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Le Maire et le Conseil Municipal 

vous souhaitent 

une bonne année 2016 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  

Agenda Janvier 2016 – Février 2016 
 

 

Samedi 09 Janvier 2016 à 18h00, Rue du Gal Guy Schlesser : Crémation de Sapins 

Mardi 12 janvier 2016 à 19h00, Salle des Fêtes : Vœux du Maire 

Lundi 18 janvier 2016 à 18h00, Mairie : Vente de bois 

Lundi 18 janvier 2016 à 18h15, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Mardi 26 janvier 2016 de 17h30 à 18h30, Place du 18 juin : Passage du Médiabus 

Vendredi 05 février 2016 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Lundi 15 février 2016 à 18h15, 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 12 janvier 2016 à 19h00, 
 à la salle des Fêtes. 

 

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



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

SEANCE DU 23 DECEMBRE 2015 
 
 
INDEMNITE DE CONSEIL DU TRESORIER 
Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions, 
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour 
la confection des documents budgétaires, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de 
conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 
communes et établissements publics locaux, 
Le Conseil Municipal, 
DECIDE de demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil et 
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté 
du 16 décembre 1983, 
DECIDE d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an, 
DECIDE que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel 
du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Monsieur Bernard VASSELON, Receveur Municipal. 
 
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT / PERISCOLAIRE (Pièces jointes : rapport sur le 
déroulement de la consultation et projet de contrat d’affermage) 

Vu le Code général des collectivités territoriales, articles L 1411-1 et suivants, relatifs à la 
délégation de service public, 
Vu le Procès-verbal de la Commission de délégation de Service Public en date du 15 octobre 
2015,  
Vu le rapport d’analyse des offres et le rapport de synthèse sur le résultat de la négociation 
menée avec l’Association LES PEP ALSACE, 
Considérant les éléments de ces rapports, et après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal 
DECIDE d’attribuer à l’Association LES PEP ALSACE la Délégation de Service Public pour assurer la 
gestion et l'exploitation des services d'accueil périscolaire, extrascolaire et d'accueil de loisirs 
sans hébergement (ALSH) le mercredi et en périodes de vacances scolaires. 
DECIDE de verser à cette association une contribution financière constituée de deux parts : 

- La compensation des loyers des locaux mis à disposition du délégataire par la commune : 6000 
€ par an sur la durée de la DSP ; 

- Une participation forfaitaire liée aux contraintes de service public d’accueil périscolaire, 
extrascolaire et ASLH, notamment le cadre tarifaire imposé, de 109 000 € en 2016 et 109 000 € 
en 2017. Le montant global de la participation sur la durée de la convention sera de 431 553 €, 
hors révision des participations forfaitaires 2018 et 2019 par application d’une formule de révision 
fixée dans la convention. 

AUTORISE le Maire à signer le contrat d’affermage correspondant avec l’association LES PEP 
ALSACE. 
 
ELECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES SUITE A L’ADHESION DE 7 COMMUNES 
SUPPLEMENTAIRES AU SEIN DE COLMAR AGGLOMERATION 

L’extension du périmètre de Colmar Agglomération aux communes de Andolsheim, Bischwihr, 
Fortschwihr, Holtzwihr, Muntzenheim, Riedwihr et Wickerschwihr, à compter du 1er janvier 2016, 
conduit à modifier la représentation des communes membres au sein du conseil 
communautaire. 
En effet, la loi du 9 mars 2015 a strictement encadré la répartition des sièges de conseiller 
communautaire obligeant à une proportionnalité forte entre le nombre de conseiller 
communautaire d’une commune et sa représentation démographique au sein de la population 
de l’EPCI. 
Ainsi, et conformément à l’arrêté de M. le Préfet du Haut-Rhin en date du 30 novembre 2015 
portant extension du périmètre et changement de dénomination de Colmar Agglomération, dix 



communes vont voir leur représentation diminuer de 1 ou 2 sièges, ne disposant pour cinq 
d’entre elles plus que d’un siège unique. 
Il est regrettable que la loi n’ait pas permis, a minima, qu’en cas d’extension de périmètre, tous 
les conseillers communautaires, élus au suffrage universel direct en mars 2014, puissent 
continuer à siéger et participer aux travaux communautaires jusqu’à la fin du mandat en cours. 
Pour notre commune, la représentation est ainsi modifiée de la manière suivante, passage de 3 
conseillers communautaires à 1 conseiller communautaire. 
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-6-2 du CGCT, ce(s) conseiller(s) 
communautaire(s) doi(ven)t être élu(s) par le conseil municipal pour la totalité de la 
représentation communale, parmi les conseillers communautaires sortants, au scrutin de liste à 
un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. 
Les listes sont constituées spécialement pour ce scrutin, sans qu’elles ne doivent correspondre 
à l’ordre des listes déposées lors du précédent renouvellement général des conseils 
municipaux et communautaires et sans obligation de parité. 
Lorsqu’une commune ne dispose plus que d’un seul siège, la liste des candidats au siège de 
conseiller communautaire doit comporter deux noms. Le second candidat de la liste qui a été 
élu devient conseiller communautaire suppléant et peut ainsi participer avec voix délibérative 
aux réunions du conseil communautaire en cas d’absence du conseiller titulaire. 
La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus 
forte moyenne. 
 
Déroulement des élections : Vote à bulletin secret 
Nombre de siège à attribuer : 1 (1 conseiller communautaire titulaire et 1 conseiller 
communautaire suppléant) 
Nombre de liste : 1. 
 
Résultats du vote : 
Nombre de suffrages exprimés : 16 
Nombre de suffrages exprimés pour la liste : 16. 
 
Le Conseil Municipal,  
A ELU au scrutin de liste à un tour les conseillers communautaires suivants : 

- Titulaire : KLINGER Christian  - Suppléant : STOFFEL Marie-Laure 
CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
ONF – PROGRAMME DES TRAVAUX FORESTIERS PATRIMONIAUX POUR L’EXERCICE 2016 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le programme des travaux forestiers patrimoniaux de 
l’année 2016 pour la forêt communale de Houssen établi par l’ONF. Ce programme prévoit un montant 
total de 1 040,00 € HT, dont 300,00 € HT de travaux de maintenance (entretien du périmètre) et 740,00 
€ HT de travaux divers (abattage d’arbres, matérialisation et sécurisation des lots de bois de chauffage). 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
APPROUVE le programme des travaux forestiers patrimoniaux 2016 présenté par l’ONF. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document ainsi que toute pièce s’y rapportant. 
DECIDE D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget primitif 2016. 
 
ONF – PROGRAMME DES TRAVAUX FORESTIERS D’EXPLOITATION POUR L’EXERCICE 2016 – 
ETAT PREVISIONNEL DES COUPES 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le programme des travaux forestiers d’exploitation pour 
2015 établi par l’Office National des Forêts. 
Un total de 93 m3 de coupes à façonner est prévu pour une recette brute de 3 500,00 € HT, soit une 
recette prévisionnelle nette (hors honoraires) de 3 390,00 €. 
L’ensemble des dépenses d’exploitation des bois façonnés est estimé à 294,00 € HT. Le bilan 
prévisionnel net s’élève à + 3 866,00 € HT. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
APPROUVE le programme des travaux d’exploitation et l’état de prévision des coupes pour l’année 
2016, établi par l’O.N.F. en date du 08/10/2015. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit programme. 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2016. 
 



Don du sang 
L’Etablissement Français du Sang remercie : 
- la Commune pour avoir collaboré activement à la collecte organisée le 09 novembre 2015, qui a 

permis d’accueillir 65 donneurs, 
- l’Amicale des Donneurs de sang qui se charge de l’organisation de la collecte. 
 
Fourniture d’électricité pour les bâtiments communaux – Groupement de commande 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal du 10 juillet 2015. 
Il informe le Conseil Municipal que le marché public pour la fourniture d’électricité a été attribué à la 
société EDF S.A. de Paris. Le marché a une durée de 3 ans, du 01/01/2016 au 31/12/2018. 
 
Population INSEE 
Monsieur le Maire communique au Conseil Municipal les nouvelles populations légales de la Commune 
en vigueur au 1er janvier 2016 : 

Population municipale : 1 936 habitants 
Population comptée à part :       45 habitants 
Population totale : 1 981 habitants. 

 
Franchissement de la ligne continue sur la RD4III 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a fait remonter les informations relatives au 
problème de contresens régulier constaté sur la RD4III dans le sens Houssen-Colmar auprès de la 
Direction des Routes et Transports du Conseil Départemental du Haut-Rhin, qui reviendra vers nous 
pour nous informer de la suite qui sera donnée à ce dysfonctionnement récurrent. 
 
Mur anti-bruit 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a relancé les services de la Direction 
Départementale des Routes et Transports (Conseil Départemental 68) et de la Direction 
Interdépartementale des Routes Est au sujet de la rénovation du mur antibruit côté ouest de la 
Commune. Les riverains des rues de la Weiss, de la Fecht et des Vosges se plaignent des nuisances 
sonores amplifiées par le récent démontage de la partie supérieure de l’ouvrage pour réduire le risque 
d’effondrement. 
Les services de la Direction Départementale des Routes et Transports informent que le Département 
pourra procéder en 2016 aux études acoustiques pour dimensionner les futurs écrans et que les travaux 
de reconstruction pourraient vraisemblablement intervenir à compter de 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORMATION 
 

La «PIZZ’A ESTELLE » vous souhaite la 
bienvenue dans son bus impérial anglais de 

collection de 1965 
 

PIZZ’à base de produits frais et naturels à 
consommer sur place ou à emporter 

 
2 rue Haussmann ZI Nord à Colmar 

devant les Ets Parmentiers 
(en face du Garage Dittel)  

 

☎ 06 51 99 02 37 

www.pizzaestelle.com bus@pizzaestelle.com 

 
Horaires (hiver) :  

le midi - sauf samedi et dimanche   
de 11h45 à 14h00 

& soir - sauf mercredi et samedi  

de 18h00 à 20h00 

VENTE DE BOIS 
 

 

 

La Commune organise une 

adjudication de bois le  

 

 

lundi 18 janvier 2016 

à 18H00 

en Mairie. 

 
 

Le plan et le détail des lots 

pourront être retirés en 

Mairie, aux heures habituelles 

d’ouverture, au plus tard le 

11/01/2016. 

 

http://www.pizzaestelle.com/
mailto:bus@pizzaestelle.com


 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ». 
Pour l’année 2016, nous renouvelons nos réunions d’information sur l’apprentissage qui 

auront lieu, uniquement les après-midis, de 14h à 16h, les : 

- 13 et 27 janvier 2016, 

- 3 et 24 février 2016 

- 2, 09, 16, 23 et 30 mars 2016, 

- 20 et 27 avril 2016, 

- 4, 11 et 25 mai 2016, 

- 1, 8, 15, 22 et 29 juin 2016, 

à la CCI Colmar Centre-Alsace, 1 place de la Gare 68001 COLMAR Cedex 
Inscription obligatoire au 03 89 20 20 12 ou par mail : apprentissage@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. 

 

S’johr häft édition 2016 
 

 

Comme chaque année, nous publions dans le journal annuel les photos : 

- des bébés nés en 2015 (veuillez indiquer le nom, le prénom et la date de naissance du bébé), 

- des mariés de l’année 2015 (veuillez indiquer le nom des mariés et la date du mariage). 
 

Les photos sont à envoyer de préférence à l’adresse électronique mairiehoussen@yahoo.fr avec 
les précisions utiles ou à déposer en Mairie sur clé USB. 
Si vous faites parvenir vos photos sur un support papier, veuillez préciser sur le dos du cliché la 
nature de l’événement, votre nom et votre adresse afin que nous puissions vous le restituer. 
 

Les Présidents des associations sont invités à nous fournir un texte accompagné de photos, qui 
feront la promotion de leurs activités, si possible par Internet ou sur clé USB. 
 

Nous publions également les textes ou images que vous jugerez intéressants de faire apparaître 
dans le S’johr häft.  
 

Merci de nous faire parvenir les documents avant le vendredi 12 février 2016.  
 

 

mailto:apprentissage@colmar.cci.fr
mailto:mairiehoussen@yahoo.fr


 
 
 
 
 
 
 

NUIT DE LA THERMOGRAPHIE 
 

L’espace INFOENERGIE de Colmar Agglomération et la commune de Houssen convient les habitants à la 

Nuit de la Thermographie. Cet évènement gratuit se déroulera le mardi 26 janvier 2016 – rendez-vous à 19h00 

en Mairie de Houssen. 
 

L’objectif de cette manifestation est d’identifier les forces et faiblesses des habitations au moyen d’une caméra 

infrarouge. Ponts thermiques, tassements d’isolants et autres problèmes d’étanchéité sont autant de déperditions 

d’énergie que la caméra pourra mettre en évidence lors de cette balade thermique. Les clichés infrarouges ainsi 

obtenus en parcourant quelques rues de la commune seront expliqués par le conseiller de l’Espace 

INFOENERGIE. La soirée se poursuivra par une présentation des clés de la rénovation énergétique de 

l’habitat et des aides financières existantes. 
 

La participation à la balade se fait sur inscription, mais attention le nombre de places est limité ! 
 

Renseignements et inscription auprès de l’Espace INFOENERGIE de Colmar Agglomération : 

0 800 60 60 44 ou espaceinfoenergie@agglo-colmar.fr 

32 cours Sainte Anne – 68000 COLMAR 

 

 

SALON REGIONAL FORMATION EMPLOI – PARC EXPO COLMAR 

22 ET 23 JANVIER 2016 
 

Vous souhaitez trouver votre voie, décrocher un emploi, créer votre entreprise ou encore 

rebondir professionnellement ? Faites partie des 20 000 visiteurs qui se rendent chaque année 

au Salon Régional Formation Emploi ! Ce mois-ci, près de 250 exposants seront à votre 

disposition pour vous aider à donner forme à vos projets.  

Un salon ouvert à tous ! 

Vous êtes demandeur d'emploi, étudiant, lycéen, salarié en reconversion ou encore créateur d'entreprise ? 

Le Salon Régional Formation Emploi est le rendez-vous à ne pas manquer ! Cet événement, unique en 

Alsace, vous offre la possibilité de découvrir les différents métiers et filières de formation, d'entrer 

directement en contact avec les entreprises qui recrutent, de participer à des ateliers, d'assister à des 

conférences, ... et ce, dans un même lieu et au même moment. 

Réussir, c'est donner forme à son projet ! 

Pour décrocher un emploi, un diplôme, intégrer une école ou encore créer sa boîte, il est indispensable de 

construire son projet, de lui donner la forme adéquate pour qu'il corresponde aux réalités du monde 

économique actuel. 

Au programme de l'édition 2016 : 

-  Le Pôle Franco-Allemand : Découvrez les opportunités d'emploi, de formation et d'apprentissage chez 

nos voisins allemands, 

-  L'entreprenariat chez les jeunes 

-  La réorientation professionnelle : changez de vie ! 

-  La réalité de l'emploi en Alsace 

-  La recherche d'emploi sur les réseaux sociaux 

Rendez-vous les 22 et 23 janvier 2016 au Parc des Expositions de Colmar ! www.srfe.com 

 

ANIMATIONS ETE 2016 
 

Les animations Eté 2016 auront lieu du 11 juillet au 28 août 2016. Elles s’adressent aux jeunes nés entre le  

1
er

 janvier 1998 et le 31 décembre 2011. 

Les pré-inscriptions des enfants habitant Houssen peuvent se faire en Mairie du 1
er

 février au 22 avril 2016, aux 

heures d’ouverture habituelles. 

L’ordre de passage pour les inscriptions sera déterminé par tirage au sort mi-mai 2016. Un courrier informera les 

familles préinscrites de leur ordre de passage. 

Les inscriptions se feront : 

-  à la Maison des Associations, les mardi 07, mercredi 08, jeudi 09, vendredi 10 juin 2016, de 17h à 20h30 et le 

samedi 11 juin 2016 de 9h à 20h pour les familles préinscrites, 

-  à la Mairie de Colmar, le mercredi 15 juin 2016 de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 pour toutes les familles, 

-  à la Mairie de Colmar, du lundi 20 juin 2016 jusqu’au jeudi 25 août 2016, du lundi au  jeudi (pas d’inscription 

les vendredis), de 8h30 à 11h00 et de 14h30 à 17h00. 
 

mailto:espaceinfoenergie@agglo-colmar.fr


 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


