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Agenda Novembre – Décembre 2011 
 

Vendredi 11 novembre 2011 à 11h30 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts pour la Commémoration de l’Armistice 

de 1918 

Mercredi 16 novembre 2011 de 16h30 à 19h30, Mairie : Don du sang 

Samedi 19 et Dimanche 20 novembre 2011 de 09h00 à 16h00, Salle des Fêtes : Bourse aux vêtements des SRH 

Dimanche 20 novembre 2011 à 17h00, Eglise St Maurice : Concert 

Lundi 21 novembre 2011 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Vendredi 02 décembre 2011 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Samedi 03 décembre 2011 à 20h00, Salle des Fêtes : Loto de l’ASL (ouverture des portes à 18h30) 

Dimanche 11 décembre 2011 à 12h00, Salle des Fêtes : Repas des Aînés de la Commune 

Lundi 12 décembre 2011 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Collecte Nationale de la Banque 
Alimentaire 

La collecte annuelle aura lieu les 
25 et 26 novembre prochain. 
La Banque Alimentaire a besoin de 
riz, sucre, café, petits déjeuners, 
plats cuisinés et conserves de 
poissons ou de fruits. 
Le dépôt des denrées pourra se 
faire à ANDOLSHEIM, au local à 
côté de la Mairie, 2 A Grand’Rue. 
 

Vente de billets TRACE 

Il est possible d’acheter des abonnements et des carnets de 

tickets TRACE à la boulangerie NISSLÉ Jacques - 53 rue 

Principale à HOUSSEN. 

 Les tickets individuels sont en vente dans le bus. 

Concert au profit de l’Eglise 
Un concert au profit du Conseil de Fabrique aura lieu le dimanche 
20 novembre 2011 à 17h00 à l’église St Maurice de Houssen. 
Il sera animé par la classe de chant de Nicole SCHWERER-ROLL. 
Entrée Libre. 

Inscriptions sur le fichier domiciliaire de la Commune 
 

Nous rappelons aux nouveaux arrivants qu’il convient de signaler leur arrivée en 

Mairie afin d’être inscrit au fichier domiciliaire de la Commune. 
 

De même, un changement d’adresse au sein de la Commune doit également être 

signalé. 
 

A l’inverse, lorsque vous quittez la Commune, un simple appel en Mairie pour 

signalez votre départ nous permettra d’avoir des fichiers à jour. 
 

Nous comptons sur votre compréhension. 



EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL SEANCE DU 

07 OCTOBRE 2011 
 
REHABILITATION DE LA SALLE POLYVALENTE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux en cours ont généré un avenant qui augmente le 
montant du marché initial pour le lot n°22 – VRD attribué à l’entreprise SCHMITT, justifié par des difficultés 
matérielles et techniques survenues pendant l’exécution des travaux. 
Objet de l’avenant : 
Plus-values : 

 Réalisation d’un puits perdu diamètre 1000 car l’emplacement du puits perdu existant se trouvait sur 
l’emprise de l’extension du nouveau dépôt situé à l’arrière de la salle. 

 Reprise du revêtement de chaussée existante au droit du puits perdu. 
Moins-value : 

 Réduction du linéaire de tranchée prévu pour l’alimentation électrique du coffret au TGBT. 
Montant de l’avenant et incidence sur le montant du marché initial : 
 

Montant marché initial 
HT 

Montant avenant HT Montant total HT Variation 

16 118,60 € 2 313,00 € 18 431,60 € 14,35 % 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE l’avenant n°01 au marché de travaux Lot 22 : VRD, 
d’un montant de 2 313,00 € HT et AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°01 au marché de travaux lot 
n°22 – VRD attribué à l’entreprise SCHMITT. 
 
EXTENSION DU PERIMETRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE COLMAR PAR ADHESION DE 
5 NOUVELLES COMMUNES ET MODIFICATION DES STATUTS 
Conformément aux propositions émises par Monsieur le Préfet du Haut-Rhin en mai 2011 dans le cadre du projet 
de schéma départemental de coopération intercommunale et suite aux demandes d’adhésion de 5 communes, la 
Communauté d’Agglomération de Colmar aborde aujourd’hui une nouvelle étape de son développement. 
En effet, les 5 communes suivantes ont fait connaître leur demande d’adhésion à la communauté d’agglomération 
à compter du 1

er
 janvier 2012 : 

 HERRLISHEIM-Près-COLMAR par délibérations en date du 09 mars et du 21 juin 2011 
 NIEDERMORSCHWIHR par délibération en date du 22 mars 2011 
 WALBACH par délibérations en date du 12 avril et 30 juin 2011 
 ZIMMERBACH par délibération en date du 18 avril 2011 
 SUNDHOFFEN par délibération en date du 04 juillet 2011 

Le périmètre de la communauté d’agglomération peut être étendu par adjonction de communes nouvelles. 
Conformément à l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette extension est soumise 
aux conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l’établissement public de coopération 
intercommunale. 
Depuis l’entrée en vigueur de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, ces conditions 
de majorité sont ainsi fixées : 

 Deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou la moitié des conseils 
municipaux représentant les deux tiers de la population.  

 Accord du conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est 
supérieure au quart de la population totale concernée. 

Le Conseil Communautaire a délibéré en ce sens le 16 septembre 2011. Ainsi, le conseil municipal de chaque 
commune membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur l’admission des nouvelles communes à 
compter de la notification de cette décision. La position des communes est réputée favorable si aucune 
délibération n’intervient dans ce délai. 
Du fait de ces 5 adhésions, les modalités de répartition des sièges au sein du conseil communautaire, telles que 
fixées par accord des communes membres dans les statuts de la CAC et notamment son article 12, entraîneraient 
13 sièges supplémentaires. 
La représentativité globale des 14 communes au sein du Conseil Communautaire se répartirait comme suit : 
 

Communes 
Population au 

01/01/2011 
Nombre de Délégués 

COLMAR (suite à application de 
l’article 12 des statuts en raison 
d’un écart de plus de 2 % par 
rapport à la représentation actuelle 
de la commune) 

68 010 22 

HERRLISHEIM-près-COLMAR 1 758 3 

HORBOURG-WIHR 5 135 5 

HOUSSEN 1 715 3 

INGERSHEIM 4 723 4 

JEBSHEIM 1 126 2 

NIEDERMORSCHWIHR 587 1 



SAINTE-CROIX-EN-PLAINE 2 647 3 

SUNDHOFFEN 1 998 3 

TURCKHEIM 3 803 4 

WALBACH 928 1 

WETTOLSHEIM 1 757 3 

WINTZENHEIM 8 000 6 

ZIMMERBACH 889 1 

TOTAL 103 076 61 

 
Ces nouvelles adhésions portent le nombre total de sièges au sein du conseil communautaire à 61 pour une 
population de 103 076 habitants.  
En application de l’article L. 5216-6 du CGCT, l’adhésion des communes de Walbach et Zimmerbach entraîne la 
dissolution de plein droit du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Walbach-Zimmerbach, dans 
les conditions prévues au 2

ème
 alinéa de l’article L. 5211-41 du CGCT. 

Conformément à l’article L. 5216-7 du CGCT, l’extension de la Communauté d’Agglomération à Herrlisheim, 
Sundhoffen, Niedermorschwihr, Walbach et Zimmerbach vaut retrait de ces communes du Syndicat Intercommunal 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères des Environs  de Colmar (SIEOMEC), du Syndicat Intercommunal des 
Transports des Environs de Colmar (SITREC) pour Sundhoffen, du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Plaine 
de l’Ill (SIEPI) pour Sundhoffen et Herrlisheim-près-Colmar et du Syndicat Mixte d’Assainissement du Vignoble 
(SMAV) pour Niedermorschwihr et Zimmerbach. 
En application de l’article L. 5211-61 du CGCT, la CAC adhèrerait au SIEPI en lieu et place des communes de 
Sundhoffen et Herrlisheim-près-Colmar et au SMAV en lieu et place des communes de Zimmerbach et 
Niedermorschwihr. 
Enfin, le Plan de Déplacement Urbain sera étendu aux 5 communes. 
Les statuts communautaires doivent donc être modifiés en fonction de ce qui précède et adaptés aux évolutions 
législatives. 
Par ailleurs, seraient ajustés certains articles en raison de la disparition de la taxe professionnelle (indiqués en 
rouge). 
Ainsi et conformément aux articles L. 5211-18 et L. 5211-20-1 du CGCT, dans la perspective de l’élargissement de 
la communauté d’agglomération de Colmar aux 5 communes citées ci-dessus, il vous est donc proposé 
d’approuver les modifications des statuts de la Communauté d’Agglomération de Colmar ci-joints et d’adopter le 
projet de délibération suivant : 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
- Vu les articles L5211-17, L. 5211-18 et L5211-20-1 du Code général des collectivités territoriales ; 
- Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Herrlisheim-près-Colmar (9 mars et 21 juin 

2011), Niedermorschwihr (22 mars 2011), Walbach (12 avril et 30 juin 2011), Zimmerbach (18 avril 2011) et 
Sundhoffen (4 juillet 2011) ; 

- Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération de Colmar du 16 septembre 
2011 approuvant l’extension du périmètre et les modifications statutaires inclues dans le projet ci-annexé ; 

après en avoir délibéré, 
DECIDE 
- d’étendre le périmètre de la Communauté d’Agglomération de Colmar aux communes de Herrlisheim-près-

Colmar, Niedermorschwihr, Sundhoffen, Walbach et Zimmerbach ; 
- d’adopter les modifications statutaires de la Communauté d’Agglomération de Colmar selon le projet ci-

annexé ; 
- de solliciter Monsieur le Préfet du Haut-Rhin pour qu’il prenne l’arrêté élargissant le périmètre de la 

Communauté d’Agglomération de Colmar au 1
er

 janvier 2012 et modifiant en conséquence ses statuts. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
REHABILITATION DU BATIMENT SIS 3 PLACE DE L’EGLISE 
Monsieur le Maire rappelle 
- la délibération du 1

er
 avril 2011 relative au projet de réhabilitation du bâtiment sis 3 place de l’Eglise, 

- la délibération du 03 juin 2011 relative au projet d’agence postale communale et à la réalisation d’un plateau 
médical pour deux professionnels de la santé au rez-de-chaussée. 
Le Conseil Municipal DECIDE de désigner COLMAR HABITAT pour réaliser les études nécessaires pour ce 
projet de réhabilitation du bâtiment sis 3 place de l’Eglise et CHARGE Monsieur le Maire de se rapprocher de 
Monsieur PREISS, médecin généraliste de la Commune, pour lui faire part de ce projet. 
 
MOTION SUR LA DEMANDE D’ADHESION DE LA COMMUNE DE HUSSEREN LES CHATEAUX A LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE COLMAR 
Le Conseil Municipal de la Commune de Houssen demande instamment à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin de 
prendre en compte, dans le cadre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, l’adhésion de la 
Commune de Husseren-les-Châteaux à la Communauté d’Agglomération de Colmar. 
Le Conseil Municipal de la Commune de Houssen demande que l’argumentaire développé à ce sujet par la 
Communauté d’Agglomération de Colmar soit effectivement pris en compte dans le dispositif futur de l’organisation 
de l’intercommunalité dans le Haut-Rhin. 
Il est rappelé cet argumentaire : 
« L’une des communes souhaitant rejoindre la CAC n’a pas été rattachée malgré sa volonté exprimée dans ce 
sens, en l’occurrence la commune de HUSSEREN-LES-CHATEAUX. 



Il est indéniable que la commune de HUSSEREN-LES-CHATEAUX appartient au bassin de vie de la CAC, ce qui 
est revendiqué par son Conseil Municipal.  
Rien ne s’y oppose en termes d’exercice des compétences, tant pour l’eau que pour l’assainissement ou les 
déchets (déjà collectés par la CAC via le SIEOMEC). Fiscalement et financièrement tous les éléments militeraient 
dans ce sens. 
On peut s’interroger sur l’interprétation que l’on peut avoir de la loi à l’égard de la nécessaire absence de 
discontinuité territoriale par rapport à la situation géographique de la commune de HUSSEREN-LES-CHATEAUX 
vis-à-vis d’EGUISHEIM. Il s’agit là du seul argument technique justifiant la proposition d’adhésion à la 
Communauté de Communes du Pays de Rouffach. 
En effet, l’argument mis en avant dans le projet de schéma à la proposition n°12 p 43 (extension de la 
Communauté de communes du Pays de Rouffach aux communes de EGUISHEIM, GUNDOLSHEIM, HUSSEREN, 
OBERMORSCHWIHR, VOEGTLINSHOFFEN et WESTHALTEN) est justifié techniquement pour les communes de 
EGUISHEIM, HUSSEREN, OBERMORSCHWIHR et VOEGTLINSHOFFEN par le traitement en commun de leurs 
effluents à la STEP d’EGUISHEIM et leur identité rurale et viticole. 
Les communes de HERRLISHEIM-Près-COLMAR et WETTOLSHEIM sont logées à la même enseigne en matière 
d’épuration et ces dernières ainsi que bon nombre de communes de la CAC, dont Colmar, capitale des vins 
d’Alsace, jouissent d’une identité viticole au moins aussi forte. 
Ainsi, il paraît difficilement justifiable de ne pas, a minima, tenir compte de la volonté clairement affichée par les 
conseillers municipaux de HUSSEREN-LES-CHATEAUX de rejoindre la CAC, d’autant plus que cette commune 
est propriétaire d’une continuité territoriale par rapport à Wintzenheim. 
En tout cas, le choix retenu par le projet de schéma au sud de l’agglomération ne répond pas à l’orientation en 
terme de bassin de vie ». 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE la motion proposée ci-dessus, en demandant le rattachement de la commune de HUSSEREN-LES-
CHATEAUX à la Communauté d’Agglomération de Colmar. 
DEMANDE que cette motion soit transmise à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin. 
 
DIVERS 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’association Sports Réunis de Houssen a décidé de verser un 
don de 2 000,00 € à la Commune. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE 
Collecte des déchets ménagers spéciaux (DMS)  des particuliers 

 
Devant la réussite de cette opération (48,48 tonnes de DMS collectés sur l’année 2010) et l’intérêt qu’elle suscite pour la population, une nouvelle 
opération est prévue le 19 novembre 2011 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 (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). 
Pour accéder au Service, il faudra présenter votre carte d’accès aux déchetteries de la CAC. 
 
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. 
 

Le 11 Novembre, les déchetteries Europe et du Ladhof seront ouvertes de 09h00 à 12h30,  

et la déchetterie de l’Ill à Horbourg-Wihr sera fermée. 

DON DES SRH 

 

Les Sports Réunis de Houssen ont fait un don à la Commune 

de 2 000,00 € en vue de sa participation au financement 

d’une tondeuse. 

Permanence pour les dernières inscriptions 

sur listes électorales 
 

Une permanence se tiendra en Mairie le samedi 

31 décembre 2011 de 9h00 à 11h00, pour recevoir 

les dernières inscriptions sur les listes électorales. 

Vous pouvez naturellement vous inscrire dès 

maintenant ! 

Don du sang 
 

L’association des Donneurs de Sang de Houssen remercie toutes les pâtissières et tous les pâtissiers 
qui ont confectionné gracieusement tartes et gâteaux à l’occasion de la Fête Paysanne et convie toute 
la population de 18 à 65 ans à la prochaine collecte de sang, le mercredi 16 novembre 2011 de 
16H30 à 19H30 à la Mairie de Houssen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déclaration des puits et forages domestiques 
 

Tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un puits ou forage (prélèvements d’eau souterraine) doit 
déclarer cet ouvrage ou son projet en Mairie. 
Cette déclaration est imposée réglementairement par le décret n° 2008-652 du 02 juillet 2008, que 
l’ouvrage soit existant ou en projet, utilisé ou non, et ce même s’il est déjà déclaré au titre du Code 
minier. 
Cette déclaration permet une meilleure connaissance de la ressource en eau souterraine et contribue à la 
préservation de celle-ci, ainsi qu’à la protection du réseau public de distribution d’eau potable vis-à-vis 
des risques de contamination. 
Une note sur les conditions de mise en place et d’exploitation d’un puits privé ou d’un système de 
récupération des eaux pluviales en complément du branchement d’eau potable est disponible en Mairie 
ou téléchargeable sur le site internet de la préfecture : http://www.haut-
rhin.pref.gouv.fr/sections/publications/lettre_electronique/articles/conditions_d_exploit/view 

Gymnastique Volontaire Montagne 

Verte 

 

Gym d’entretien Adulte les mardis et 

jeudi de 19h à 20h à Colmar et le mercredi 

de 20h à 21h à la salle des Fêtes de 

Houssen. 

Gym enfants à Houssen, le mercredi de 

10h à 11h pour les 3-5 ans, de 14h à 15h 

pour les 6-9 ans et Danse Western 

(country) de 15h à 16h pour les 9-12 ans. 

Danse Western (country) le mardi de 

20h30 à 22h00 pour les adultes et les 

adolescents. 

Pour tout renseignement : 

M. Martin MURSCHEL 

30 rue Principale - 68125 HOUSSEN 

Tél. : 03 89 23 15 45 

LOTO 
 

L'Association Sports & Loisirs de HOUSSEN organise un 
Loto à la Salle Polyvalente le samedi 03 décembre à 20h. 
Ouverture des portes à 18h30. 
 

- Loto traditionnel avec de nombreux lots de valeur (bon d'achat 
de 400 €, téléviseur LCD écran plat, GPS, appareil photo 
numérique, VTT etc…). 
- Loto jackpot, avec une série indépendante du LOTO 
traditionnel comportant des cartons spécifiques : 

 Si un joueur dans la salle arrive à faire carton plein avant le 
48ème tirage, il gagne 20 000 € en bons d'achat. 

 Du 48ème au 57ème tirage, le premier carton plein donnera 
droit à un gain de 500 € en bons d'achat. 

 A partir du 58ème tirage le premier carton plein fera gagner 
50 € en bons d'achat. 

 

Les cartons du Loto traditionnel sont vendus à 4 € le carton ou 
20 € les 6 cartons. 
Le carton "JACKPOT" est vendu 4 € pièce. 
 
L'Association « SPORTS & LOISIRS » vous invite à venir 
nombreux à cette soirée agréable et conviviale. Pour agrémenter la 
soirée, il y aura « BUVETTE, BAR, CREMANT, PETITE 
RESTAURATION et PÂTISSERIE ». 

 

Coupures de courant 
 
ERDF effectue des travaux sur le réseau électrique afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique. 
Il y aura donc des coupures de courant :  

- Le Mercredi 23 novembre 2011 entre 08h30 et 10h00 : 
1 au 11, 2, 4, 8 au 22,26 rue du Cimetière 
1 au 5, 2 au 8 rue du Centre 
1 au 7, 2 au 8 rue des Platanes 
1 et 3 rue du Schlittweg 
1,5 au 13, 19 au 25, 29, 33 au 51A, 10 au 18, 22, 24, 28 au 54A rue Principale 
1 et 7 rue du Général Schlesser 
1, 7, 4 au 8 rue du Krumgassel 
2 allée des Serins 
3 au 7, 13, 15 19, 21, 29, 2, 4, 8 au 14 rue d’Ostheim 
3 au 9, 13, 15, 23, 2 au 24A rue de la Croix 
3, 2, 4 place de l’Eglise 
 5, 7, 11, 13 rue de l’Est 

- Jeudi 24 novembre 2011 entre 08h00 et 12h00 : 
1 au 7, 2 au 10, 18 rue des Jardins 
3 au 9, 15B au 31, 2, 4, 8 au 30 rue du Ladhof 
3, 5, 2, 4, 12A au 14, 18 rue des Vergers 

http://www.haut-rhin.pref.gouv.fr/sections/publications/lettre_electronique/articles/conditions_d_exploit/view
http://www.haut-rhin.pref.gouv.fr/sections/publications/lettre_electronique/articles/conditions_d_exploit/view


  

    

 

ORGANISE 

                                                                                                  

 

 

 

 
 

 

Pour tous renseignements et inscriptions 

 

M.  RUFFIER  Jean-Marc au 06 08 06 77 09 ou par Mail : melvin68@hotmail.fr 

20 rue du Wahlbourg 68126  Bennwihr- Gare 

 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 12 Novembre 2011 à l’adresse ci-dessus,  

le chèque étant à établir au nom du SR HOUSSEN. 

 

NOM    …………………………………         PRENOM  ………………………………. 

 

ADRESSE  …………………………………………………………………………………. 

 

CODE POSTAL  ………………………..     VILLE   …………………………………… 

 

PORTABLE ………………………………… 
Réserve une table à la bourse de vêtement qui aura lieu soit : mettre une croix le jour que vous désirez. 

 Le Samedi 19 Novembre 2011 à HOUSSEN                                        

 Le Dimanche 20 Novembre 2011 à HOUSSEN                    

Fournir Obligatoirement une photocopie recto /verso d’une pièce d’identité 

IMPORTANT 

Aucun remboursement ne sera fait en cas de désistement 

 

Date   ……………………..                                                         Signature ………………….. 

 

 

 

 
 
 

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 

20 NOVEMBRE 2011 

DE 9 H 00 à 16H00 

A LA SALLE DES FETES 

DE HOUSSEN 

OUVERTURE DE LA SALLE A 7H45 

Pour l’installation des stands 

 

Toute table non occupée à 8h30 sera mise 

à disposition d’une autre personne 

 

Buvette, Pâtisseries, Petite Restauration 

Emplacements 

Numérotés et limités 

Tables mises à disposition 

 

 

Coût de l’emplacement 

12€ la table de 180 cm 

Sa 2ème Bourse de jouets 

Vêtements pour 

Enfants, Ados, Adultes……. 
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LE GARDE-CHAMPETRE (DES BRIGADES VERTES) 

 
Définition 
Distinct de ses collègues agents de police municipale, les gardes champêtres exercent plus particulièrement dans 
les zones rurales et périurbaines 
Ce métier a été institué aux côtés de l’actuelle gendarmerie nationale par la loi des 29 Septembre et 
6 Octobre 1791. Néanmoins, on retrouve trace de cette fonction aux temps les plus reculés de l’histoire de France. 
 
Nommé par le Maire, agréé par le Procureur de la République et assermenté par le Juge d’Instance, le 
garde-champêtre exerce ses missions de police rurale (police des campagnes) aux côtés des gendarmes et, dans 
l’esprit de l’article L.2213-16 du Code général des collectivités territoriales. 
 
Qualité judiciaire et missions 
Autrefois Officier de police judiciaire, ils sont depuis 1958 fonctionnaires chargés de certaines fonctions de police 
judiciaire au sens de l’article 15/3° du Code de procédure pénale. 
 
L’article 22 du même Code lui permet de rechercher et de constater par procès-verbal les délits et  contraventions 
portant atteintes aux propriétés rurales, dont, entre autres :  
- vol de matériels, récoltes… (art.311-1 et suivants du Code pénal), 
- dégradations abris, clôtures,… (art.322-1 et suivants du Code pénal), 
- les dépôts d’ordures dans la nature (articles R.632-1 et R.635-8 du Code pénal). 
 
L’article 22 du Code de procédure pénale permet également au garde-champêtre de rechercher et constater par 
procès-verbal les délits et contraventions portants atteintes aux propriétés forestières, dont, entre autres : 
- vol de bois et autres produits (articles L.331-2 et suivants et R.331-2 du Code forestier), 
- circulation sur les chemins forestiers (art. R331-3 du Code forestier), 
- les feux en forêt ou à moins de 200m (art. L.323-1 du Code forestier). 
 
Les articles 23,24 et 25 du Code de procédure pénale lui donnent la possibilité d’exercice du droit de suite, de 
séquestre et d’interpeller une personne auteur d’un délit flagrant.  
Ils peuvent également être requis par le procureur de la république, le juge d’instruction et les officiers de police 
judiciaire afin de leur prêter assistance. 
 
Le garde-champêtre ne peut pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos 
qu’en présence d’un officier de police judiciaire (article 23 du C.P.P.) et ne peut mener une enquête 
préliminaire. 
 
L’article 27 du Code de procédure pénale impose au garde-champêtre d’adresser les procès-verbaux et les 
rapports qu’il établi, simultanément au maire  et, par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou 
de la gendarmerie territorialement compétent, au procureur de la république. 
Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, 
objet de leur procès-verbal. 
Les gardes-champêtres disposent également de compétences en matière de lutte contre les nuisances et atteintes 
à l’environnement. Ainsi, en vertu de plusieurs articles du Code de l’environnement, ils peuvent constater les 
infractions suivantes : 
- sur la chasse (art. L.428-20), 
- sur la pêche (art. L.437-1), 
- sur l’eau et les milieux aquatiques (art.L.216-3), 
- sur les réserves naturelles (art. L.332-20), 
- sur la protection de la faune et de la flore (art. L.415-1). 
 
Par ailleurs, les gardes-champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux 
dispositions du Code de la route selon les articles L.130-4 et R.130-3.  
Ce dernier article vise notamment les contraventions les plus fréquemment commises, à savoir les excès de 
vitesse, le non respect des Stop et feux rouges, les sens interdits, l’arrêt et le stationnement, etc…). 
 
Se rapprochant des infractions au Code de la route, ils sont également compétents pour relever les infractions qui 
suivent : 
- non apposition du certificat d’assurance sur un véhicule (art. R.211-21-5 du Code des assurances), 
- embarras de la voie publique (art. R.644-2 du Code pénal), 
- maladresse, imprudence, occasionnant la mort ou la blessure d’un animal domestique (art. R.653-1 du 
 Code pénal), 
- la conservation du domaine public routier (art. L.116-2 du Code de la voirie routière). 
 
Le garde-champêtre est également habilité à relever certaines infractions au Code de la santé publique, à savoir : 
- la propreté des voies publiques (art. L.1312-1), 
- la lutte contre l’alcoolisme (art. L. 3353-1), concernant l’emploi des mineurs dans les débits de boissons 
 (art.L.3336-4), 
- le règlement sanitaire départemental. 



 
L’article L.2213-18 du Code général des collectivités territoriales lui permet de rechercher, chacun dans le territoire 
pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. Il dresse un 
procès-verbal pour constater ces contraventions. 
 
L’article L.2213-14 du même Code lui donne compétence dans le domaine de la police funéraire (inhumations, 
exhumations, incinération, mise en bière, etc…). 
 
L’article L.215-3-1 du Code rural donne au garde-champêtre compétence en matière de chiens dangereux 
(déclaration en mairie, port de la muselière, assurance, tenu en laisse, etc…). 
 
Cette liste n’est pas exhaustive. Il s’agit ici d’une synthèse des missions du garde-champêtre qui est également 
compétent dans d’autres domaines comme la police des foires et marchés, la police des poids et mesures, la 
police des procédures fiscales, la conservation du domaine public fluvial, la police des débits de boissons, la police 
de l’urbanisme et du bruit (si commissionné), etc… 
 
Pour résumer, le garde-champêtre est compétent dans de nombreux domaines. 
Il peut dresser procès-verbal des infractions qu’il constate lorsque les textes en vigueur le lui permettent. 
Lorsque ces textes ne lui permettent pas, il peut rédiger un rapport. 
 
D’autre part, selon l’article L.2213-19-1 du Code général des collectivités territoriales, le garde-champêtre est 
habilité à relever l’identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l’article 78-6 du Code de 
procédure pénale, pour dresser les procès-verbaux des infractions qu’il constate. 
 
Pour conclure ce chapitre, il me parait important de signaler que le garde-champêtre n’est pas agent de police 
judiciaire adjoint, mais dispose du droit d’user de cette qualité dans quelques cas particuliers introduits par la 
Loi n° 2007-297 dite loi sur la prévention de la délinquance. 
 
Accès à la profession 
La fonction est accessible par concours externe organisé par les centres de gestion de la fonction publique 
territoriale. Pour plus de détails, se rapporter au Décret n° 94-731 du 24 Août 1994 portant statut particulier du 
cadre d’emplois des gardes-champêtres. 
 
Fonctionnement succinct de la Brigade Verte 
Ce syndicat mixte de gardes champêtres intercommunaux fonctionne 365/365 jours par an selon les horaires 
suivants :  
 
- De 08h00 à 21h00 : Les mois de Novembre, Décembre, Janvier et Février ; 
- De 08h00 à 22h00 : Les mois de Mars, Avril, Septembre et octobre ; 
- De 08h00 à 23h00 : Les mois de Mai, Juin, Juillet et Août. 
 
La permanence de la direction à Soultz est assurée les jours ouvrables de 8 à 18 heures en continu par du 
personnel administratif (5 personnes). 
 
 

Fêtons Nouvel An à HOUSSEN 
  

La classe 68-69 de Houssen est heureuse de vous inviter à la soirée de Nouvel An qu'elle organise le 31 décembre à partir de 

19H30 à la salle des Fêtes de Houssen. 

La soirée, animée par l’orchestre « ELEGANCE (JEAN-FRANCOIS VALENCE) », se déroulera dans une ambiance conviviale et 

musicale. 

Au menu 
Les Délices du Jardin 

Buffet de la Mer et Tableau Champêtre 

Sorbet fruit de la passion 

Filet de Bœuf Wellington et sa Garniture 

Buffet du Maître Fromager 

Dessert de la Saint-Sylvestre 

Coupe de Crémant à Minuit, Cotillons 

Soupe à l'oignon 

Boissons à volonté 

  

Tarifs : Adultes : 80 Euros  -  Enfants jusqu'à 10 ans : 18 Euros  -  Enfants de 11 à 15 ans : 37 Euros 

Les réservations sont à effectuer auprès de : 

- Mme FUHRMANN Valérie 9 rue du Schlittweg à HOUSSEN Tél. : 03.89.41.54.96 

- Mme MARSCHALL Corinne 7a rue de la Gravière à HOUSSEN Tél : 03.89.24.56.62 (pendant les heures de repas) 

- Mme GRUBOR Edith 5 rue du Presbytère à HOUSSEN Tél. : 03.89.21.00.08. 
Réservations à effectuer avant le vendredi 23 décembre 2011. 
 

 


