les formulaires et la liste des pièces à 

joindre. Si vous le souhaitez, le personnel administratif de la mairie peut également demander 

votre acte de naissance à votre commune de naissance. 

 

Inscriptions au fichier domiciliaire 
Les personnes arrivant dans la commune sont invitées à passer au secrétariat de la mairie en vue de leur inscription sur 

le fichier domiciliaire. 
Pour les personnes qui, à l’inverse, quittent le village, un simple coup de téléphone au 03.89.41.11.85. suffit pour informer 

le secrétariat de la Mairie de leur départ et de leur nouvelle adresse. 

Ecoles :  

Inscriptions de dernière minute 
 

Les pré-inscriptions aux écoles pour la 

rentrée 2009, pour les nouveaux habitants, 

auront lieu en Mairie et les inscriptions 

définitives se feront aux écoles le mardi 

1er septembre. 

Bal des Sapeurs-Pompiers 
 

Réservez-vous le dimanche 12 juillet à partir de 19h 
pour passer une agréable soirée à la salle polyvalente 
de Houssen. 
Possibilité de restauration, bal dansant et en final un 
feu d’artifice organisé par l’amicale des 
sapeurs-pompiers de Houssen et financé par la 
Commune. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAU 
 
Un nouveau salon de toilettage climatisé pour chiens et 
chats a ouvert ses portes : 

103 rue du Bouleau 68000 COLMAR 
Téléphones : 03.89.24.99.17. et 06.83.77.57.10. 

Mail : truffnettes@orange.fr 
 

Heures d’ouverture : 
Lundi, mercredi et vendredi de 8h à 18h - fermé de 12h 
à 13h si transport d’animaux 
Mardi et jeudi uniquement sur rendez-vous 
Samedi de 8h à 16h 
Pour les personnes en fauteuil roulant, transport gratuit 
des animaux sur Colmar. 
 
Tarifs de 5 à 70 € selon la prestation demandée et la 
taille du chien. 

Planning de 

réservation de la 

salle des fêtes et de 

ses annexes 

 

Les présidents 

d’associations sont priés de 

communiquer leurs souhaits 

pour les locations de la 

saison 2009/2010 afin de nous 

permettre de confirmer les 

disponibilités et de mettre à 

jour le calendrier de 

location de la salle. 

Merci d’avance. 

SPORTS REUNIS DE HOUSSEN 
DIVERSES INFORMATIONS 

 
Le S.R. HOUSSEN a le plaisir de vous faire connaître les informations suivantes : 
 

1. Le Comité, pour la saison 2009/2010, est dirigé par Raphaël VALDIVIESO, 
Président, et Mike HERZOG, Vice-Président ; 

2. Le Grembeltournoi aura lieu les 11 et 12 juillet 2009 au Stade des Acacias à 
HOUSSEN – 40 € par équipe de 10 joueurs – Pré-inscriptions et renseignements 
au 03.89.23.55.79 (après 18H) ou au 06.78.94.52.71 ; 

3. Le S.R. HOUSSEN recherche des joueurs de football, toutes catégories. 

Nous rappelons aux propriétaires de chiens que les espaces verts de la Commune ne sont pas destinés à recueillir les 

excréments des animaux. 

Nous faisons appel au civisme de chacun et vous demandons de ramasser les éventuelles déjections de votre animal, 

afin de garder les espaces verts de la Commune en état. 

Nous comptons sur vous. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Vente de tickets pour la Base Nautique 
 

La base nautique de COLMAR-HOUSSEN est ouverte depuis le 1er juillet 2009, 
tous les jours de 10h à 19h. 
 

Les habitants de la Commune de Houssen bénéficient d’un tarif préférentiel de 2 € 
par ticket unitaire (au lieu de 3 €). 
Ces tickets, réservés aux habitants de Houssen, sont en vente uniquement en 
Mairie, aux heures habituelles d’ouverture (du lundi au vendredi de 09h à 12h et 
de 16h à 18h), sur présentation d’un justificatif de domicile (facture EDF, France 
Télécom, Vialis, …sauf facture téléphone portable). 
 

L’entrée est gratuite pour les enfants qui ont jusqu’à 6 ans inclus. 
 

Bonne baignade à toutes et à tous ! 
 

Un ticket pour tous ! 
 

Le Conseil Municipal a décidé, par délibération du 05/06/2009, d’offrir 
une entrée gratuite 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), un ticket par personne vivant dans le 
foyer vous sera alors remis. 
 

Il vous suffit de le compléter, et de le déposer en Mairie avec un 
justificatif de domicile (facture EDF, France Télécom, …) aux heures 
habituelles d’ouverture pour récupérer les tickets gratuits. 
 

Rappel : L’entrée est gratuite pour les enfants qui ont jusqu’à 6 ans inclus. 


