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Agenda Juin 2019 – Juillet 2019 
 

Mardi 11 juin 2019 de 16h30 à 19h00, Mairie : Don du sang 

Samedi 22 juin 2019 à 18h00, Place du Souvenir : Fête de la Musique 

Mardi 25 juin 2019 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Mardi 25 juin 2019 de 11h00 à 12h00 et de 17h45 à 19h00, Place du 18 Juin : Passage du Médiabus 

Vendredi 05 juillet 2019 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Mardi 16 juillet 2019 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Mardi 20 Août 2019 de 16h30 à 19h00, Mairie : Don du sang 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE : 
 APPEL  

 

Les personnes âgées vivant seules, ainsi 
que les personnes handicapées peuvent 

s’enregistrer en Mairie afin d’être intégrées 
dans le dispositif d’alerte et d’urgence qui 

leur apportera conseil et assistance en cas 
de conditions climatiques extrêmes  

(froid ou canicule). 
 

 

LIGUE CONTRE LE CANCER 
 

Mme Chantal LEGRAND accepte de devenir 

déléguée pour la ligue contre le cancer. 

A ce titre,  elle cherche des bénévoles pour la 

quête de 2020 qui démarre en mars prochain. 

Si vous êtes intéressés, veuillez-vous signaler 

auprès de Mme LEGRAND, par téléphone au 

03.89.80.51.84, ou par mail : 

chantal.legrand0539@orange.fr 
. 

 Ecoles :  

Inscriptions de dernière minute 

 
Les pré-inscriptions aux écoles pour la 

rentrée scolaire 2019, pour les nouveaux 

habitants, auront lieu en Mairie dès votre 

arrivée (avec votre livret de famille) et les 

inscriptions définitives se feront aux 

écoles le vendredi 30 août 2019. 
 
 

LIVRET AUTOBIOGRAPHIQUE 
 

Francis SCHULLER, ancien  habitant de la 

commune a réalisé un livret autobiographique sur sa 

vie à Houssen dans les années 50, vendu au prix de 

8,00 €, au bar – tabac « A L’ARBRE VERT ». 

Un exemplaire peut être consulté en mairie. 
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EXTRAITS PROCES-VERBAL DU COMPTE-RENDU DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE HOUSSEN 

SEANCE DU 10 MAI 2019 
 
CONTRAT DE CONCESSION – DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL 
Monsieur le Maire accueille Monsieur Benoît SCHNELL, directeur général de VIALIS. 
Monsieur le Maire et Monsieur SCHNELL rappellent le contexte. 
Autrefois Régie Municipale de Colmar, VIALIS est depuis le 1er janvier 2004 une société anonyme 
d’économie mixte au capital social de 25,150 millions d’euros, ce dernier étant détenu par la Ville de 
COLMAR à hauteur de 40,95 % et complété, s’agissant du collège des collectivités territoriales, par la Ville 
de NEUF-BRISACH à hauteur de 20,48 %. 
D’autres partenaires sont également présents au capital de la SAEM VIALIS au titre du collège des 
actionnaires privés. Il s’agit du Groupe ES (FIPARES) pour 9,94%, RGDS pour 9,94%, ENOVOS pour 
7,95%, Gaz de Barr pour 5,17%, Engie pour 3,98%, BFCM pour 1,39% et Banque Populaire pour 0,20%. 
La Régie Municipale de Colmar a conclu, dans la fin des années 80 et le début des années 90, des 
concessions pour la fourniture et la distribution de gaz naturel avec des communes périphériques de 
Colmar.  
C’est dans ce cadre que la Commune de HOUSSEN a conclu, avec la Régie municipale de la Ville de 
COLMAR, une convention pour la concession de la fourniture et de la distribution de gaz le 27 mai 1989. 
Ce contrat a été transmis à la SAEM VIALIS par un avenant conclu en date du 14 juin 2005 
consécutivement à la transformation de la Régie en SAEM. 
Le contrat liant actuellement la Commune à la SAEM VIALIS viendra à expiration le 26 mai 2019. 
Compte tenu des spécificités du secteur de la distribution du gaz, la présente délibération a dès lors pour 
objet d’autoriser la signature avec la SAEM VIALIS d’un nouveau contrat de concession pour la distribution 
et la fourniture aux tarifs réglementés de gaz sur le territoire de la Commune de HOUSSEN à compter du 
27 mai 2019. 
Vu le Code de l’énergie, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’ensemble des pièces constituant le contrat de concession de la distribution et de la fourniture de gaz 
naturel conclue le 27 mai 1989 entre la Commune de HOUSSEN et la Régie Municipale de la Ville de 
Colmar ; 
Vu l’avenant conclu en date du 14 juin 2005 et transférant ce contrat à la SAEM VIALIS ; 
Vu le projet de contrat de concession pour le service public du développement et de l’exploitation du 
réseau de distribution de gaz naturel et de la fourniture de gaz naturel aux tarifs réglementés, 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Maire, 
Le Conseil Municipal  
DECIDE 
 D’APPROUVER le projet de contrat de concession entre la Commune de HOUSSEN et la SAEM 

VIALIS – tel qu’annexé à la présente délibération – et ayant pour objet la distribution et la fourniture 
aux tarifs réglementés de gaz naturel sur le territoire de la Commune de HOUSSEN 

 D’AUTORISER la signature du contrat de concession – tel qu’annexé à la présente délibération – entre 
la Commune de HOUSSEN et la SAEM VIALIS et ayant pour objet la distribution et la fourniture aux 
tarifs réglementés de gaz naturel sur le territoire de la Commune de HOUSSEN. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
REMERCIE Benoît SCHNELL pour sa présence. 
 

CITOYENS VIGILENTS 
Monsieur le Maire accueille le Capitaine MARIOTTE et le gendarme GARNIER qui l’accompagne. 
Le Capitaine MARIOTTE souhaite présenter le dispositif de « Participation citoyenne » au Conseil 
Municipal. Il dresse un rapide état des lieux des moyens humains et matériels ainsi que du fonctionnement 
de la Communauté de Brigades de COLMAR – JEBSHEIM. 
Il souhaite sensibiliser sur le fait que la sécurité n’est pas juste l’affaire des forces de l’ordre, le citoyen a 
un rôle essentiel. 
Le dispositif, comme son nom « Participation citoyenne » l’indique, repose sur une démarche participative 
des citoyens qui consiste à créer un réseau de personnes vigilantes. L’idée principale est de renforcer la 
surveillance de l’environnement en s’appuyant sur la solidarité de voisinage pour rassurer les citoyens et 
dissuade les délinquants potentiels. 
Un référent pourrait être désigné par quartier. Il sera l’interlocuteur privilégié des habitants du quartier qu’il 
représente, c’est lui qui fera remonter l’information aux forces de l’ordre. 
 
 
 



Après réflexion, le Conseil Municipal 
DECIDE d’organiser une réunion publique pour présenter ce dispositif aux citoyens. 
REMERCIE le Capitaine MARIOTTE et le gendarme GARNIER pour leur présentation. 
 

AMENAGEMENT DE LA RUE D’OSTHEIM 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les résultats de la consultation des entreprises lancée le 
14 avril 2019 selon la procédure adaptée (articles R2123-1 et L2123-1 du Code de la commande publique). 
 

Lot Estimation 

01 – Voirie / Réseaux Humides 221 448,00 €HT 

02 – Réseaux secs 149 122,45 €HT 

TOTAL 370 570,45 €HT 

 

Eu égard le rapport d’analyse des offres, le Conseil Municipal, après réflexion, 
DECIDE D’ATTRIBUER les marchés de travaux aux entreprises qui présentent les offres 
économiquement les plus avantageuses, comme suit : 
 

Lot Entreprise 
Montant de 

l’offre 

Rapport 
estimat°/ 

offre 

01 – Voirie / 
Réseaux 
Humides 

PONTIGGIA 
7 rue de Sélestat 

68180 HORBOURG-WIHR 
198 515,05 €HT -10,5%~ 

02 – Réseaux 
Secs 

SOBECA 
7 rue Gutenberg 

68190 ENSISHEIM 
124 105,40 €HT -16,8%~ 

 TOTAL 322 620,45 €HT  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer : 
- le marché de travaux « Lot 01 – Voirie / Réseaux Humides » pour les travaux de voirie, eaux 

pluviales et espaces verts, 
- le marché de travaux « Lot 02 – Réseaux secs » pour les travaux d’éclairage public et 

d’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques, 
relatifs à l’aménagement de la rue d’Ostheim et l’enfouissement de la ligne BT rue du Cimetière, 

- ainsi que toutes les pièces s’y rapportant. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2019. 
Le chantier devrait démarrer courant juin 2019, pour une durée estimée à 6 mois. 
 

OPPOSITION A L’ENCAISSEMENT DES RECETTES DES VENTES DE BOIS PAR L’OFFICE 
NATIONAL DES FORETS EN LIEU ET PLACE DE LA COMMUNE 
Monsieur le Maire expose : 
VU l’Article 6.1 du Contrat d’Objectifs et Performance, entre l’Etat, la Fédération nationale des communes 
forestières et l’Office National des Forêts (ONF), pour la période 2016-2020 ; 
CONSIDERANT le non-respect de ce Contrat d’Objectifs et de Performance sur le maintien des effectifs 
et le maillage territorial ; 
CONSIDERANT l’opposition des représentants des communes forestières à l’encaissement des recettes 
des ventes de bois par l’Office National des Forêts en lieu et place des collectivités exprimée par le Conseil 
d’Administration de la fédération nationale des communes forestières le 13 décembre 2017, réitérée lors 
du Conseil d’Administration de la fédération nationale des communes forestières le 11 décembre 2018 ; 
CONSIDERANT le budget 2019 de l’ONF qui intègre cette mesure au 1er juillet 2019, contre lequel les 
représentants des Communes forestières ont voté lors du Conseil d’Administration de l’ONF du  
29 novembre 2018 ; 
CONSIDERANT les conséquences pour l’activité des trésoreries susceptible à terme de remettre en 
cause le maillage territorial de la DGFIP et le maintien des services publics ; 
CONSIDERANT l’impact négatif sur la trésorerie de la commune que génèrerait le décalage 
d’encaissement de ses recettes de bois pendant plusieurs mois ; 
CONSIDERANT que la libre administration des communes est bafouée ; 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
DECIDE de refuser l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’ONF en lieu et place des services 
de la DGFIP 



DECIDE d’examiner une baisse des ventes de bois et des travaux forestiers dans le budget communal 
2019 et d’examiner toute action supplémentaire qu’il conviendrait de conduire jusqu’à l’abandon de ce 
projet 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette décision. 
 

SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES DE HOUSSEN – PERMIS POIDS LOURDS 
Par délibération du 15 février dernier, le Conseil Municipal a décidé de participer au financement de la 
formation à l’obtention du permis poids lourds de Monsieur Théo GRUBOR à hauteur de 347,00€ : 

- sous réserve : 
o de la prise en charge d’un tiers du montant par le sapeur-pompier concerné (soit 347 €), 
o et de l’engagement dans le corps du sapeur-pompier bénéficiaire pour une période de  

5 ans à compter de l’obtention du permis poids lourds. A défaut de respect de cet 
engagement, la commune exigera le remboursement de la somme financée au prorata des 
années d’engagement non effectuées dans le corps. 
 

A réception du devis de l’auto-école WANTZ, il s’avère que le tarif négocié par le SDIS auprès de l’auto-
école WANTZ de Cernay s’élève à 1042,00 € Hors Taxes. 
Après vérification auprès des services du SDIS, la subvention versée sera de 348,00 € (soit 1/3 calculé 
sur le tarif HT). 
Il y a donc lieu de modifier les montants de participation de la Commune et du sapeur-pompier. 
Après réflexion, le Conseil Municipal 
DECIDE de participer au financement de la formation à l’obtention du permis poids lourds de Monsieur 
Théo GRUBOR à hauteur de la moitié de la somme restant à payer après déduction de la subvention du 
SDIS (soit 451 €) : 

- sous réserve : 
o de la prise en charge de la moitié de la somme restant à payer après déduction de la 

subvention du SDIS (soit 451 €) par le sapeur-pompier concerné, 
o et de l’engagement dans le corps du sapeur-pompier bénéficiaire pour une période de  

5 ans à compter de l’obtention du permis poids lourds. A défaut de respect de cet 
engagement, la commune exigera le remboursement de la somme financée au prorata des 
années d’engagement non effectuées dans le corps. 

CHARGE Monsieur le Maire d’en informer le Chef de Corps. 
 

TLPE – ACTUALISATION DES TARIFS APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2020 
Monsieur le Maire rappelle les articles L2333-6 à L2333-16 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT), la note d’information du 13/07/2016 relatifs à la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE). 
Il rappelle également qu’à compter du 1er janvier 2009, en application de l’article L2333-16 A du CGCT, la 
TLPE s’est substituée à la Taxe sur les Emplacements Publicitaires Fixes, instituée par délibération du 
Conseil Municipal du 3 juin 2009.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
FIXE les tarifs de la TLPE applicables à partir du 1er janvier 2020 comme mentionnés dans le tableau 
proposé ci-dessus 
RAPPELLE que les enseignes dont la somme des superficies cumulées au profit d’un même 
établissement est inférieure ou égale à 7 m² sont exonérées de Taxe Locale sur la Publicité Extérieure.  
RAPPELLE que la taxe est payable sur la base d’une déclaration annuelle faite avant le 1er mars de 
l’année d’imposition pour des dispositifs existants au 1er janvier de la même année.  
RAPPELLE que les supports créés, modifiés après le 1er janvier, la taxe est due après le 1er jour du mois 
suivant celui de la création du support ou de sa modification ou de sa suppression. Le support fait l’objet 
d’une déclaration dans les deux mois. La régularisation des proratas temporis est prévue au fil de l’eau.  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des actes à intervenir à cet effet. 
 

Création d’un demi-échangeur RN83 (Nord) / RD4 
Monsieur le Maire donne lecture du compte-rendu de la réunion qui s’est tenue le 1er février dernier 
concernant le projet de création d’un demi-échangeur sur la RD83 (Nord) / RD4 à Houssen, Bennwihr-
Gare et Ostheim. 
Cette réunion portait sur la réalisation d’une étude d’opportunité et de faisabilité pour le projet de création 
d’un demi-échangeur précité. 
L’aménagement envisagé se situe au Nord de la zone d’activités du Buhlfeld et consisterait à créer une 
bretelle sortant de la RD83 en venant du Nord et se raccordant à la voie existante de dessert de CORA 
par un carrefour à créer, ainsi qu’une bretelle partant du carrefour giratoire d’entrée Nord de CORA et 
entrant sur la RN83 en direction du Nord. 
Les objectifs identifiés de cet aménagement : 
- La décongestion de la circulation empruntant la RD4 (en particulier les samedis après-midi). 
- L’amélioration de la desserte du centre commercial CORA Houssen, 
 



Madame la Présidente du Conseil Départemental du Haut-Rhin souhaite connaitre l’avis du Conseil 
Municipal sur l’étude envisagée. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
EMET un avis favorable pour la réalisation de l’étude d’opportunité et de faisabilité pour la création d’un 
demi-échangeur RD83 précitée, au vu des objectifs identifiés pour l’aménagement projeté. 
 

Fonds de concours exceptionnel  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Colmar Agglomération, grâce à une gestion 
exemplaire, envisage d’apporter un soutien financier supplémentaire aux communes membres pour leurs 
investissements sous la forme d’un fonds de concours exceptionnel pour la période 2019 – 2020 (fin de 
mandat). Ce fonds de concours exceptionnel de 25 € par habitant viendrait en sus de celui déjà en place 
pour la période 2014-2019. 
Colmar Agglomération a décidé d’instituer ce fonds exceptionnel de 25 € par habitant par délibération du 
21 mars 2019 afin de soutenir les projets d’équipements communaux. 
Les dossiers à financer par ce fonds peuvent dès à présent être déposés avec une liquidation de dotation 
au plus tard en 2020. 
Ce fonds représente la somme de 54 650 € pour la commune de Houssen. 
Le Conseil Municipal, après réflexion, 
CHARGE Monsieur le Maire de déposer une demande de soutien financier auprès de CA pour ce fonds 
dans le cadre d’un des futurs projets d’investissement que la Commune va lancer prochainement. 
 

Don du sang  
L’Etablissement Français du Sang remercie : 
- la Commune pour avoir collaboré activement à la collecte organisée le 14 mars 2019, qui a permis 

d’accueillir 47 donneurs,  
- l’Amicale des Donneurs de Sang qui se charge de l’organisation de ces collectes. 

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de cette information et REMERCIE l’Amicale des Donneurs de 
Sang. 
 

STATISTIQUES DEMANDEURS D'EMPLOI DANS LA COMMUNE 

Nombre d'actifs (source INSEE):1061 
Mars Avril Mai 

(de 15 à 64 ans) 

Femmes 47 45 42 

Hommes 48 47 47 

Total 95 92 89 

Demandeurs d'emploi indemnisés 80 79 75 

Demandeurs d'emploi non indemnisables 15 13 14 

Recensement des eaux de baignade du 1er juillet au 30 septembre 2019 
Saison balnéaire 2020 

 

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 2020, 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 courriel suivante : accueil@mairie-houssen.fr

 

8 JOURS HISTORIQUES DU 24 AU 30 JUIN 2019 
 

La Société d’Histoire de Houssen organise les « huit jours historiques » pour découvrir l’histoire de 

Houssen en non-stop, rue de l’Est où une exposition du patrimoine authentique de nos anciens vous 

est présentée (accès gratuit et permanent) et « in situ » dans le musée de la SHH au 28 rue de 

l’Est tous les jours de 14 heures à 20 heures (entrée gratuite). 



 

 
 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
 

Les services publics de la rénovation énergétique 
 

Que ce soit pour faire des économies de chauffage, pour lutter contre le réchauffement climatique, pour 

anticiper les futures contraintes réglementaires, pour valoriser votre maison, pour gagner en confort, pour 

profiter d’un logement sain, que de nombreuses aides financières existent, ou bien parce que c’est tout 

simplement rentable, il existe au moins une dizaine de raisons pour effectuer la rénovation énergétique de votre 

maison ! 

Quelle que soit l’ambition thermique de votre projet de rénovation énergétique, les experts de l’Espace INFO-

ENERGIE et de la plateforme Oktave, services publics neutres et gratuits basés à COLMAR, répondront à 

toutes vos questions et vous offriront leur accompagnement technique, administratif.  

Rencontrez-nous dans nos bureaux au 32 cours Sainte Anne à COLMAR, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 

et de 14h00 à 17h30, ou posez-nous vos questions par téléphone au 03 69 99 55 68, par courriel à 

espaceinfoenergie@agglo-colmar.fr. 

 

GARDE D’ENFANT 
 

Actuellement étudiante de 

deuxième année à la faculté des 

Lettres de Strasbourg, je souhaite 

proposer mes services pour la 

garde d’enfants durant cet été et 

particulièrement durant le mois 

de Juin. 

Je suis patiente, mature, 

passionnée par les enfants et j’ai 

de l’expérience dans ce domaine.  

Si cela vous intéresse, n’hésitez 

pas à me joindre par téléphone 

ou par mail.  

Célia STOLL - HOUSSEN 

Téléphone : 07-81-59-07-70 

Mail : celia.stoll14@gmail.com 

INFORMATION 
 
Eric et Stéphanie SCHAEFFER ont le plaisir de vous annoncer 
l'ouverture de leur restaurant "Le Caveau des Seigneurs", rue du 
Maréchal Leclerc à HATTSTATT le : 

07 juin 2019 à partir de 11h45 
A midi, du lundi au vendredi, un plat du jour et des formules sont 
proposés pour vos différents appétits, en plus de la carte et des 
suggestions du chef 
Tous les soirs, la carte et les suggestions vous seront proposées. 
Restaurant de cuisine traditionnelle, tableau de suggestions, tartes 
flambées et pizzas ! 
Horaires:  
Lundi, jeudi et dimanche de 11h45 à 13h45 et de 18h45 à 21h45 
Mardi de 11h45 à 13h45  
Vendredi et samedi de 11h45 à 13h45 et de 18h45 à 22h15 
Fermé mardi soir et Mercredi la journée. 
Réservations au 03.89.49.26.71 ou par mail : 

www.lecaveaudesseigneurs.com 

TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE  
SUR L’A35 

 
LA DIR EST va réaliser des travaux de réhabilitation de chaussée dans 
les bretelles Nord sur l’A35 au niveau de l’échangeur n° 23 
« ROSENKRANZ » (entre les PR65+400 à 58+400, dans le sens 
Mulhouse vers Colmar), à partir du 17 juin 2019 et jusqu’au 21 juin 2019 
inclus. Ces travaux auront lieu de nuit entre 22h00 et 06h00. 

 
 

mailto:celia.stoll14@gmail.com
http://www.lecaveaudesseigneurs.com/


 

 



 

 


