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40ème Fête Paysanne 
 

La 40ème Fête Paysanne aura lieu le dimanche 17 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, du Souvenir et du 18 Juin de 09h00 à 22h00, 
 le stationnement, de l’intersection rue de Lattre / rue du Château d’Eau au collectif 

2 rue du Ladhof d’un côté et du 4 rue de Lattre au 3 rue du Ladhof de l’autre, de 
09h00 à 22h00. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Agenda Septembre – Octobre 2017  
 

Dimanche 17 septembre 2017 : Fête Paysanne 

Lundi 18 septembre 2017 à 18h30, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Mardi 19 septembre 2017, ensemble du village : Balayage des rues 
Mardi 26 septembre 2017 de 9h15 à 10h00 et de 16h45 à 18h00, Place du 18 juin : Passage du Médiabus 

Vendredi 06 octobre 2017 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Samedi 07 octobre et dimanche 08 octobre 2017, salle des Fêtes : Loca’Gonfle organisé par Les P’tits 

Houssenois 
Lundi 16 octobre 2017 à 18h30, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Mardi 24 octobre 2017 de 9h15 à 10h00 et de 16h45 à 18h00, Place du 18 juin : Passage du Médiabus 

Lundi 06 novembre  2017 de 16h30 à 19h00, Mairie : Don du sang 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

NOUVEAUX HORAIRES AU CABINET MEDICAL 
 

Suite aux demandes des patients, les horaires de consultation pour le cabinet de médecine générale du  

Docteur SAVOAIA Andreea sont modifiés à compter du 1er septembre 2017, comme suit : 
 

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 08h00 à 12h00 : consultations libres et de 16h00 à 19h00 sur RDV 

mercredi : 09h00 – 12h00 : consultations libres 
 

Adresse du cabinet de médecine générale : 32 rue De Lattre  68125 HOUSSEN 

Téléphone : 03.89.24.42.00 



 
EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DU COMPTE-RENDU DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE HOUSSEN 

SEANCE DU 07 JUILLET 2017 
 

MISE EN PLACE DU BUREAU DE L’ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE 
HOUSSEN – DESIGNATION DES MEMBRES  
Par courrier daté du 1er mars 2017, la Chambre d’Agriculture du Haut-Rhin a désigné les propriétaires 
exploitants suivants, pour faire partie du Bureau de l’Association Foncière de Remembrement de 
Houssen à l’occasion de sa mise en place : 
Titulaires : - MARSCHALL Denis  Suppléants : - KLINGER Dominique 
   - GELLY Pascal    - FLEITH Marc. 
   - ECKERLEN Jean-Paul. 
Le Conseil Municipal  
DESIGNE, pour siéger au sein du Bureau en même temps que les propriétaires désignés par la 
Chambre d’Agriculture : 
Titulaires : - WALDVOGEL Denis Suppléants : - MOSER François 
   - ECKERLEN Bernard   - KIENLEN Jean-Louis 
   - MARSCHALL Cyril 
 

DECISION MODIFICATIVE – FPIC 2017 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le principe du prélèvement du Fonds de Péréquation 
des Ressources Communales et Intercommunales (FPIC) appliqué sur les recettes des contributions 
directes. Il convient d’émettre un mandat pour matérialiser ce prélèvement d’un montant de 8 777,00 € 
pour l’année 2017. Les crédits prévus au Budget Primitif 2017 (6 000 €) sont insuffisants. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
DECIDE de prendre la décision modificative suivante pour ajuster les crédits nécessaires à l’émission du 
mandat correspondant au prélèvement FPIC : 
 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT  

Chapitre Article Dépenses 

014 
73928 « Prélèvements pour reversement de fiscalité - 
Fonds de Péréquation des Ressources Communales et 
Intercommunales (FPIC) » 

 
+ 2 777,00 € 

 

022 022 « Dépenses imprévues » 
 

- 2777,00 € 
 

 

DESAFFECTATION DE CHEMINS RURAUX 
Monsieur le Maire expose que, dans le cadre des travaux d’extension de la galerie marchande de 
l’hypermarché CORA (permis de construire délivré le 06/05/2016), il a été saisi d’une demande 
d’acquisition de deux chemins ruraux qui sont dans l’emprise de la société CORA SAS. 
Dans la mesure où ces deux chemins ruraux sont désaffectés, c'est-à-dire qu’ils ne peuvent plus être 
utilisés par le public en tant que voie de passage puisqu’ils sont physiquement enherbés, ils peuvent 
faire l’objet d’une aliénation au profit de CORA SAS après enquête publique et respect d’une procédure 
de mise en demeure des propriétaires riverains visée dans le code rural et de la pêche maritime. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la procédure complète préalable à la vente de ces 
deux chemins ruraux et souhaite pouvoir organiser l’enquête publique préalable. 
Il précise qu’un procès-verbal d’arpentage va être établi par un géomètre. Ces chemins ruraux, dont un 
plan est annexé à la présente délibération, représentent une superficie totale approximative de : 
- chemin 1 (rue de Ribeaupierre), 1 a 95 (longueur = 65 m et largeur = 3 m) 
- chemin 2 (rue du Buhlfeld), 1 a 80 (longueur = 60 m et largeur = 3 m). 
Une estimation va être demandée par courrier à France Domaines. 
L’enquête publique préalable durera quinze jours conformément aux dispositions du code rural et de la 
pêche maritime et le dossier soumis à l’enquête publique comprendra le projet d’aliénation, une notice 
explicative ainsi que le plan de situation et PV d’arpentage. 
A l’issue de l’enquête et après remise des conclusions du commissaire enquêteur, le Conseil Municipal 
délibèrera pour décider la vente. 
Les frais d’arpentage et de notaire sont à la charge de l’acquéreur. 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver le principe de l’aliénation des deux chemins ruraux 
désaffectés précités et d’autoriser Monsieur le Maire à organiser l’enquête publique préalable. 
Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L161-10 et R161-25 à R161-27; 
Vu le Code des relations entre le public et l’administration ; 



Considérant que ces deux chemins ruraux ne sont plus affectés à l’usage du public puisqu’ils sont 
physiquement inutilisables comme voie de passage : 
Le Conseil Municipal 
APPROUVE le principe de leur aliénation ;  
CHARGE Monsieur le Maire d’organiser la procédure d’enquête publique préalable à l’aliénation de ces 
deux chemins ruraux ; 
DIT que la présente délibération fera l’objet, d’un affichage en mairie durant un mois et sera transmise 
au Préfet du Haut-Rhin. 
 

ADHESION DE LA VILLE D’HESINGUE AU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE ET DE 
GAZ DU HAUT-RHIN 
Vu  les articles L. 5211-18 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 Conseil municipal de Hésingue du 29 mai 2017 demandant l’adhésion au 

Syndicat pour le secteur de l’emprise aéroportuaire d’une surface de 10,5 hectares provenant 

d’un échange de terrain avec la Ville de Saint-Louis ; 

Vu la délibération du Comité Syndical du 26 juin 2017 ; 

Considérant qu’il est de l’intérêt des deux parties que la Ville de Hésingue adhère au Syndicat afin de 
lui transférer sa compétence d’autorité concédante en matière de distribution publique d’électricité sur le 
territoire cité ; 
Considérant que le Comité Syndical a accepté par délibération du 26 juin 2017, l’extension du 
périmètre du Syndicat à la Ville de Hésingue pour le territoire cité (sous réserve de l’aboutissement de la 
procédure de modification des limites territoriales entre les Villes de Saint-Louis et de Hésingue) à une 
date d’effet identique à celle où sera prononcée cette modification territoriale ; 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver l’adhésion au Syndicat de la Ville de 
Hésingue. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
EMET UN AVIS FAVORABLE à l’adhésion de la Ville de Hésingue pour le secteur de l’emprise 
aéroportuaire d’une surface de 10,5 hectares provenant d’un échange de terrain avec la Ville de Saint-
Louis,  
DEMANDE à Messieurs les Préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de prendre en conséquence un arrêté 
inter-préfectoral modifiant la composition et le périmètre du Syndicat. 
 

TRANSFERTS DE COMPETENCE – MODIFICATION DES STATUTS DE COLMAR 
AGGLOMERATION 
Lors de la création de la Communauté d’Agglomération de Colmar en novembre 2003, les communes 
ont confié, dans un premier temps, au nouvel EPCI les compétences obligatoires prévues par la loi ainsi 
que celles liées aux services à la population ayant déjà fait l’objet d’une organisation intercommunale. 
En 2008, de nouveaux transferts de compétences touchant principalement au développement 
économique et à l’aménagement du territoire ont été mis en œuvre. 
Dans un souci d’amélioration continue de la cohérence territoriale et de l’intégration intercommunale, 
des réflexions ont été menées sur d’éventuels transferts de compétences complémentaires qui se sont 
traduites, in fine, par le transfert de la compétence communale « enseignement supérieur », décidé par 
délibération du 26 septembre 2013. 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe) 
transfère, aux termes du nouvel article L 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de nouvelles compétences 
obligatoires au 1er janvier 2017, en matière de développement économique, de collecte et de traitement 
des déchets et d’accueil des gens du voyage ce qui implique une modification des statuts de Colmar 
Agglomération. 
 

1. En matière de développement économique 
- La notion « d’intérêt communautaire » est abrogée. Cette référence est donc supprimée des 
dispositions statutaires ayant trait à cette compétence (à l’exception du soutien aux activités 
commerciales). 
- Devient obligatoire la compétence politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales d’intérêt communautaire. La notion d’intérêt communautaire en la matière devra faire 
l’objet d’une définition du Conseil Communautaire, dans les conditions fixées par l’article 10 des statuts 
de Colmar Agglomération.  
- L’action de promotion touristique de l’agglomération par le soutien aux offices de tourisme de 
Colmar, de Turckheim, des Bords du Rhin (au titre de la commune de Jebsheim), ainsi qu’au SIVOM du 



canton de Wintzenheim, au titre de ses actions de promotion du tourisme pour les communes de 
Turckheim, Wettolsheim et Wintzenheim, exercée jusqu’à présent au titre de ses compétences 
facultatives, devient une compétence obligatoire de l’intercommunalité, en application de la Loi du 7 août 
2015 précitée.  
A ce titre, l’EPCI exerce dorénavant la compétence « promotion du tourisme dont la création 
d’offices de tourismes » par référence aux dispositions de l’article L133-3 du Code du tourisme. 
Par délibération du 30 mars 2017, le Conseil Communautaire a ainsi décidé de la création d’un office de 
tourisme communautaire par fusion-absorption de l’association de l’office de tourisme de Turckheim par 
celle de Colmar. Cet office de tourisme sera chargé de l’accueil et de l’information des touristes, de la 
promotion touristique de l’agglomération et de la coordination des socio-professionnels et des divers 
partenaires du développement touristique local. 
 

2. En matière de politique de la Ville 
Jusqu’à présent, Colmar Agglomération exerce cette compétence au travers de l’animation et la 
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion 
économique et sociale d’intérêt communautaire, ainsi que des dispositifs locaux d’intérêt communautaire 
de prévention de la délinquance. Outre la suppression de la référence à l’intérêt communautaire, le 
nouvel article L 5126-5 du CGCT étend le champ de compétence de la communauté d’agglomération 
dans ce domaine à l’élaboration du diagnostic du territoire et à la définition des orientations du 
contrat de ville, d’une part, aux programmes d’actions définis dans le contrat de ville, d’autre part. 
 

3. Les nouvelles compétences obligatoires de Colmar Agglomération 
Outre la promotion du tourisme (cf. point 1) et en application de la loi NOTRe, Colmar Agglomération 
exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, deux nouvelles compétences qu’elle 
exerçait jusqu’à présent à titre optionnel ou facultatif.  

- La compétence déchets (élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets 
assimilés) qui était dévolue à l’intercommunalité de manière optionnelle l’est à présent de façon 
obligatoire, laquelle en assure la collecte et le traitement. 

- L’accueil des gens du voyage pris en charge à titre facultatif par l’EPCI devient également une 
compétence obligatoire au titre de l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires 
d’accueil et des terrains familiaux locatifs au sens de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil 
et à l’habitat des gens du voyage. 
 

4. Modification des statuts 
Compte tenu de ces évolutions législatives, il est proposé au Conseil Communautaire et aux Conseils 
Municipaux des 20 communes membres, les modifications statutaires supprimant la référence à l’intérêt 
communautaire en matière de développement économique, intégrant les nouvelles compétences 
devenues obligatoires de Colmar Agglomération et abrogeant celles exercées de manière optionnelle ou 
facultative. 

a) Les « compétences obligatoires » (article 4 des statuts) sont complétées par les points suivants : 
1. Développement économique 

 Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire; politique locale du commerce et soutien aux 
activités commerciales d’intérêt communautaire ; 

 Création, aménagement, extension et gestion de terrains de camping intercommunaux et notamment 
le terrain de camping de Horbourg-Wihr-Colmar, et le terrain de camping de Turckheim ; 

 Actions de développement économique ; 

 Promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme : création d’un office de 
tourisme communautaire par fusion-absorption de l’association de l’office de tourisme de 
Turckheim par celle de Colmar, chargé de l’accueil et de l’information des touristes, de la 
promotion touristique de l’agglomération et de la coordination des socio-professionnels et 
des divers partenaires du développement touristique local. 

4. Politique de la ville dans la communauté 

 Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; 

 Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de 
développement local et d’insertion économique et sociale, ainsi que des dispositifs locaux d’intérêt 
communautaire de prévention de la délinquance ; 

 Programme d’actions définis dans le contrat de ville. 
5 Accueil des gens du voyage 

 Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil et des terrains familiaux locatif définis 
au 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à 
l’habitat des gens du voyage : création et gestion des aires d'accueil des gens du voyage 
définies par le Conseil Communautaire dans le respect du plan départemental. 

 



6 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 
Elimination et valorisation de ces déchets 

b) Les « compétences optionnelles » (article 5 des statuts) suivantes sont abrogées et sont 
exercées de plein droit par la communauté d’agglomération : 

« Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés » 
c) Les « compétences facultatives » (article 6 des statuts) suivantes sont abrogées et sont exercées 

de plein droit par la communauté d’agglomération : 
« 3. Création et gestion des aires d’accueil des gens du voyage définies par le Conseil 
communautaire dans le respect du plan départemental » 
« 6. Actions de promotion touristique de l’agglomération par le soutien aux offices de tourisme 
de Colmar, de Turckheim, des Bords du Rhin (au titre de la commune de Jebsheim), ainsi qu’au 
SIVOM du canton de Wintzenheim, au titre de ses actions de promotion du tourisme pour les 
communes de Turckheim, Wettolsheim et Wintzenheim » 
Le conseil communautaire de Colmar Agglomération, réuni le 29 juin 2017, a abrogé l’intérêt 
communautaire en matière de développement économique et adopté les modifications statutaires 
présentées ci-dessus.  
Conformément à l’article L. 5211-17 du CGCT, la modification des statuts relative aux compétences doit 
être décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux des 
communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de 
l’établissement public de coopération intercommunale, c’est-à-dire avec une majorité des 2/3 des 
communes représentant la moitié de la population totale concernée, ou la moitié des communes 
représentant les 2/3 de la population totale concernée, avec de plus, l’accord obligatoire de la Ville de 
Colmar car elle compte plus d’un quart de la population totale concernée de Colmar Agglomération. 
Chaque conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération 
dans ce délai, la position de la commune est réputée favorable.   
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
APPROUVE l’abrogation de la référence à l’intérêt communautaire en matière de développement 
économique telle que mentionnée à l’article 4 des statuts de Colmar Agglomération et les modifications 
statutaires exposées dans le rapport ci-dessus, 
CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 

Don du sang 
L’Etablissement Français du Sang remercie : 
- la Commune pour avoir collaboré activement à la collecte organisée le 09 juin 2017, qui a permis 

d’accueillir 61 donneurs, 
- l’Amicale des Donneurs de sang qui se charge de l’organisation de la collecte. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistante Maternelle 
 

Cherche à garder un p’tit bout à partir de 12 mois 
(ou avant s’il marche !) et/ou enfants en 
périscolaire  à partir de septembre 2017, 
minimum 20h/semaine. 
Veuillez contacter le 03.89.23.49.72 ou 
06.79.18.44.71. de 8h à 20h. 

 

DON DU SANG 
 

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

 

Lundi 06 novembre 2017 

de 16h30 à 19h30. 
 

 

ASSOCIATION FAVEC 
 

La Fédération des Associations de Conjoints Survivants et Parents d’Orphelins  vous informe qu’elle 
organise une « Conférence Thermale » le : 
 

Vendredi 27 octobre 2017 à 10 heures 
à la salle des fêtes, place du 18 juin à Houssen 

 

Sur les bienfaits du thermalisme, animée par Madame Anne RENAUD, directrice des Thermes de 
Saint Honoré les Bains. 
Cette rencontre a pour but de vous faire découvrir les bienfaits des cures thermales et les 
préventions santé. 
Prise en charge par la sécurité sociale – seule condition : une cure de 18 jours. 
Le programme et le bulletin d’inscription sont à votre disposition à la mairie. 
Inscription avant le 10 octobre 2017. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE 
 

POURQUOI PAS VOUS ? 
 

Le Centre de Première Intervention de HOUSSEN recrute 
 

Rejoignez les effectifs de Sapeurs-pompiers de votre village et participez à la sécurité de vos concitoyens en marge de votre vie 
personnelle et professionnelle. 
 

CONTACTEZ-NOUS 
 

pompierhoussen@orange.fr 
Adj. KOEHLER Didier : 06/87/02/95/37 

 
Qui peut s'engager : 
 Hommes et femmes âgés de 16 ans au moins et de 55 ans au plus 
 
Les conditions : 
 Etre apte physiquement et médicalement 
 Contracter un engagement de 5 ans (période probatoire de 1 an) 
 S'engager à suivre une formation 

 
Vous avez parfois besoin de nous, 

Nous aurons toujours besoin de vous 

 

INFORMATION 
 

L’association Les P’tits Houssenois organise une animation LOCA’GONFLE (structure gonflable) 
dans la salle des fêtes de Houssen,  
 

Samedi 07 octobre 2017 de 13h00 à 18h00 et 
Dimanche 08 octobre 2017 de 10h00 à 18h00 

 
Tarif : 6 €  

Gratuit pour les parents accompagnateurs 
Petite restauration sur place 

 
Venez nombreux ! 
 
Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez nous contacter par mail : 
lesptitshoussenois@outlook.fr 

 

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 17 septembre 2017, à partir de 08h00 au stand situé 

à côté de la Mairie.  

L’amicale vous remercie d’avance pour votre générosité. 

 

mailto:lesptitshoussenois@outlook.fr


COMMUNIQUÉ DE LA POSTE 
 

 



 

 
Balayage des rues 

 

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

le mardi 19 septembre prochain  
(et le mercredi 20 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. 
 



 



 
 


