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Agenda Décembre 2019  - Janvier 2020 
 

Samedi 07 décembre 2019 à partir de 14h00, Place du Souvenir : 3ème Marché de Noël – Vente de sapins 

Dimanche 08 décembre 2019 à partir de 11h30, Salle des Fêtes : Repas de Noël des Ainés de la Commune 

Samedi 14 décembre 2019 à 19h30, Eglise St Maurice : Concert de Noël de l’Entente Musicale 
Mardi 17 décembre 2019 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Mardi 31 décembre 2019 à partir de 19h30, Salle des Fêtes : Réveillon de la St Sylvestre de la Classe 68-69 

Vendredi 03 janvier 2020 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Mardi 07 janvier 2020 à 19h00, Salle des Fêtes : Vœux du Maire 

Samedi 11 Janvier 2020 à 18h00, Rue du Gal Guy Schlesser : Crémation de Sapins 
Jeudi 16 janvier 2020 de 17h45 à 19h00, Place du 18 Juin : Passage du Médiabus 

Mardi 21 janvier 2020 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitation 
 

La Municipalité a le plaisir d’inviter la population de Houssen et en particulier les 

nouveaux habitants, à la cérémonie des vœux du Maire,  

le Mardi 07 janvier 2020 à 19h00, 

à la salle des Fêtes. 

Nous partagerons à cette occasion le traditionnel verre de l’amitié. 

Calendrier des pompiers 
 

Nous vous invitons à réserver un bon 

accueil aux Sapeurs-Pompiers de 

Houssen qui viendront sonner chez vous 

prochainement à l’occasion de la vente 

de leur calendrier 2020. 

 

Horaires pour Noël et Nouvel An :  
Mairie et Agence Postale Communale 

 

La Mairie et l’Agence Postale Communale seront 
ouvertes de 11h00 à 12h30 et de 15h00 à 17h00 

le mardi 24 décembre 2019 et  
le mardi 31 décembre 2019. 

 

Concert de Noël 
 

 

L’entente musicale « Espérance » de Houssen et « Echo de la Fecht » d’Ingersheim 

vous invite à son traditionnel concert de Noël 

le samedi 14 décembre 2019 à 19h30  

à l’Eglise Saint Maurice de Houssen  
 



 
STATISTIQUES DEMANDEURS D'EMPLOI DANS LA COMMUNE 

Nombre d'actifs (source INSEE):1061 
Septembre Octobre Novembre 

(de 15 à 64 ans) 

Femmes 45 39 33 

Hommes 47 49 45 

Total 92 88 78 

Demandeurs d'emploi indemnisés 76 73 67 

Demandeurs d'emploi non indemnisables 16 15 11 

RATTRAPAGE DES COLLECTES 

D’ORDURES MENAGERES 
 

Les mercredi 25 décembre 2019 et  

1er janvier 2020  étant fériés, la collecte des 

bio-déchets se fera les : 

Lundi 23 décembre 2019 (pour le 25/12) 

(à partir de 5h00) 

Lundi 30 décembre 2019 (pour le 01/01) 

(à partir de 5h00) 

 

 

 

 

Crémation de Sapins 
 

Vous ne savez pas quoi faire de votre 

sapin de Noël ? 

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de 

Houssen vous propose une solution 

festive et récréative. 

Venez l’entreposer samedi  

11 janvier 2020 à partir de 13h30  

rue du Général Guy Schlesser à 

Houssen (en face du dépôt communal). 

Et, à partir de 18h00, venez le voir 

partir  en fumée. 

Vin chaud, soda, pâtisseries et autres 

seront de la fête. 

 
 

Pensez à déneiger votre trottoir et 
l'accès à votre boîte aux lettres 

 
 

Pour la sécurité de tous, les habitants de la 
commune sont invités, comme chaque année, 
à déneiger leur trottoir lors des intempéries 
hivernales. II est également important de 
dégager l'accès aux boîtes aux lettres pour 
permettre au facteur de distribuer le courrier 
dans les meilleures conditions possibles.  
 

Les facteurs distribuent le courrier 6 jours sur 
7, et durant les intempéries hivernales, leur 
mission est rendue difficile lorsque les accès 
aux boîtes aux lettres ne sont pas dégagés. 
 

Enfin, pour éviter tout risque en cas de verglas, 
il est conseillé de répandre sur le trottoir des 
cendres, du sable, du gravier, de la sciure de 
bois ou du sel. 

 

INSCRIPTIONS – 

LISTES ÉLECTORALES 
 

Nouveaux arrivants : 

Pensez à vous inscrire sur la liste électorale  afin de 

pouvoir voter aux prochaines élections municipales.  

L’inscription sur la liste électorale nécessite une 

démarche particulière et n’est en aucun cas 

automatique, même si vous avez fait les démarches 

pour vous inscrire dans le fichier domiciliaire 

(formulaire d’inscription à compléter et déposer en 

Mairie, accompagné  de la copie de votre pièce 

d’identité, ainsi que d’un justificatif de domicile). 

Si un doute subsiste, n’hésitez pas à nous contacter 

par téléphone au 03.89.41.11.85., ou par courriel à 

l’adresse accueil@mairie-houssen.fr. 

Changement d’adresse : 

Pour les habitants qui ont changé d’adresse au sein de 

la Commune, merci de le signaler au service 

administratif de la Mairie, afin que votre adresse soit 

rectifiée dans le fichier électoral, et que vous 

puissiez recevoir votre nouvelle carte d’électeur. 

Battues de chasse 
 

La Société de Chasse « La Diane du Wihr » organisera des 

battues grand gibier sur le ban de HOUSSEN (lot 3), les 

07, 08, 15, 22 et le 26 décembre 2019 ainsi que les 18 et le  

19 janvier 2020.  

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 ! 

 

 

MÉDIABUS 
 

A compter  du  1er janvier 2020, le Médiabus 

passera  le 3ème jeudi de chaque mois, 

de 17h45 à 19h00,  Place du 18 juin. 
 

 



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

SEANCE DU 18 OCTOBRE 2019 
 

CA – CONVENTION DE CO-MAITRISE D’OUVRAGE ENTRE COLMAR AGGLOMERATION ET LA 
COMMUNE DE HOUSSEN POUR UNE OPERATION DE TRAVAUX D’EAUX PLUVIALES 
Dans le cadre des travaux d’aménagement de voirie rue d’Ostheim et rue du Cimetière la Commune a 
réalisé des ouvrages permettant la gestion des eaux pluviales. 
Conformément à la déclaration de l’intérêt communautaire, tel que défini dans la délibération du 22 juin 
2006, la Commune de Houssen est compétente pour les grilles, siphons et branchements tandis que la 
Colmar Agglomération l’est pour les collecteurs, les regards de collecteur, les ouvrages de régulation et 
de protection et les décanteurs-séparateurs. 
Le coût de l’opération d’aménagement de voirie rue d’Ostheim et rue du Cimetière sera d’un montant de 
45 000 € TTC maximum pour la partie eaux pluviales. 
Au vu des travaux à réaliser et afin de pouvoir optimiser la commande publique, il est proposé qu’une 
seule collectivité territoriale ait la maîtrise d’ouvrage de l’opération. Dans ce cadre, la maîtrise d’ouvrage 
de l’ensemble des travaux d’eaux pluviales pourrait être de la responsabilité de la Commune de Houssen. 
Dans cette optique, la procédure de co-maîtrise d’ouvrage définie à l’article 2-II de la loi sur la Maîtrise 
d’Ouvrage Publique (M.O.P.) n°85-704 modifiée pourrait être utilisée car elle s’avère moins contraignante 
qu’une procédure de maîtrise d’ouvrage déléguée (articles 3 et 5 de la loi MOP). 
Les dispositions de l’article 2-II de la loi MOP stipulent en effet « Lorsque la réalisation, la réutilisation ou 
la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent simultanément de la compétence de 
plusieurs maîtres d’ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d’entre eux qui assurera 
la maîtrise d’ouvrage de l’opération. Cette convention précise les conditions d’organisation de la maîtrise 
d’ouvrage et en fixe le terme. » 
Conformément à ces dispositions, la convention de co-maîtrise d’ouvrage jointe propose donc de confier 
à titre gratuit la maîtrise d’ouvrage unique et globale de la réalisation des infrastructures d’eaux pluviales 
à la Commune de Houssen. Ce transfert temporaire de compétence de la CAC à la Commune de Houssen 
dans le cadre de l’opération d’aménagement de voirie rue d’Ostheim et rue du Cimetière sera mis en 
œuvre selon les conditions et dans les limites indiquées dans la convention. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE la convention de co-maîtrise d’ouvrage ci-jointe 
ACCEPTE la maîtrise d’ouvrage unique et globale des infrastructures d’eaux pluviales de l’opération 
d’aménagement de voirie rue d’Ostheim et rue du Cimetière à titre gratuit conformément à la convention 
ci-annexée 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la co-maîtrise 
d’ouvrage 
 

CA – SOUTIEN AUX COMMUNES MEMBRES / FONDS DE CONCOURS 
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, 
Considérant que le montant du fonds de concours 2017-2019 de Colmar Agglomération s’élève à 
119 515,50 € pour la Commune de Houssen, 
Considérant que le montant du fonds de concours exceptionnel 2019-2020 de Colmar Agglomération 
s’élève à 54 650,00 € pour la Commune de Houssen, 
Considérant que le montant du crédit avoir eaux pluviales de la Commune de Houssen pour l’année 2019 
s’élève à 14 145,77 €, 



le Conseil Municipal, 
DECIDE de demander à Colmar Agglomération la transformation de 50 % du crédit avoir eaux pluviales 
pour l’année 2019 correspondant à 50 % de 28 291,55 €, soit 14 145,77 €, 
DECIDE d’affecter  

- l’enveloppe de fonds de concours 2017-2019, d’un montant de 119 515,50 €,  
- l’enveloppe de fond de concours exceptionnel pour la période 2019-2020, d’un montant de 

54 650,00 €,  
- l’enveloppe de fonds de concours issu de la transformation du crédit avoir eaux pluviales 2019 à 

hauteur de 9 420,30 €, 
à la réalisation des projets suivants : 
 

 

DECIDE de solliciter Colmar Agglomération pour le versement de ces fonds de concours au vu des 
engagements comptables et juridiques des projets précités. 
DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire pour signer tous documents nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
 

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 2019-2024 DE L’AGGLOMERATION - PROJET 
I. Propos liminaires 

La réalisation du troisième Programme Local de l’Habitat (PLH) de Colmar Agglomération a été initiée par 
délibération du conseil communautaire du 4 février 2016. 
Ce PLH s’inscrit dans le prolongement du deuxième PLH couvrant la période 2011-2016 et pour lequel 
deux prorogations d’une durée d’une année chacune ont été délibérées par les conseils communautaires 
des 30 mars 2017 et 22 mars 2018 après les avis favorables du représentant de l’Etat dans le 
Département. 
Les études ont débuté en juillet 2016 et les différents documents constitutifs ont été élaborés par l’Agence 
Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) du Haut-Rhin pour la partie « diagnostic », et par le 
cabinet d’études ENEIS / KPMG pour les volets « document d’orientations » et « programme d’actions ». 

II. Objectifs et contenu du PLH 
Le PLH est le document qui formalise la politique de l’habitat, dans toutes ses composantes. Il couvre 
l’intégralité du territoire des communes de Colmar Agglomération, et est établi pour une durée de six ans 
(2019-2024). 
Le contenu du PLH est règlementairement cadré par le Code de la construction et de l’habitation et a pour 
objectif de définir les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et en 
hébergement en garantissant une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements sur 
l’ensemble du territoire de Colmar Agglomération. 
Le PLH présente également les objectifs de production de logements par commune, et en particulier les 
logements sociaux pour celles soumises à l’article 55 de la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain, dite loi SRU. 
Le PLH comprend pour l’ensemble de ses communes membres : 
 

1. Un diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions 
d’habitat dans le territoire. 

2. Un document d’orientation comprenant l’énoncé des principes et objectifs du programme 
qui se décline comme suit : 

Orientation 1 : Connaître le marché de l’habitat et du foncier 
Orientation 2 : Produire une offre de logements diversifiée et qualitative 
Orientation 3 : Participer à l’observation du peuplement 

PROJETS 
COUT HT             

(en €) 

SUBVENT° 
OBTENUES          

(en €) 

SOLDE PREVI A 
LA CHARGE DE 
LA COMMUNE 

(en €) 

FONDS DE 
CONCOURS 

EXCEP. (en €) 

FONDS DE 
CONCOURS 

(en €) 

CREDIT 
AVOIR EAUX 
PLUVIALES 

(en €) 

Ration F 
de C / 
Coût 

(en %) 

Aménagement de la rue d'Ostheim 355 538,70 € 68 661,60 € 143 438,55 € 23 923,05 € 119 515,50 €   33,62 

Mise en place d'un système de 
vidéoprotection 

37 500,00 € 7 500,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €     40,00 

Amélioration acoustique au 
périscolaire 

11 500,00 € 4 200,00 € 3 650,00 € 3 650,00 €     31,74 

Détection et géo-référencement des 
réseaux sensibles 

16 500,00 € 0,00 € 8 250,00 € 8 250,00 €     50,00 

Acquisition d'un véhicule de service 
10 797,00 € 0,00 € 5 398,50 € 3 826,95 €   1 571,55 € 50,00 

Extension et Réhabilitation école                 
élémentaire - Assistance à maîtrise 
d'ouvrage  

15 697,50 € 0,00 € 7 848,75 €     7 848,75 € 50,00 

TOTAL 54 650,00 € 119 515,50 € 9 420,30 €   



Orientation 4 : Améliorer le parc existant afin de renforcer son attractivité 
Orientation 5 : Participer à l’observation des copropriétés 
Orientation 6 : Développer le parc à loyer modéré et très modéré et veiller à la bonne 
adéquation entre l’offre et la demande sociale 
Orientation 7 : Promouvoir des solutions adaptées à tous les profils de population 
 

3. Un programme d’actions détaillé pour l’ensemble du territoire qui se décline de la manière 
suivante : 

Action 1 : Aider les bailleurs à construire dans le neuf et en acquisition / amélioration des 
logements aidés 
Action 2 : Aider les bailleurs pour la rénovation du parc aidé existant 
Action 3 : Accompagner les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs modestes 
et très modestes 
Action 4 : Travailler avec les bailleurs sociaux et les promoteurs privés sur la programmation 
des logements 
Action 5 : Démontrer et demander le classement de la ville de Colmar en zone B1 
Action 6 : Observer localement l’habitat et le foncier 
Action 7 : Suivre la mise en œuvre de la Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) 
Action 8 : Améliorer la connaissance des problématiques rencontrées par les copropriétés 
du territoire 
Action 9 : Favoriser l’adaptation du parc et de l’environnement aux besoins des personnes 
âgées en situation de handicap 
Action 10 : Veiller à une production de logements favorisant les parcours résidentiels des 
jeunes 
Action 11 : Veiller à une offre de logement et d’hébergement accessible et adaptée aux 
personnes défavorisées 
Action 12 : Gens du voyage 

Le PLH s’inscrit dans un cadre règlementaire précis, mais il vise avant tout à répondre aux besoins et 
spécificités constatés sur le territoire de Colmar agglomération. Par exemple, les dispositions 
règlementaires relatives aux obligations en matière de production de logements sociaux pour les 
communes déficitaires, nécessitent d’être 
mises en rapport avec les capacités foncières des communes et des capacités financières des bailleurs 
sociaux. On peut noter que les élus de l’agglomération soutiennent la fongibilité du pourcentage de 
logements sociaux à l’échelle de l’ensemble des vingt communes du territoire. 
Au 1er janvier 2017, le pourcentage de logements sociaux était de 32,7 % pour la ville de Colmar, 8,3 % à 
Horbourg-Wihr, 18,9 % à Ingersheim, 11,7 % à Turckheim, et 14 % à Wintzenheim. La moyenne sur 
Colmar Agglomération dépasse le taux de 20 % prescrit par la loi SRU avec 24 %. 
Pour mémoire, le PLH doit être compatible avec les orientations et objectifs du Schéma de Cohérence 
Territoriale Colmar-Rhin-Vosges. Les Plans Locaux d’Urbanisme doivent quant à eux être compatibles 
avec le PLH. 
 

4. Budget annuel prévisionnel  
 

Action 1 : Aider les bailleurs à construire 
dans le neuf et en acquisition / 
amélioration des logements aidés 

364 000,00 € 

Action 2 : Aider les bailleurs pour la 
rénovation du parc aidé existant 

72 000,00 € 

Action 3 : Accompagner les propriétaires 
occupants et les propriétaires bailleurs 
modestes et très modestes 

40 000,00 € 

Action 6 : Observer localement l’habitat et 
le foncier 

En partenariat avec l’ADIL et les 
partenaires locaux 

Action 7 : Suivre la mise en œuvre de la 
Convention Intercommunale d’Attribution 
(CIA) 

Convention avec l’AREAL : 1 500 €/an 

Action 8 : Améliorer la connaissance des 
problématiques rencontrées par les 
copropriétés du territoire 

Ne serait pas une dépense annuelle, mais 
selon les demandes des communes SRU 

Action 9 : Favoriser l’adaptation du parc et 
de l’environnement aux besoins des 
personnes âgées en situation de 
handicap 

Ne serait pas une dépense annuelle, mais 
selon les demandes des communes SRU 

Total prévisionnel annuel 477 500,00 € 

 



 
III. Concertation 

L’élaboration du PLH s’est effectuée dans le cadre d’un large travail partenarial mené avec toutes les 
personnes morales associées afin d’aboutir à un document partagé. 
Des séminaires élus, COPIL ou ateliers thématiques, en présence notamment des élus et des organismes 
partenaires, ont été organisés aux moments clés de l’élaboration du PLH : en décembre 2016 sur le 
diagnostic, en avril et en juin 2017 sur les premières pistes d’orientations stratégiques issues du 
diagnostic, et en juin 2018 sur le projet de programme d’actions. 
En outre, plusieurs comités techniques et une réunion avec les directeurs généraux des services des 
communes soumises à la loi SRU ont été organisés pour approfondir et 
partager les orientations et actions, et les éléments pressentis concernant la programmation de logements. 
Les services de l’Etat ont été régulièrement rencontrés et ce, à toutes les étapes de la procédure, pour 
partager les enjeux et enrichir la réflexion menée. 
Le résultat de cette concertation aboutit au projet de PLH figurant en pièce jointe. 
 

I. Suite de la procédure 
Après son arrêt, le projet de PLH sera soumis pour avis aux communes membres et au syndicat mixte du 
SCoT qui disposent d’un délai de deux mois pour faire connaître leur avis à compter de la réception des 
documents. Afin que les différents conseils municipaux aient le temps de se prononcer en-dehors de la 
période estivale, les pièces seront transmises au courant de l’été pour un passage aux conseils 
municipaux de septembre. 
Au vu de ces avis, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère 
à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de l’Etat.  
Celui-ci le soumet pour avis, dans un délai de deux mois, au Comité Régional de l’Habitat et de 
l’Hébergement (CRHH). Au vu de l’avis de ce comité, une nouvelle délibération de Colmar Agglomération 
sur les éventuelles demandes de modifications du Préfet sera prise et transmise à nouveau pour avis aux 
communes membres. Enfin, Colmar Agglomération délibèrera pour adopter le document final. 
Les documents du projet de PLH 2019-2024 sont téléchargeables à l’adresse suivante : 
http://adistasharev3.adista.fr 
Login : colm/PLH – Mot de passe : PLH@2019. 
Après réflexion, le Conseil Municipal  
EMET un avis favorable au projet de PLH 2019-2024 établi par Colmar Agglomération 
CHARGE Monsieur le Maire d’en informer Colmar Agglomération. 
 

LOT DE CHASSE INTERCOMMUNAL N°3 – NOMINATION D’UN GARDE-CHASSE 
Conformément au cahier des charges des chasses communales pour la période du 2 février 2015 au  
1er février 2024 approuvé par l’arrêté préfectoral n°2014-183-0004 du 02 juillet 2014, le Conseil Municipal 
est tenu de donner un avis sur les gardes-chasses particuliers proposés par les adjudicataires des lots de 
chasse. L’avis du Conseil Municipal devra être entériné par un agrément de Monsieur le Préfet. Ensuite, 
les adjudicataires des lots de chasse devront engager une procédure judiciaire d’assermentation. 
Suite à la démission d’un garde-chasse, M. Daniel GRENEY, président de la société de chasse « La Diane 
du Wihr », adjudicataire du lot de chasse intercommunal n°3 « Harth Colmar Houssen », propose la 
nomination d’un nouveau garde-chasse.  
Il s’agit de M. Jean-Yves EHRHART, domicilié 24 rue du 4 février à 68230 TURCKHEIM. 
La Fédération Départementale des Chasseurs a transmis en date du 29 juillet 2019 un avis favorable, 
sous réserve du respect des critères fixés par la loi résultant de la déclaration sur les incompatibilités. 
Après réflexion, le Conseil Municipal  
EMET un avis favorable à la demande d’agrément pour l’exercice de ses fonctions dans son lot de chasse 
du garde-chasse particulier proposé par l’adjudicataire du lot de chasse n°03. 
AUTORISE Monsieur le Maire à poursuivre les opérations et à signer toutes les pièces nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
CHARGE Monsieur le Maire d’informer Monsieur le Préfet de cette décision pour approbation. 
 

Don du sang 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la prochaine collecte de sang aura lieu le mardi  
29 octobre 2019 de 16h30 à 19h30 en mairie de Houssen. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de cette information. 

STATIONNEMENTS SUR DOMAINE PUBLIC 
 

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

http://adistasharev3.adista.fr/


 

 
 

LA ROSELIERE :  
25 ANNEES AU SERVICE DES COMMUNES DANS UN ESPRIT HUMANISTE 

 
La maison de retraite de Kunheim fédère 22 communes de la communauté de communes du Pays 
Rhin Brisach et de 12 communes du canton de Colmar Est. Un syndicat intercommunal sous la 
présidence de Raymond GANTZ assure la gestion des murs de la structure, et une association de 
droit local à but non lucratif, présidée par le Docteur Marc BOUCHE, a pour fonction la gestion et 
l'exploitation de la maison de retraite. La direction de l'établissement est assurée par Robert KOHLER. 
 

La dénomination « La Roselière » a été choisie le 13 février 1992. Elle rappelle les paysages typiques 
des bords du Rhin, ces roselières qui servent de refuge pour les oiseaux à l’approche de l’hiver : ils se 
sentent protégés et abrités après avoir égayé les belles saisons. 
 

La maison de retraite met à la disposition des habitants des communes ses équipements pour des 
séjours en accueil temporaire, définitif ou en accueil de jour. Elle bénéficie d'une unité de vie protégée 
qui accueille des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Un pôle d'activités et de soins adaptés 
y fonctionne également. Les résidents bénéficient de chambres individuelles entièrement équipées. 
La structure a ouvert en 1993 avec 60 chambres, et au travers de deux extensions successives, 
dispose à ce jour d'une capacité d'accueil de 130 lits et places. 
 

L'établissement est médicalisé et bénéficie notamment de la présence permanente de médecins, 
kinésithérapeutes, infirmières et aides-soignantes. Une pharmacie à usage interne y est installée avec 
la présence d'un pharmacien et d'une préparatrice en pharmacie. La structure bénéficie aussi de la 
présence d'un cabinet dentaire où interviennent des praticiens externes. 
 

Les effectifs salariés de la maison de retraite ressortent au total à 125 personnes représentant  
105 agents en équivalent temps plein, répartis dans le service des soins, de l'hôtellerie, de la 
restauration, de l'animation et des services techniques. 
 

La Roselière bénéficie de l'aide de près d'une centaine de bénévoles qui assurent notamment plus de 
600 animations par année, mais participe également à l'aide au repas, au transport des personnes 
âgées et apporte aussi leur compétence au service technique dans l'entretien courant des bâtiments. 
Depuis 2017, une semaine citoyenne y est organisée la dernière semaine du mois de mars - c'est une 
première nationale - qui rassemble plus de 200 bénévoles sur 5 journées. 
 

Un centre de formation Handi'Chiens est intégré depuis plusieurs années dans la maison de retraite 
pour l'éducation de chiens d'assistance destinée aux structures sanitaires sociales et médico-sociales 
de France, mais également la formation des professionnels de santé qui utiliseront ces chiens 
d'assistance dans le cadre de leurs activités professionnelles - plus de 30 chiens d'assistance sont 
remis chaque année. 
 

La Roselière à Kunheim s'inscrit en permanence dans une adaptation de ces services en faveur des 
personnes âgées. Il y a, tout d'abord, la présence d'un service de soins et d'accompagnement des 
personnes hébergées avec des professionnels de santé qualifiés à l'écoute permanente des évolutions 
récentes en gériatrie. Mais, il y a aussi l'aspect architectural qui doit correspondre le mieux possible à 
une transposition du domicile des personnes accueillies, et c'est dans cet esprit que se sont réalisées 
les extensions successives de la structure avec les aménagements récents de plusieurs lieux de vie 
(salle d'animation, terrasses...) qui offrent notamment une belle ouverture sur l'extérieur. Enfin, les 
aspects qualitatifs autour des repas servis aux résidents et leurs familles constituent une belle image 
de La Roselière, qui à elle seule résume la recherche de cette qualité de vie mise en œuvre par 
l'ensemble des acteurs de l'établissement. 
 

La Roselière propose depuis peu aux aînés des communes partenaires une table d'hôte avec la 
possibilité de participer aux activités ludiques de la maison de retraite. 
 

Dans les projets en cours, nous relevons la création d'un espace de balnéothérapie qui permettra aux 
résidents, aux familles, et à toute personne extérieure de bénéficier des bienfaits de l'eau dans le 
maintien de la santé. 
 

Dr Marc BOUCHÉ    Robert KOHLER  
Président de l’AGIMAPAK   Directeur de la Roselière 



 

 
 

 



 
 

 
 
 

 

 

COMMENT RÉALISER SON  

CERTIFICAT D'IMMATRICULATION ? 
 

 

Il n'est désormais plus possible de faire sa demande de carte grise auprès de 

la préfecture ou sous-préfecture. Vous avez donc 2 possibilités pour faire votre 

demande : 

1-a) En ligne (pour les véhicules neuf) : 

 Vous devez vous créer un compte sur le site de l'ANTS  

 Remplissez le formulaire de changement d'adresse (cerfa n°13749*04)  

 Fournissez un justificatif de domicile de moins de 6 mois  

 Vous devrez certifier sur l'honneur que le titulaire de la demande de carte 

grise possède une attestation d'assurance et un permis de conduire valide  

1-b) En ligne (pour les véhicules d'occasion) : 

 Vous devez vous créer un compte sur le site de l'ANTS 

 Fournissez un justificatif de domicile de moins de 6 mois 

 Munissez-vous de la carte grise barrée avec la mention "vendu le" ou " 

cédé le" et avec la signature de l'ancien propriétaire du véhicule  

 Si le véhicule d'occasion a plus de 4 ans, vous aurez besoin d'une preuve 

du contrôle technique en cours de validité (moins de 6 mois)  

 Vous devrez certifier sur l'honneur que le titulaire de la demande de carte 

grise possède une attestation d'assurance et un permis de conduire valide 

2) Auprès d'un garage agréé au SIV (pour les véhicules d'occasion) : 

 Vous devez fournir un justificatif de domicile de moins de 6 mois 

 Présenter un justificatif d'identité 

 Munissez-vous de la carte grise barrée avec la mention "vendu le" ou " 

cédé le" et avec la signature de l'ancien propriétaire du véhicule 

 Si le véhicule d'occasion a plus de 4 ans, vous aurez besoin d'une preuve 

du contrôle technique en cours de validité (moins de 6 mois) 

 Remplir les formulaires : cerfa n°13757*03, cerfa n°13750*05 & cerfa 

n°15776*01 

 Fournir une attestation d'assurance et un permis de conduire valide 

Lien internet de l’ANTS : https://immatriculation.ants.gouv.fr/ 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


