
Commune de HOUSSEN 
 

Bulletin de liaison municipale 

 

 

 

 

 

 

Septembre 2014 
 

N°146 http://ville-houssen.over-blog.fr 

 Distribué par les Conseillers Municipaux de la liste  majoritaire 

 

 

 

 

 

 

 

37ème Fête Paysanne 
 

La 37ème Fête Paysanne aura lieu le dimanche 21 septembre prochain.  
A cette occasion, 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 : 
  la circulation, rue de Lattre et rue du Ladhof, de 14h00 à 17h00, 
 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 et du Souvenir, de 09h00 à 22h00 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Septembre – Octobre 2014 
 

Lundi 15 septembre 2014 à 18h15, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Dimanche 21 septembre 2014 : Fête Paysanne 

Vendredi 03 octobre 2014 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Lundi 20 octobre 2014 à 18h15, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Balayage des rues 

 

Un balayage de l’ensemble des fils d’eau des rues de la Commune 

aura lieu : 

le mardi 23 septembre prochain 

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 DU PROCES-VERBAL DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL DE HOUSSEN SEANCE DU 04 JUILLET 2014 

 
 

ECOLE PRIMAIRE – TABLEAUX BLANCS INTERACTIFS 
 

Par délégation du Conseil Municipal en application des dispositions des articles L2122-22 et 
L2122-23 du Code général des collectivités territoriales et de la délibération du Conseil 
Municipal du 28 mars 2014, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a décidé 
d’attribuer : 

- les travaux de fournitures et d’installation de tableaux numériques à l’école primaire à 
l’entreprise ALSACE MICRO SERVICES de Colmar pour un montant de 15 997,00 € HT 

- les travaux électriques nécessaires à la mise en place des tableaux numériques à l’école 
primaire à l’entreprise OSTER de Houssen pour un montant de 1 659,00 € HT. 

 

Les crédits nécessaires sont prévus au Budget Primitif 2014. 
 

Monsieur le Maire sollicite Monsieur le Député, Eric STRAUMANN, pour une subvention 
parlementaire. 

 

Le Conseil Municipal 
PREND ACTE de ces informations. 
 
 

MOTION DE SOUTIEN A L’ACTION DE L’ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE POUR 
ALERTER SOLENNELLEMENT LES POUVOIRS PUBLICS SUR LES CONSEQUENCES DE 
LA BAISSE MASSIVE DES DOTATIONS DE L’ETAT 
 

Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leur intercommunalités, risquent 
d’être massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans 
le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné sur les années 2015-
2017, les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer : 

- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,  
- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017.  

 

Dans ce contexte, le bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une action forte et 
collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs 
publics sur l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les 
entreprises. L’AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents communaux et 
intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des 
dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 
30% de nos dotations. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et 
moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne pourront pas 
absorber une contraction aussi violente de leurs ressources.  
 

En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services 
publics locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action 
(rigidité d’une partie des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation des normes, 
niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale).  
 

La commune de Houssen rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes et 
leurs intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action 
publique pour tous les grands enjeux de notre société :  

- elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre 
ensemble » ;  

- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ;  



- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la 
croissance économique et l’emploi.  

 

La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà 
fortement touchés par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant 
indispensable au redressement des comptes publics.  
 

En outre, la commune de Houssen estime que les attaques récurrentes de certains médias 
contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes.  
 

C’est pour toutes ces raisons que le Conseil Municipal  
DECIDE de soutenir les demandes de l’AMF :  

- réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat,  
- arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation 

de la dépense,  
- réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à 

plat les politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des 
collectivités locales.  

 

CAC – FONDS DE CONCOURS 2014 AUX COMMUNES 
 

En matière d’installation de conteneurs enterrés destinés à la collecte sélective, la 
Communauté d’agglomération de COLMAR a pris en charge les opérations de génie civil en 
maîtrise d’ouvrage en lieu et place des communes membres entre 2009 et 2012. En 
contrepartie la CAC a décidé par délibération en date du 27/06/2014 d’attribuer une aide aux 
communes membres qui ont réalisé cette opération pendant cette période. 
 

Conformément à l’article L 5216-5 VI « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un 
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté d'agglomération 
et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil 
communautaire et des conseils municipaux concernés ». 
 

Le versement de fonds de concours est autorisé si trois conditions sont réunies :  
 Le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation ou le 

fonctionnement d’un équipement (la promotion d’un événement sportif est par exemple 
exclue). Dans ce cas sont également éligibles des dépenses afférentes à l’acquisition de 
terrains ou d’immeubles destinés à réaliser ces investissements. 

 Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors 
subventions et FCTVA, par le bénéficiaire du fonds de concours. Cette condition restrictive a 
comme conséquence que le total des fonds de concours reçus doit être au plus égal à la part 
autofinancée par la commune bénéficiaire et de ce fait ne peut dépasser la moitié de la part 
résiduelle prise en charge par la Commune. 

 Le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la 
majorité simple, du conseil communautaire et du ou des conseils municipaux concernés. 

Il est à noter que, pour la commune bénéficiaire du fonds de concours, le versement est une 
subvention d’investissement. 
 

Compte tenu de ce qui précède le Conseil Municipal, 
DECIDE d’affecter ce nouveau fonds de concours à la réalisation du projet d’aménagement du 
cimetière et de la voirie des rues du Château d’Eau, des Saules, des Jardins, de la Gravière, du 
Noyer. 
Les fonds de concours de la CAC listés ci-dessous sont inférieurs à 50 % des coûts de 
réalisation, fonds de compensation de TVA et subventions déjà obtenues déduites, et 
représentent un montant total de 1 668 157,00 € soit 12 % des coûts d’opérations communales. 
DECIDE de solliciter la CAC pour le versement de ce fonds de concours au vu des 
engagements comptables et juridiques du projet précité. 
  
 



 
 
 

Crédits avoirs 

2009/2014 

eaux pluviales

crédits génie 

civil conteneurs 

OM

total du FDC 

2014 pour la 

commune

quotité du projet 

à financer HT et 

hors subvention

Libellé du/des projets réalisés par la Commune attributaire à 

financer par fonds de concours intercommunal

montant 

réalisé hors 

FCTVA

Subventions 

obtenues

Taux de 

subvention-

nement de la 

CAC*
COLMAR 639 000 € 480 835 € 1 119 835 € 2 239 670 € Construction du parking Saint Josse 8 178 000 € 13 260 € 14%

TURCKHEIM 220 000 € 36 787 € 256 787 € 513 574 €
achat de l'immeuble ENGASSER, quai du Dteur Pfleger pour l'agrandissement 

des locaux scolaires et peri-scolaire
685 000 € 0 € 37%

HORBOURG-WIHR 68 407 € 68 407 € 136 814 €
Acquisition de l'immeuble 50, Grand rue dans le cadre de l'aménagement de la 

place du 1er février
340 000 € 0 € 20%

HOUSSEN 16 146 € 16 146 € 32 292 €
Aménagement des voiries et du cimetière rues Château d'eau, des Saules, des 

Jardins, Gravière, Noyer
789 000 € 87 336 € 2%

INGERSHEIM 26 195 € 26 195 € 52 390 € Refection de la toiture du Bâtiment A de l'école du Centre 85 000 € 0 € 31%

JEBSHEIM 18 000 € 18 000 € 36 000 € rénovation de la salle paroissiale 122 000 € 24 400 € 18%

SAINTE-CROIX-EN-PLAINE 41 942 € 41 942 € 83 884 € réhabilitation, extension de la Mairie 2 100 000 € 125 000 € 2%

WETTOLSHEIM 22 204 € 22 204 € 44 408 €
Réfection de la Rue Sainte Gertrude Voirie, éclairage, mise en souterrain des 

réseaux secs
230 000 € 76 071 € 14%

WINTZENHEIM 66 349 € 66 349 € 132 698 € Aménagement du parvis des écoles Centre 648 000 € 0 € 10%

SUNDHOFFEN 16 146 € 16 146 € 32 292 €
Travaux d'enfouissement réseaux secs rue de Ste Croix en Plaine, Belle vue, 

Liberté et rue du soleil
189 000 € 53 453 € 12%

WALBACH 16 146 € 16 146 € 32 292 € Acquisition d'une mini pelle et d'un véhicule polyvalent atelier mubicipaux 39 000 € 0 € 41%

somme des FDC 859 000 € 809 157 € 1 668 157 € 13 405 000 € 12%



 
 

Demande de mise en place d’un conteneur à vêtements 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été sollicité par MMS Chantier d’insertion 
pour la mise en place d’un conteneur à vêtements, en partenariat avec KFB, entreprise solidaire 
et Eco TLC, l’éco-organisme du textile, du linge, de la chaussure. 
Il a décidé de donner suite à cette demande. 
 
Le Conseil Municipal 
PREND ACTE de cette information. 
 
 
Subvention 2014 - Remerciements 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu un courrier de remerciement de 
l’Association Delta Revie Haut-Rhin pour le versement de 100 € au titre de la subvention 2014. 
 
Le Conseil Municipal 
PREND ACTE de cette information. 
 
 
Don du sang 
 
L’Etablissement Français du Sang remercie : 
- la Commune pour avoir collaboré activement à la collecte organisée le 16 juin 2014, qui a 

permis d’accueillir 63 donneurs, 
- les nombreux donneurs. 
 
Gens du voyage 
 
Un point est fait sur la présence des gens du voyage, qui ont pris possession du stade 
communal. 
Monsieur le Maire précise qu’il a déposé une plainte. 
Il s’est rendu sur place à plusieurs reprises avec les gendarmes et/ou le médiateur. 
Les gens du voyage ont souhaité conventionné leur séjour (signature d’une convention entre la 
Mairie et le représentant de la mission autorisant leur séjour). Monsieur le Maire a refusé afin de 
ne pas donner un caractère légitime et récurrent à l’occupation illicite du stade communal.  
Les gens du voyage se sont engagés à quitter les lieux le dimanche 06 juillet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collecte des Déchets Ménagers Spéciaux 
 

Les opérations de collecte des déchets ménagers spéciaux auront lieu le : 

Samedi 13 Septembre 2014. 

Elles se dérouleront sur les déchetteries Europe et 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…). 

Les bouteilles de gaz et les pneus ne sont pas acceptés. 

La présentation de votre carte d’accès aux déchetteries de la CAC est obligatoire. 

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. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problème de circulation Rue 

des Vergers 
 

Il est demandé, pour des 

raisons évidentes de sécurité, 

de respecter impérativement le 

sens unique, rue des Vergers, et 

de ne pas s’engager sur la rue 

du Ladhof à partir de cette rue. 

INFORMATION 
 

Nous vous informons que des travaux 

seront réalisés rue Denis Papin, sur le ban 

communal de Colmar, pour le 

réaménagement du secteur  et la 

modification de la trémie de l’ouvrage 

existant (plan consultable en Mairie). 

Les travaux ont démarrés le 1
er
 septembre 

dernier pour une durée estimée à 

3 mois ½. 

La piste cyclable reste praticable 

jusqu’au 15 septembre puis sera fermée 

jusqu’à la fin des travaux. 

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. 
 
Gymnastique enfants 
À la salle des fêtes de Houssen : 

- Pour les 3 – 6 ans : les mercredis de 15h à 16h 
 
Initiation à la Zumba enfants 
À la salle des fêtes de Houssen : 

- Pour les 9 – 12 ans : les mercredis de 14h à 15h 
 
Gymnastique d’entretien, cours de Zumba et Gym Pilate pour adultes et ados 
À la salle des fêtes de Houssen : 

- Gym : les mercredis de 19h30 à 20h30 
- Zumba : les mercredis de 20h30 à 21h30  
- Gym Pilate : les jeudis de 20h30 à 21h30 
- Nouveauté Gym Pilate : les mercredis de 10h à 11h 

 
Gymnastique d’entretien pour adultes 
À la salle de la montagne verte à Colmar  
Les mardis et jeudis de 19h à 20h  
 
Danse country 
À la salle des fêtes de Houssen : 
Adultes – adolescents : les mardis de 20h à 22h00 
 
 

Pour tout renseignement, s’adresser à Mr Martin MURSCHEL (Président), 
30 rue Principale 68125 Houssen 

Tel. 03 89 23 15 45 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DON DU SANG 

 

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 21 septembre 2014, à partir 

de 08h00 au stand situé à côté de la 

Mairie.  

L’amicale vous remercie d’avance 

pour votre générosité. 
 

 

Les mercredis de l’apprentissage 
 

Dans le cadre de sa mission de promotion de l’apprentissage, le 
Point A de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Colmar et 
du Centre-Alsace organise les « Mercredis de l’apprentissage » 
Des réunions d’information sur l’apprentissage auront lieu les : 

- 10, 17 et 24 septembre 2014, 
- 1, 8 et 15 octobre 2014 
- 5, 12 et 26 novembre 2014, 
- 3, 10 et 17 décembre 2014. 

Horaires : de 9h à 11h ou de 14h à 16h (au choix) 
à la CCI Colmar Centre-Alsace, 1 place de la Gare 68000 COLMAR 
Inscription obligatoire auprès de Rodolphe BIRLING 
au 03 89 20 20 12 ou par mail : r.birling@colmar.cci.fr 
Les modalités et le fonctionnement du contrat d’apprentissage 
seront présentés ainsi que les formations accessibles par cette voie. 
Des conseils seront donnés concernant la recherche d’un 
employeur. 
 

 

mailto:r.birling@colmar.cci.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES 

 

 
 

L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais résulte 

également d’une obligation légale en vertu de l’article L.9 du Code électoral. Elle est 

indispensable pour pouvoir voter. 
 

Les demandes d’inscriptions peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’année jusqu’au 

31 décembre 2014 inclus. Elles doivent être déposées par les intéressés eux-mêmes. Toutefois, 

les personnes qui ne peuvent se présenter elles-mêmes à la mairie peuvent adresser leur 

demande par correspondance à l’aide du formulaire prévu à cet effet, disponible en mairie, ou 

la faire présenter par un tiers dûment mandaté. Les inscriptions déposées en 2014 et retenues 

par la commission administrative permettront de voter à compter du 1er mars 2015. 
 

Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne 

sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence 

doivent solliciter leur inscription. 

Les jeunes Françaises et les jeunes Français qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2015 

doivent prendre contact avec leur mairie, au plus tard le 31 décembre 2014, s’ils n’ont pas été 

informés par celle-ci de leur inscription d’office. 
 

Les ressortissants des autres États membres de l’Union Européenne peuvent demander à être 

inscrits sur les listes électorales complémentaires en vue des élections municipales et 

européennes à venir, au plus tard à cette même date. 
 

Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer 

leur nouvelle adresse à la mairie pour permettre leur inscription sur la liste du bureau de vote 

auquel ils doivent désormais être rattachés, au plus tard à cette même date. S’ils n’ont pas 

changé de domicile ou de résidence au sein de la commune, les électeurs déjà inscrits sur une 

liste électorale n’ont en revanche aucune formalité à accomplir. 
 

Chaque électeur devant justifier d’une attache avec le bureau de vote sur la liste duquel il est 

inscrit doit régulariser sa situation électorale à la suite de tout changement de domicile ou de 

résidence. À défaut, l’électeur s’expose à être radié de la liste électorale en question. 
 

Les électeurs trouveront tous renseignements complémentaires dans les mairies. 

 

PIÈCES À FOURNIR À L’APPUI DES DEMANDES D’INSCRIPTIONS 
 

Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout demandeur doit faire la preuve de sa 

nationalité, de son identité et de son attache avec la commune : 

 La preuve de la nationalité et de l’identité peut s’établir notamment par la présentation 

d’une Carte Nationale d’Identité ou d’un passeport en cours de validité, ou dont la 

validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande d’inscription ; 

 L’attache avec la commune peut être établie par tout moyen pouvant justifier, soit du 

domicile réel, soit des six mois de résidences exigés par la loi (avis d’imposition, 

quittances de loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité, facture téléphonique…). Le droit à 

l’inscription au titre de contribuable s’établit par la production d’un certificat du service 

des impôts ou, à défaut, des avis d’imposition des cinq années en cause. 

 Pour les ressortissants de l’Union Européenne, une déclaration écrite doit en outre être 

produite précisant leur nationalité, leur adresse sur le territoire français et attestant de 

leur capacité électorale. 

 



 



 


