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Agenda Octobre – Novembre 2014 
 

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

Samedi 25 octobre 2014, Salle des Fêtes : Dîner dansant de la classe 52 

Vendredi 07 novembre 2014 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Lundi 17 novembre 2014 à 18h15, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Samedi 22 et Dimanche 23 novembre 2014, Salle des Fêtes : Bourse aux vêtements des SRH 

 

Fêtons Nouvel An à HOUSSEN 
 
 

La classe 68-69 de Houssen est heureuse de vous inviter à la soirée du Nouvel An 
qu'elle organise le 31 décembre à partir de 19H30 à la salle des Fêtes de Houssen. 

 

La fête se déroulera dans une ambiance conviviale et musicale. 
 

 Le menu de Réveillon sera communiqué dans le S’Dorf Blät 
du mois de novembre 

 

Tarifs :  
Adultes : 65 Euros 

Enfants jusqu'à 10 ans : 15 Euros 
Enfants de 11 à 15 ans : 30 Euros 

(boissons non comprises) 
 

Pour les réservations ou de plus amples renseignements, adressez-vous à :  
Mireille REBERT : 03.89.29.11.27 après 19h 

           Laurence LEROY : 03.89.47.42.98 entre 18h et 20h 
Corinne MARSCHALL : 03.89.24.56.62 après 18h. 

 

MODIFICATION DES HORAIRES DE PASSAGE 
 

LA BUENA PAËLLA vous informe de son passage tous les vendredis de 9h00 à 13h00, 

Sur la Place du Souvenir, et vous rappelle que le prix de la part est de 9 €. 

Réservation conseillée au 06.76.10.34.27   



PROCES-VERBAL DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL DE HOUSSEN 

SEANCE DU 05 SEPTEMBRE 2014 
 

FOURNITURE DE GAZ NATUREL POUR LES BATIMENTS COMMUNAUX – GROUPEMENT 
DE COMMANDE 
Conformément à la Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, à compter du 
31 décembre 2014, les Tarifs Réglementés de Vente de gaz naturel disparaissent 
progressivement pour les sites professionnels (dont les bâtiments publics) selon le calendrier 
suivant :   

- au 1er janvier 2015, bâtiments dont la consommation de gaz naturel dépasse 200.000 
kWh par an,  

- au 1er janvier 2016, bâtiments dont la consommation de gaz naturel dépasse 30.000 
kWh par an, 

La suppression de ces tarifs réglementés concerne toutes les personnes publiques et tous les 
organismes publics ou privés, pour la quasi-totalité de leurs bâtiments et installations.  
Pour les acheteurs publics, la mise en concurrence devient donc obligatoire pour tous les sites 
correspondant aux seuils ci-dessus et impose de recourir aux procédures prévues par le Code 
des marchés publics afin de sélectionner leurs prestataires, ainsi que le rappellent les articles 
L.331-4 et L.441-5 du Code de l'énergie. 

 

Pour faciliter les démarches des communes membres de la Communauté d’Agglomération de 
Colmar à savoir : Colmar, Herrlisheim près Colmar, Horbourg-Wihr, Houssen, Ingersheim, 
Jebsheim, Niedermorschwihr, Sundhoffen, Turckheim, Walbach, Wettolsheim, Wintzenheim,  
celle-ci propose de constituer un groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel. Les 
communes citées ci-dessus souhaitent ainsi tirer parti de la mutualisation des besoins sur son 
territoire pour pouvoir bénéficier des  meilleures opportunités de prix tout en assurant une 
qualité optimale des services associés.  
Les adhérents de ce groupement seraient donc : la Ville de Colmar et les communes de 
Herrlisheim près Colmar, Horbourg-Wihr, Houssen, Ingersheim, Jebsheim, Niedermorschwihr, 
Sundhoffen, Turckheim, Walbach, Wettolsheim, Wintzenheim. 
La constitution du groupement de commandes qui aura une durée de 4 ans est formalisée par 
une convention, jointe à la présente délibération, qui définit la composition du groupement de 
commandes, son domaine d’intervention et le fonctionnement de celui-ci. 
Il est proposé que la Ville de Colmar exerce la mission de coordonnateur du groupement. 
Chaque commune sera représentée à la commission d’appel d’offres du groupement de 
commandes par un membre de sa propre commission d’appel d’offres, élu par le Conseil 
Municipal conformément à l’article 8III du Code des Marchés publics. Le représentant de la Ville 
de Colmar présidera la Commission d’appel d’offres. 
Considérant que pour satisfaire ces besoins sur des bases de prix compétitifs, il sera passé un 
marché public par voie d’appel d’offre ouvert conformément aux articles 57 à 59 du Code des 
marchés publics. Cet appel d’offre comporte 2 lots : 

- Lot n° 1 Communes de Colmar, Horbourg-Wihr, Houssen, Ingersheim, 
Niedermorschwihr, Turckheim, Wettolsheim Wintzenheim. 

- Lot n° 2 Communes de Herrlisheim près Colmar, Jebsheim, Sundhoffen, Walbach. 
 

Les dépenses prévues ci-dessus pour la commune de Houssen seraient à imputer sur les 
crédits de fonctionnement inscrits au budget pour ces prestations. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, Après avoir délibéré, 
 

APPROUVE la constitution avec les communes de Herrlisheim près Colmar, Horbourg-Wihr, 
Houssen, Ingersheim, Jebsheim, Niedermorschwihr, Sundhoffen, Turckheim, Walbach, 
Wettolsheim, Wintzenheim d’un groupement de commande ayant pour objet l’achat de Gaz 
Naturel. 
DECIDE le lancement d’une procédure d’appel d’offres ouvert, conformément au Code des 
marchés publics, en vue de la passation de marchés  



ELIT comme représentants de la commune de Houssen à la Commission d’Appel d’Offres du 
groupement de commandes : 

- KLINGER Christian en qualité de titulaire, 
- MOSSER Jacky en qualité de suppléant. 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention définissant les modalités de fonctionnement de 
ce groupement de commande, ainsi que toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
 

COMMISSION COMMUNALE CONSULTATIVE DE LA CHASSE 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux qu’il y a lieu de désigner les membres de 
la Commission Communale Consultative de la Chasse. 
Cette commission se compose du Maire, membre de droit, et de 2 conseillers municipaux au 
minimum. Ainsi que de 2 représentants des agriculteurs ou viticulteurs désignés par la 
Chambre d’Agriculture de Région Alsace, 1 représentant de la Fédération des Chasseurs du 
Haut-Rhin et 1 représentant désigné par le Centre Régional de la Propriété Forestière. 
Sur leurs propositions, Monsieur le Maire annonce les candidatures suivantes : 

- M. ECKERLEN Jean-Luc 
- M. MARSCHALL Adrien. 

Le Conseil Municipal VALIDE les candidatures suivantes : 
- M. ECKERLEN Jean-Luc 
- M. MARSCHALL Adrien. 

 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT – MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que suite à la dissolution de l’APEH qui 
assurait l’accueil des enfants de la Commune en périscolaire, pendant les vacances scolaires 
ainsi que le mercredi, c’est l’association « Les PEP Alsace » qui gère maintenant ce service 
depuis le 02 septembre dernier. 
Il convient donc de mettre en place une convention de mise à disposition des locaux pour une 
première période d’un an. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

DECIDE de la mise à disposition des locaux sis 2 rue de l’Est (à côté de l’école maternelle), à 
titre gratuit, à l’Association Régionale « Les PEP Alsace », pour une période allant du 
1er septembre 2014 au 31 août 2015, afin de permettre à l’association d’assurer l’accueil de 
loisirs sans hébergement des enfants de la Commune en périscolaire, pendant les vacances 
scolaires ainsi que le mercredi après-midi. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition correspondante 
ainsi que toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

INSTALLATIONS CLASSEES – ARRETE PREFECTORAL 
Par délibération du 08 novembre 2013, le Conseil Municipal a donné un avis favorable à la 
demande d’autorisation d’exploiter au titre des installations classées présentée par la société 
BATIBOIS pour son projet d’exploitation des ateliers de travail du bois et de l’installation de 
combustion à Colmar. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’arrêté préfectoral n°2014175-0004 du 
24 juin 2014 autorise la société BATIBOIS à exploiter des ateliers de travail du bois et 
l’installation de combustion sur le territoire de la commune de Colmar (Titre 1er du Livre V du 
Code de l’environnement). 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 
 

MOTION DE SOUTIEN RELATIVE A L’AVENIR DE LA REGION ALSACE 
Dans le contexte de la réforme territoriale engagée par le Gouvernement et suite au vote de 
l’Assemblée nationale le 21 juillet 2014, les élus du Conseil Municipal tiennent à réaffirmer 
solennellement le caractère spécifique de l’Alsace. Il en va ainsi du droit local, de notre 
langue régionale, et de notre situation géographique unique au carrefour de l’Europe, 
naturellement tournée vers nos voisins allemands et suisses.  
Par ailleurs, l’Alsace revendique une taille critique suffisante pour garantir une gestion des 
affaires publiques à la fois proche des besoins et des attentes de ses habitants, et rigoureuse 
en termes budgétaires et humains. 



Aussi les élus de la Commune de Houssen demandent : 
- que l’Alsace soit traitée sur le même mode que d’autres régions à forte identité et 

conserve donc, comme ces dernières, son découpage actuel, 
- que dans ce nouveau redécoupage, l’Alsace partageant l’idée de réforme resterait une 

région à part entière, préfigurant la future organisation française de 2016 à titre 
expérimental, 

- que dans ce cadre, les régions puissent obtenir des moyens indispensables  à l’effort 
commun de redressement économique et social de notre pays,  

- que l’Etat donne aux régions frontalières de réelles capacités en matière de coopération 
et d’enseignement des langues, 

- que l’Alsace soit considérée comme terre de réconciliation européenne, « emblème de 
l’amitié entre la France et l’Allemagne et un symbole de leur mémoire réconciliée » 
comme le souligne la déclaration cosignée par les Présidents François HOLLANDE et 
Joachim GAUCK au Hartmannswillerkopf, le 3 août 2014. 

Et se déclarent favorables :  
- sous réserve que l’Alsace soit maintenue dans ses contours actuels, à la réunion du 

Conseil Régional d’Alsace, des deux Conseils Généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en 
une collectivité nouvelle dotée de compétences adaptées et porteuses d’un projet ci-joint 
qui répond avec efficacité aux besoins et attentes des Alsaciens dans l’espace trinational 
rhénan,  

- à un juste équilibre dans ce futur Conseil d’Alsace entre la représentation des territoires 
et la représentation politique en mixant une part de scrutin départemental et une part de 
proportionnelle régionale favorisant ainsi la parité,  

- à l’équilibre de la représentation des territoires au sein des organes du futur Conseil 
d’Alsace,  

- à l’association des Alsaciens au processus selon des modalités à définir, 
- à la mise en place très rapidement d’un groupe projet comprenant des représentants des 

3 collectivités avec le gouvernement pour la rédaction d’un amendement. 
Don du sang 
L’Etablissement Français du Sang remercie : 
- la Commune pour avoir collaboré activement à la collecte organisée le 19 août 2014, qui a 

permis d’accueillir 56 donneurs, 
- l’Amicale des Donneurs de sang qui se charge de l’organisation de la collecte. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de cette information. 
 
Banque Alimentaire du Haut-Rhin 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu un courrier de remerciement de la 
Banque Alimentaire Haut-Rhin pour le versement d’une subvention de 100 € au titre de l’année 
2014. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de cette information. 
 

Prévention Routière 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu un courrier de remerciement de 
l’Association Prévention Routière pour le versement d’une subvention de 80 € au titre de 
l’année 2014. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de cette information. 
 

APEH 
Monsieur le Maire relate les derniers faits en date. 
Il donne notamment lecture des différents courriers recommandés adressés à la commune. 
L’APEH a entre autre demandé une participation financière importante à la Commune pour faire 
face aux dépenses liées aux indemnités de licenciement suite à leur décision de dissoudre 
l’association au 31 août 2014. 
Lors de l’état des lieux de sortie réalisé le 31 août 2014 en présence du Président et de trois 
autres membres de l’APEH, le constat a été établi par le Monsieur le Maire et Madame 
STOFFEL, 1er adjointe, que les locaux ont été totalement vidé et qu’il ne restait quasiment plus 
rien. 



Les représentants de l’APEH refusant de signer l’état des lieux, Monsieur le Maire a fait faire un 
constat de l’état des locaux dès le lendemain par les brigades vertes. 
Monsieur le Maire rappelle que les locaux ont été mis à la disposition de l’association en 2003 
équipés et fonctionnels pour permettre l’accueil immédiat des enfants, ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui. En l’état, sans four, ni lave-vaisselle, ni vaisselle, ou encore sans matériel 
pédagogique, l’accueil des enfants dès le 2 septembre 2014 s’annonçait compromis. 
La commune a dû dans la précipitation faire un certain nombre d’acquisition pour parer au plus 
urgent afin d’assurer l’accueil des enfants dans de bonnes conditions.  
Après réflexion, le Conseil Municipal  
AUTORISE Monsieur le Maire à intenter une démarche contre l’APEH, pour souligner 
notamment la disparition d’équipements et de matériels financés par la commune et pour 
rappeler que les dons de jeux et de livres émanant des parents à destination des enfants 
fréquentant la structure, ces ouvrages avaient donc vocation à rester dans l’enceinte du 
périscolaire et non pas à être emportés par l’APEH. 
Monsieur le Maire fait rapidement le bilan de la mise en place du service d’accueil de loisirs 
sans hébergement par l’association régionale « Les PEP ALSACE ». 
Malgré des conditions de démarrage pas très favorables, la nouvelle équipe gérée par 
l’association  Régionale  « Les PEP ALSACE »  a  pu  assurer  l’accueil  des  enfants dès le  
02 septembre comme prévu. Le traiteur a prêté un four, l’association ESPOIR a prêté un lave-
vaisselle, le temps que la commune réalise les investissements nécessaires. 
En terme de fréquentation, le nombre d’enfants accueillis est particulièrement élevé. 
 

Départ de Monsieur le Curé ECKERT 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a donné son accord de principe pour 
participer  au  cadeau  commun  des  différentes paroisses qui sera offert à Monsieur le 
Curé ECKERT pour son départ le 21 septembre prochain à l’occasion de sa dernière messe à 
Houssen (jour de la fête paysanne).  
Le Conseil Municipal 
DECIDE de participer au cadeau commun pour Monsieur le Curé ECKERT à l’occasion de son 
départ à hauteur de 150,00 €. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2014. 
 

Fleurissement 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune a obtenu sa première fleur 
régionale en récompense de son investissement dans le fleurissement (Jury du 24/7/2014). 
Monsieur le Maire précise que la Commune a aussi obtenu le 1er prix le 16 juillet dernier, lors de 
la tournée du jury départemental du fleurissement. 
Le Conseil Municipal 
PREND ACTE de ces informations, 
FELICITE le 2ème adjoint ainsi que les agents du service technique qui ont contribué activement 
à l’obtention de ces distinctions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MASSEUR-KINESITHERAPEUTHE 

 

Florent FINANCE Masseur-Kinésithérapeute 

Diplômé en kinésithérapie du sport 

Vous informe de l’ouverture de son cabinet de 

rééducation le : 

  

1er octobre 2014 

 

A HOUSSEN  au 18 rue du Château d’Eau 

Tél. : 09.82.56.66.98 

Sur Rendez-vous au cabinet et à domicile 
 

 

Battues de chasse 
 

La Société de Chasse « La Diane du 

Wihr » organisera des battues grand 

gibier sur le ban de HOUSSEN (lot 3) 

les 09, 15, 16 et 29 novembre 2014, les 

13, 14, 26 décembre 2014 ainsi que les 

10, 11, 24 et 25 janvier 2015. 

Des panneaux seront mis en place pour 

sécuriser les secteurs chassés, aussi, 

nous comptons sur votre compréhension 

et votre vigilance pour ne  pas y 

toucher ! 
 



 
 
 
 

                                                         ORGANISE                            

                                                                                                  

 

 

                                   Pour tous renseignements et inscriptions 

 

M. RUFFIER  Jean-Marc au 06 08 06 77 09 ou par Mail : traiteurs-cookhome@live.fr 

      20 rue du Wahlbourg 68126  Bennwihr- Gare ou 33 rue du Ladhof  68000 Colmar 

 

               Bulletin d’inscription à retourner avant le 13 Novembre 2014 

                 A l’adresse ci-dessus, le chèque au nom du SR HOUSSEN 

 

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

 

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

 

CODE POSTALE  ………………………..     VILLE   …………………………………… 

 

PORTABLE ………………………………… 
Réserve une table à la bourse aux vêtements qui aura lieu soit : (mettre une croix le jour que vous désirez). 

 Le Samedi 22 Novembre 2014  à HOUSSEN                                           

 Le Dimanche 23 Novembre 2014  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 ………………….. 
 

Président : Jean-Marc RUFFIER-LANCHE – 06 08 06 77 09 

Stade des Acacias – rue d’Ostheim – 68125 HOUSSEN 

Adresse administrative : 20 rue du Wahlbourg – 68126 BENNWIHR GARE 

 SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 

              NOVEMBRE 2014 

              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 6 
ème

 Bourse de jouets 

          Vêtements pour  

     Enfants, Ados, Adultes……. 
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