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42ème Fête Paysanne 
 

La 42ème Fête Paysanne aura lieu le dimanche 15 septembre prochain.  
A cette occasion, et comme chaque année, nous demandons aux habitants de bien vouloir 
garer leurs véhicules dans leurs propriétés afin de laisser des places de stationnement pour 
les visiteurs. 
La sécurité des biens et des personnes nécessite d’interdire le dimanche, de 07h00 à 22h00 : 
 la circulation et le stationnement, rues du Gal Guy Schlesser, du Cimetière, Principale 

(du n°1 au n°43), du Krumgassel, du Centre, du Presbytère (notamment devant la ferme 
LOHBERGER Joseph), du Ried, du Pape, de l’Est, et Places de l’Eglise, du Souvenir  
et du 18 Juin, 

 le stationnement, de l’intersection de la rue de Lattre - rue du Château d’Eau au collectif 
situé 2 rue du Ladhof d’un côté, et du 4 rue de Lattre au 3 rue du Ladhof de l’autre côté. 

 

Agenda Septembre - Octobre 2019 

 

Dimanche 15 septembre 2019 : Fête Paysanne 

Mardi 17 septembre 2019 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Mardi 24 septembre 2019 de 11h00 à 12h00 et de 17h45 à 19h00, Place du 18 Juin : Passage du Médiabus 

Vendredi 04 octobre 2019 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Mardi 15 octobre 2019 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Mardi 22 octobre 2019 de 11h00 à 12h00 et de 17h45 à 19h00, Place du 18 Juin : Passage du Médiabus 

Mardi 29 octobre 2019 de 16h30 à 19h00, Mairie : Don du sang 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Balayage des rues 
 

Un balayage des fils d’eau des rues concernées par la fête paysanne (centre village) aura 
lieu : 
 

mardi 17 septembre prochain - l’après-midi  
(et le mercredi 18 septembre si nécessaire) 

après la Fête Paysanne. 
 

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. 
 



 
EXTRAITS PROCES-VERBAL DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE HOUSSEN 
SEANCE DU 25 JUILLET 2019 

 
 

AMENAGEMENT DE LA RUE D’OSTHEIM 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a accepté les devis de ORANGE pour l’effacement 
des réseaux aériens de télécommunications s’élevant à : 
 
 

Rue d’Ostheim 6 809,06 € 

Rue du Cimetière 4 541,51 € 

Montant Total  11 350,57 € 

 
Ces montants ne sont pas soumis à la TVA. 
Des conventions entre la collectivité et ORANGE sont nécessaires pour valider la dissimulation des 
réseaux dans le cadre des travaux d’aménagement des rues d’Ostheim et du Cimetière. 
Le Conseil Municipal, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions nécessaires. 
 

MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU 
M. le Maire présente au Conseil Municipal le bilan de la mise à disposition du public du projet de 
modification simplifiée n°1 du P.L.U. de HOUSSEN. 
VU le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L153-45 à L153-48 ; 
VU le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Houssen approuvé le 6 janvier 2006, modifié le 3 juillet 2009, 

révisé par voie simplifiée le 3 décembre 2010 et le 7 septembre 2012 ; 
VU les avis émis par les personnes publiques associées, les résultats de la mise à disposition du public 

et l’exposé des motifs portés à la connaissance du public pendant un mois à compter du 6 mai 2019.  
Après en avoir délibéré, 
Considérant que la modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Houssen telle 
qu’elle est présentée au Conseil Municipal est prête à être approuvée conformément à l'article L.153-47 
du Code de l'urbanisme. 
Considérant que les différents points constitutifs de la procédure de modification par voie simplifiée 
présentent des motivations d’intérêt général et permettent d’accompagner l’évolution des projets sur la 
commune de Houssen : 

- La suppression des emplacements réservés liés à l’aménagement d’un secteur AUa permet la 
réalisation du projet de l’AFUL situé rue du Schlittweg à l’Ouest du village, intégrant une desserte 
et des accès viaires cohérents ; 

- La modification du règlement des zones UA et UB (article 11) permet d’y autoriser expressément 
les toitures terrasses végétalisées ; 

- La modification de l’article UB 10 permet de fixer une hauteur de 7 m à l’acrotère pour les 
constructions à toitures terrasses végétalisées ; 

Le Conseil Municipal : 
DECIDE d’approuver la modification simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme de HOUSSEN telle qu’elle 
est annexée à la présente délibération, dans la mesure où elle est rendue nécessaire pour la concrétisation 
des objectifs tels qu’exposés dans le considérant développé ci-dessus. 
DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie de HOUSSEN durant un mois et 
d’une mention dans un journal diffusé dans le département. 
DIT que le dossier de modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme est tenu à la disposition du public 
en mairie de HOUSSEN et en Préfecture du Haut-Rhin aux jours et heures habituels d’ouverture. 
DIT que la présente délibération sera exécutoire après l’accomplissement des mesures de publicité 
précitées.  
 
TAXE DE SEJOUR 
Vu les articles L. 2333-26 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT),  
Vu les articles R. 5211-21, R. 2333-43 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
FIXE les tarifs et les exonérations de taxe de séjour applicables à compter du 1er janvier 2020, par 
personne et par nuitée, en référence au barème 2020, conformément au tableau ci-joint annexé ;  
 
ANNEXE  
 
 



Tarifs de la taxe de séjour au réel appliquée sur la Commune de 
Houssen 

 
 

A compter du 1er janvier 2020 
 

 Catégories d'hébergement 

Barème 2020 

Tarif voté 
par le CM 
(en euros) 

  
Tarif 

plancher 
(en euros) 

  

 Tarif 
plafond 

(en euros) 

 Palaces  0,70 4,10     0,70 

 Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de 
tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles  

0,70 3,00 0,70 

 Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de 
tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles  

0,70 2,30 0,70 

 Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de 
tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles  

0,50 1,50 0,70 

 Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de 
tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 
étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 

0,30 0,90 0,70 

 Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de 
tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, 
villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres 
d'hôtes 

0,20 0,80 0,70 

 Terrains de camping et terrains de caravanage 
classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain 
d'hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, emplacements dans des aires de 
camping-cars et des parcs de stationnement 
touristiques par tranche de 24 heures 

0,20 0,60 0,20 

 Terrains de camping et terrains de caravanage 
classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain 
d'hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, ports de plaisance 

0,20 0,20 

 

Hébergements 
Taux 

minimum 
Taux 

maximum 

Taux voté 
par le CM 

(en €) 

 Meublés de tourisme et hébergements 
assimilés en attente de classement ou sans 
classement 

1 % 5 % 5 % 

 

Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée au montant HT de la nuitée, dans la limite du tarif le plus élevé 
adopté par la collectivité s’il est inférieur à 2,30 € ou de 2,30 € si le tarif le plus élevé adopté par la collectivité est 
supérieur à 2,30 € (tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4* en 2020). 

Les tarifs s’entendent par nuitée et par personne. 
La taxe additionnelle de 10 % instaurée par le Département du Haut-Rhin s’ajoute aux tarifs fixés ci-
dessus. 
Il est précisé que seuls sont exonérés de taxe de séjour (art. L 2333-31 du CGCT) :  

- les mineurs de moins de 18 ans ; 
- les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire ; 
- les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ; 
- les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le Conseil 

Municipal détermine. 
 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT / PERISCOLAIRE 

Vu le Code général des collectivités territoriales, articles L 1411-1 et suivants, relatifs à la délégation 
de service public, 
Vu le Procès-verbal de la Commission de Délégation de Service Public en date du 25 juin 2019,  
Vu le rapport d’analyse des offres et le rapport de synthèse sur le résultat des négociations menées 
avec l’Association LES PEP ALSACE, 
Considérant les éléments de ces rapports, et après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal 
DECIDE d’attribuer à l’Association LES PEP ALSACE la Délégation de Service Public pour assurer la 
gestion et l'exploitation des services d'accueil périscolaire et d'accueil de loisirs sans 
hébergement (ALSH) le mercredi et en périodes de vacances scolaires pour une période de 4 ans, du 1er 
septembre 2019 au 31 août 2023 inclus. 
DECIDE de verser à cette association une contribution financière constituée de deux parts : 



- La compensation des loyers des locaux mis à disposition du délégataire par la commune : 6000 € 
par an sur la durée de la DSP (4 ans)  

- Une participation forfaitaire liée aux contraintes de service public d’accueil périscolaire et ASLH, 
notamment le cadre tarifaire imposé, de  

o 36 035 € en 2019 (4 mois) 
o 125 597 € en 2020 
o 127 593 € en 2021 
o 129 621 € en 2022 
o 91 354 € en 2023 (8 mois). 

Le montant global de la participation sur la durée de la convention (mise à disposition des locaux incluse) 
sera de 534 201 €, hors révision annuelle des participations forfaitaires par application d’une formule de 
révision fixée dans la convention. 
VALIDE le projet de contrat d’affermage joint à l’ordre du jour de la présente séance. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat d’affermage correspondant avec l’association LES 
PEP ALSACE. 
 

FIXATION DU NOMBRE ET DE LA REPARTITION DES SIEGES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE 
COLMAR AGGLOMERATION DANS LE CADRE D’UN ACCORD LOCAL 
La composition de la communauté d’agglomération de Colmar doit être fixée selon les modalités prévues 
à l’article L.5211-6-1 du CGCT dans la perspective du prochain renouvellement général des conseils 
municipaux en mars 2020. 
Il est donc envisagé de conclure, entre les communes membres de la communauté un accord local, fixant 
à 60 le nombre de sièges du conseil communautaire Colmar Agglomération, réparti, conformément aux 
principes énoncés au 2°) du I de l’article L.5211-6-1 du CGCT, de la manière suivante : 
 

Communes 
membres 

Populations 
municipales 

au 01/01/2019 

Nombre de 
sièges au 
01/01/2019 

Nombre de 
sièges selon 
accord local 

COLMAR 69899 30 30 

WINTZENHEIM 7534 5 5 

HORBOURG-WHIR 5834 4 4 

INGERSHEIM 4660 3 3 

TURCKHEIM 3767 2 2 

STE-CROIX-EN-PLAINE 2952 2 2 

ANDOLSHEIM 2180 1 1 

HOUSSEN 2165 1 1 

SUNDHOFEN 1947 1 1 

HERRLISHEIM-PRES-
COLMAR 

1797 1 1 

PORTE DU RIED 1778 2 1 

WETTOLSHEIM 1727 1 1 

JEBSHEIM 1386 1 1 

MUNTZENHEIM 1228 1 1 

FORTSCHWIHR 1148 1 1 

BISCHWIHR 1000 1 1 

WALBACH 899 1 1 

ZIMMERBACH 846 1 1 

WICKERSCHWIHR 742 1 1 

NIEDERMORSCHWIHR 533 1 1 
 

Total des sièges répartis : 60 

Le Conseil Communautaire, dont la composition est ramenée de 61 à 60 sièges, est en rapport avec la 
fusion des communes de Holtzwihr et de Riedwihr. 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, 
fixer, en application du I de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, le nombre et la répartition des sièges du conseil 
communautaire de Colmar Agglomération. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
DECIDE 

- de fixer la représentativité des communes au sein du Conseil Communautaire de Colmar 
Agglomération à 60 délégués titulaires, répartis selon le tableau ci-dessus, 

- de solliciter ensuite Monsieur le Préfet du Haut-Rhin pour qu’il prenne l’arrêté y afférent. 
CHARGE Monsieur le Maire de signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 



REVISION DES STATUTS DU SYNDICAT D’ELECTRICITE ET DE GAZ DU RHIN 
Vu les articles L. 5211-17 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°97-3051 du 19 décembre 1997 portant création du Syndicat Départemental 

d’Electricité du Haut-Rhin modifié par l’arrêté préfectoral n°99-2887 du 12 novembre 1999 étendant 

la compétence du Syndicat au gaz ; 

Vu la délibération du Comité Syndical du 24 juin 2019 ; 

Considérant les nombreuses évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis la dernière 
révision des statuts du Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin ; 
Considérant que le Comité Syndical a accepté par délibération du 24 juin 2019, les statuts révisés ; 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’approuver les nouveaux statuts révisés du Syndicat 
d’Electricité et de Gaz du Rhin. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

EMET un avis favorable sur ces nouveaux statuts révisés, tels qu’approuvés par le Comité 
Syndical du 24 JUIN 2019, à l’unanimité / par 15 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ; 
DEMANDE à Messieurs les Préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de prendre en conséquence un 
arrêté inter-préfectoral modifiant les Statuts du Syndicat. 

 

DEPOTS SAUVAGES 
Les dépôts sauvages d’ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit (ordures ménagères, déchets 
verts, encombrants, cartons, gravats...) ainsi que toute décharge brute d’ordures ménagères sont interdits 
sur l’ensemble des voies, espaces publics et privés de la commune.  
Le Code de l’environnement puni cette infraction : 

- d’une contravention de la 3ème classe, soit 68 €, (Article R 633-6). 
- d’une contravention de la 5ème catégorie lorsque ces déchets ont été transportés avec l’aide d’un 

véhicule (Article R 635-8), soit 1 500 € au maximum. 
Constatation faite que certaines personnes indélicates se débarrassent de leurs ordures dans les endroits 
publics, Monsieur le Maire propose de facturer au contrevenant qui sera identifié, un forfait d’enlèvement 
et d’élimination (traitement) par le service technique de la commune, de leur dépôt illicite. 
Le Conseil Municipal  
DECIDE d’instaurer :  
- un tarif forfaitaire de 100 € pour la prise en charge de dépôts sauvages d’un volume inférieur à 200 litres 

(pouvant être transporté sans l’aide d’un véhicule, à la main) par le service technique de la commune 
aux fins d’élimination, lorsque le contrevenant est identifié, 

- un tarif forfaitaire de 300 € pour la prise en charge de dépôts sauvages d’un volume supérieur à 
200 litres (pouvant être transportés qu’à l’aide d’un véhicule) par le service technique de la commune 
aux fins d’élimination, lorsque le contrevenant est identifié, 

- un tarif au coût réel pour la prise en charge de dépôts sauvages composés de déchets autres que des 
déchets inertes (déchets classés dangereux) ou d’encombrants, par le service technique de la 
commune aux fins d’élimination, lorsque le contrevenant est identifié. 

CHARGE Monsieur le Maire ainsi que les garde-champêtres de la Brigade Verte de l’application de la 
présente délibération, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à sa bonne exécution. 
 

STATISTIQUES DEMANDEURS D'EMPLOI DANS LA COMMUNE 

Nombre d'actifs (source INSEE):1061 
Juin Juillet Août 

(de 15 à 64 ans) 

Femmes 42 42 42 

Hommes 49 49 54 

Total 91 91 96 

Demandeurs d'emploi indemnisés 76 76 78 

Demandeurs d'emploi non indemnisables 15 15 18 

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 démarrera 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. 



 
 

 

Association Atout Age Alsace 
 

L’association Atout Age Alsace vous propose gratuitement des ateliers «  BOUGER POUR RESTER 

ACTIFS » dans la commune. Ces ateliers, d’une durée de 5 semaines, à raison d’une heure et demie par 

semaine, ont  pour but de faire découvrir aux seniors la pratique de l’activité physique adaptée afin de 

maintenir leur capital santé et leur autonomie. 
 

Ces ateliers se dérouleront dans la salle des fêtes de Houssen, les mercredis après-midi, de 14h00 à 

16h00, du 06 novembre au 04 décembre 2019. 
 

Vous pouvez vous inscrire dès à présent en contactant le secrétariat Atout Age Alsace au 03.89.20.79.43. 

ou en vous rendant sur le site internet 

http://www.groupe-msa-alsace.fr/ 
 

INFORMATION DE L’ASSOCIATION MAIA 
 

Dans le cadre de la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, la MAIA 

Région Colmarienne du Conseil départemental du Haut-Rhin organise, en 

partenariat avec le Comité Régional de Coordination de l’Action Sociale 

(CRCAS) AGIRC ARRCO, une manifestation gratuite, tout public, intitulée 

 « Vivre ensemble avec la maladie d’Alzheimer et les troubles apparentés », le : 
 

Mardi 24 septembre 2019 de 14h30 à 18h30 
 

A la Salle des Fêtes 

2, place de la Salle des Fêtes 

68140 MUNSTER 
 

 

Déploiement de la fibre optique à Houssen – Réunion d’information 
 

Yann Le Dû, Délégué Régional Orange en Alsace et  

Christian KLINGER, Maire de Houssen 

 

Ont le plaisir de vous convier à la présentation du déploiement de la fibre 

optique à Houssen : 

 

Mercredi 25 septembre 2019 à 18h30 

Salle des Fêtes 
4 Place du 18 juin - HOUSSEN 

 

DON DU SANG 
 
 

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

 
Mardi 29 octobre 2019 

de 16h30 à 19h30 
 

PERDU 
 

Un chat blanc, quartier Ladhof ou lotissement du Cèdre Bleu.  
Si vous l’avez vu ou si vous avez des informations, merci de 
téléphoner au 07.82.14.21.77 
 

APPEL AUX PÂTISSIERS 
 

L’amicale des Donneurs de Sang de HOUSSEN 

remercie tous les donneurs présents lors de la 

dernière collecte et sollicite, comme chaque 

année, toutes les bonnes volontés pour 

confectionner gracieusement tartes, gâteaux ou 

cakes…qui seront vendus au stand des 

Donneurs de Sang à l’occasion de la Fête 

Paysanne. 

Les pâtisseries seront à déposer le dimanche  

15 septembre 2019, à partir de 08h00 au stand 

situé à côté de la Mairie. L’amicale vous 

remercie d’avance pour votre générosité. 

 

STATIONNEMENT 
 

Nous rappelons que les places de stationnement, 
situées sur le domaine public de la commune, 
notamment dans les lotissements, sont destinées aux 
visiteurs. Elles n’appartiennent pas ou ne sont pas 
réservées à certains propriétaires de parcelles voisines 
à ces places, qui semblent les utiliser à l’année pour 
leurs propres véhicules.  

http://www.groupe-msa-alsace.fr/


 

 

 



  

 

Gymnastique Volontaire De La Montagne Verte 
 
Vous avez envie de bouger, de garder la forme ? La Gymnastique Volontaire De La Montagne Verte vous 
propose de vous aider à développer et acquérir un équilibre harmonieux avec votre corps. 
 
Le Mardi 10 Septembre 2019 
Le mardi et le jeudi pour les adultes 
Au gymnase de la Montagne Verte 
A Colmar de 19h à 20h 

 
Le mercredi 11 septembre 2019 pour les enfants 
Gym de 15h à 16h pour les 3 – 6 ans 
 

Le mercredi 11 septembre 2019 pour les adultes 
Gym Pilate de 9h45 à 10h45 à la salle polyvalente de Houssen 
Gym d'entretien de 19h30 à 20h30 
A la salle panoramique d'Houssen 

 
Le jeudi 12 Septembre 2019 Gym Pilate 
Le jeudi de 20h30 à 21h30 
Dans la salle panoramique d'Houssen 
 

Le mardi 10 septembre 2019 pour la country 
Le mardi de 20h15 à 22h 
Dans la salle polyvalente d'Houssen 
 
Pour tout renseignement s’adresser à : 
M. MURSCHEL Martin (Président), 
30 rue Principale - 68125 Houssen 
Tél. : 03 89 23 15 45 

 

 

 

 

Marché de Noël à Houssen 
 

Le samedi  7 décembre 2019 
Place du Souvenir 

 

- avec la présence d’artisans locaux qui vous proposeront des produits festifs et 

décoratifs 

- avec la vente de sapins Nordmann 

- avec quelques animations pour petits et grands….sans oublier le traditionnel vin chaud. 

 

Si vous voulez des informations ou vous inscrire pour le marché de Noël, veuillez contacter 
Mme FREMY au 06 45 05 48 06 

 
 

  

 


