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Agenda Février 2017 – Mars 2017 
 

Lundi 30 janvier 2017 à 18h00, Mairie : Réunion du Bureau de l’AF AOC 

Lundi 30 janvier 2017 à 18h30, Mairie : Réunion du Bureau de l’AF Remembrement 

Samedi 04 février 2017 à 20h00, Salle des Fêtes : Sainte Agathe organisée par les Sapeurs-Pompiers 

Lundi 20 février 2017 à 18h30, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Mardi 28 février 2017 de 9h15 à 10h00 et de 17h30 à 18h30, Place du 18 juin : Passage du Médiabus 

Vendredi 10 mars 2017 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Samedi 11 mars 2017 à 19h30, Salle des Fêtes : Diner dansant organisé par la Sté de Quilles 

Lundi 20 mars 2017 à 18h30, Mairie : Commission d’Urbanisme 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’johr häft édition 2017 
 

 

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

- des bébés nés en 2016 (veuillez indiquer le nom, le prénom et la date de naissance du bébé), 

- des mariés de l’année 2016 (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 lundi 20 février 2017.  
 

 

Information 
 

Une paire de lunette correctrice solaire dans un étui 

noir a été égarée près de la boulangerie à Houssen 

en fin d’année. Si vous l’avez trouvée, vous pouvez 

la déposer en Mairie ou contacter son propriétaire au 

06.85.80.08.58. 

 

SPECIAL « COUSCOUS » 
 

La Taverne Médiévale vous propose des repas 
« Couscous »  le : 

 

samedi 18 février 2017 le soir et le 
dimanche 19 février 2017 uniquement le midi. 

(réservation au 03.89.29.12.84 au plus tard  
le mercredi 15 février 2017). 

 

mailto:mairiehoussen@yahoo.fr


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

SEANCE DU 02 DECEMBRE 2016 
 

AGENCE DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME DU HAUT-RHIN / ADAUHR – 
VALIDATION DES STATUTS ET ADHESION 
Rapport de Monsieur le Maire. 
 

1. Exposé préalable 
L’Agence Départementale d’Aménagement et d’Urbanisme du Haut-Rhin (ADAUHR), créée en 1984, est 
une régie personnalisée départementale depuis 2006, qui exerce son activité dans les domaines de 
l’aménagement, de l’urbanisme, de la construction, du patrimoine et de l’information géographique. 
L’évolution réglementaire, liée à la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République dite Loi NOTRe et à la transposition en droit français des directives 
européennes relatives à la commande publique, impose une modification de la nature juridique et des 
statuts de l’ADAUHR pour pérenniser son activité. 
Les missions d’assistance et de conseil, apportées gratuitement par l’ADAUHR (car prises en charge par 
le Département) aux collectivités locales qui le souhaitaient, reposaient sur la mise en œuvre de la 
clause de compétence générale du Département, abrogée par la loi NOTRe. 
La suppression de la clause de compétence générale du Département, combinée à la nécessité de 
permettre à l’ADAUHR d’effectuer pour le compte du Département, mais également des communes et 
EPCI qui le souhaiteraient, des prestations dites « in house » (ou quasi-régie) au sens de l’ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, c’est-à-dire des prestations de service sans 
mise en concurrence ni publicité préalable, ont conduit le Département à opter pour la transformation de 
sa régie personnalisée en une agence technique départementale, qui prendra la forme d’un 
établissement public. 
Ces agences techniques départementales sont prévues par l’article L. 5511-1 du CGCT. 
La transformation de l’ADAUHR en agence technique départementale, laquelle a été décidée sur son 
principe le 1er juillet dernier par le Conseil départemental du Haut-Rhin, permettra à cette structure de 
pérenniser ses missions en conformité avec le nouveau cadre règlementaire.  
Notre collectivité, sur la base de la présentation réalisée lors des rencontres avec les territoires 
organisées par le Conseil départemental en juillet 2016, et du courrier d’information qui a suivi, a d’ores 
et déjà fait part de son intérêt pour être partie prenante à cette évolution et ainsi adhérer à la future 
agence technique départementale. 
Les statuts, dont une copie du projet est annexée au présent rapport, entreront en vigueur le  
1er janvier 2017, sous réserve du caractère exécutoire des délibérations concordantes des membres 
créant l’agence. 
Nous serons associés à plusieurs partenaires publics, dont le Département, au sein de cette structure. 
La liste des membres fondateurs sera arrêtée lors de l’assemblée générale constitutive du nouvel 
établissement public. D’ores et déjà, de très nombreuses communes et EPCI, près de 200, ont fait part 
de leur accord de principe pour une adhésion à cette agence.  
Par délibération du 7 octobre dernier, le Département du Haut-Rhin a, notamment : 

 approuvé le projet de statuts de la nouvelle agence technique départementale dénommée « Agence 
départementale d’aménagement et d’urbanisme du Haut-Rhin – ADAUHR », et décidé en 
conséquence de l’adhésion du Département à cette nouvelle agence à compter de son entrée en 
vigueur, prévue au 1er janvier 2017 ; 

 décidé que ce nouvel établissement public se substituerait, par transfert, dans l’ensemble des droits 
et obligations précédemment souscrites par la régie personnalisée ADAUHR créée en 2005 par le 
Département du Haut-Rhin ; 

 désigné les 12 conseillers départementaux amenés, aux côtés du Président du Conseil 
Départemental du Haut-Rhin, à représenter le Département au conseil d’administration de 
l’ADAUHR, agence technique départementale. 

2. Le rôle majeur de l’agence technique départementale dans le conseil et l’assistance aux 
collectivités rurales 

La nouvelle agence aura pour rôle d’assurer, dans les domaines définis par ses statuts, une mission 
d’assistance et de conseil au profit des communes et EPCI ruraux, cette ruralité étant définie quant à 
elle en référence à l’article R. 3232-1 du CGCT. 
Ce faisant, l’ADAUHR assurera une mission d’intérêt général, véritable service public au profit des 
territoires ruraux. 
Très concrètement, cette mission d’assistance et de conseil portera sur les analyses préalables relatives 
à un projet (opportunité et faisabilité du projet en amont des études opérationnelles) ou prendra la forme 



de conseils aux communes et EPCI ruraux dans l’exercice et la gestion de leurs compétences qui 
relèvent des domaines d’activité actuels de l’ADAUHR (et notamment l’assistance en matière 
d’application du droit des sols). 
Cette mission, véritable service public apporté aux communes et EPCI ruraux qui ne disposent pas de 
moyens suffisants, sera intégralement prise en charge par le Département au titre de sa compétence en 
matière de solidarité territoriale et sera précisée dans le cadre d’une convention spécifique. 
3. Présentation synthétique des statuts : missions, gouvernance, fonctionnement 
Les projets de statuts qui vous sont soumis pour approbation précisent notamment :  

a) L’objet de l’agence  (art 3) : il est précisé les domaines d’activité de l’agence ainsi que la 
nature des missions et prestations effectuées à savoir :  
- un socle de services communs rendus à tous les membres au titre de la mutualisation de 

moyens et de compétences, lequel pourra prendre la forme d’une veille juridique, de sessions 
d’informations, de formations ou de diffusion d’informations et d’analyses, 

- les missions de conseil et d’assistance effectuées au profit des communes et EPCI 
ruraux et prises en charge par le Département du Haut-Rhin au titre de la solidarité 
territoriale,  

- les prestations effectuées dans un cadre « in house» pour répondre aux besoins de ses 
membres, qui seront rendues à la demande de chacun, moyennant le paiement d’un prix,  

- les prestations effectuées au profit de tiers dans le champ concurrentiel et à titre 
onéreux (en réponse à une consultation), dans une limite inférieure à 20% de son chiffre 
d’affaires annuel (conformément à l’ordonnance précitée du 23 juillet 2015).  

Les statuts précisent par ailleurs que l’ADAUHR exerce ses missions à titre onéreux dans ses 
différents domaines « opérationnels » (patrimoine bâti, aménagement et construction) jusqu’à la 
conduite d’opérations (cette dernière composante étant exclue), sauf dans l’urbanisme 
règlementaire où l’ADAUHR exerce clairement le rôle de bureau d’études.  
En tout état de cause, il est prévu que l’ADAUHR n’exercera aucune mission de maîtrise d’œuvre 
au sens de la Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. 

b) La qualité des membres (art. 4 et 5) : peuvent être membres de l’agence, aux côtés du 
Département, les communes et EPCI haut-rhinois. 

c) Le montant de la contribution due par chaque membre : il sera fixé par le conseil 
d’administration de l’agence. 

d) La composition et le fonctionnement des instances de gouvernance, précisant notamment 
le rôle et le fonctionnement de l’assemblée générale et du conseil d’administration. 
Sur ce point, la représentation des membres au conseil d’administration  se fera en 5 collèges 
totalisant 23 sièges (art.11) :  
- Un collège de représentants du Département (13 représentants), comprenant le Président du 

Conseil départemental ou son représentant et 12 autres élus,  
- Un collège de représentants des communes rurales (5 membres) 
- Un collège de représentants des communes urbaines (2 membres) 
- Un collège de représentants des EPCI ruraux (1 membres) 
- Un collège de représentants des EPCI urbains (2 membres). 
Les statuts précisent également que le Président du Département ou son représentant est 
Président de droit du conseil d’administration de l’agence. 

Vu le rapport de Monsieur le Maire, 
Vu la loi n°2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite Loi 
NOTRe, 
Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son article 17, 
Vu l'article L.5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’'article  L.3232-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les délibérations n°2015/197, n°2016/201 et n°2016/204 du conseil d'administration de l'Agence 
Départementale d'Aménagement et d'Urbanisme du Haut-Rhin (régie personnalisée), 
Vu l'avis favorable de la Commission de l'Aménagement du Territoire et de l'Economie en date du 10 juin 
2016, 
Vu les délibérations de la Commission permanente du Conseil Départemental du Haut-Rhin en date des  
1er juillet et 07 octobre 2016, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 02 septembre 2016 sur le principe de l’adhésion à 
l'agence technique départementale – ADAUHR, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

PREND ACTE de la décision prise par le Département du Haut-Rhin de dissoudre l’ADAUHR en tant 

que régie personnalisée du Département à compter du 31 décembre 2016 à minuit ; 



PREND ACTE du fait que le bilan d'entrée de l'agence technique départementale sera constitué de 

l'ensemble des éléments de l'actif et du passif figurant au compte de gestion de l'ADAUHR arrêté au  

31 décembre 2016 ;  
APPROUVE le projet de statuts de la nouvelle agence technique départementale dénommée « Agence 
départementale d’aménagement et d’urbanisme du Haut-Rhin – ADAUHR », annexés à la présente 
délibération, ET DECIDE en conséquence de l’adhésion de notre Commune, à cette nouvelle agence à 
compter de son entrée en vigueur, prévue au 1er janvier 2017 ; 
DESIGNE comme représentant de notre Commune à l’Assemblée générale de l’ADAUHR, agence 
technique départementale, Monsieur Christian KLINGER ; 
AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que tout autre conseiller municipal qu’il désignerait, à mener 

l’ensemble des échanges en vue de formaliser la future adhésion. 
DECISION MODIFICATIVE – TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que ENEDIS (ERDF) reverse à la Commune le montant 
de la TVA supportée sur dépenses relatives aux travaux d’enfouissement du réseau Basse Tension 
réalisés rue des Vosges. 
Il convient de constater la créance de la Commune à l’encontre de ENEDIS (opération d’ordre 
budgétaire) et de comptabiliser le paiement. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
DECIDE de prendre la décision modificative suivante pour inscrire les crédits nécessaires pour constater 
la créance : 
 

 

 SECTION D’INVESTISSEMENT  

Chapitre Article Dépenses 

041 
2762 « Créance sur transfert de droits à déduction de 
T.V.A. » 

 
+ 2 226,65 € 

 

 
Chapitre Article Recettes 

041 
2315 « Immobilisations corporelles en cours - 
Installations, matériel et outillage techniques » 

 
+ 2 226,65 € 

 
 

DECISION MODIFICATIVE – PRELEVEMENT FPIC 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du prélèvement du Fonds de Péréquation des 
Ressources Communales et Intercommunales (FPIC) qui est appliqué sur les recettes des contributions 
directes. Il convient d’émettre un mandat pour matérialiser ce prélèvement (qui était déduit directement 
des contributions directes en 2015). 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
DECIDE de prendre la décision modificative suivante pour inscrire les crédits nécessaires à l’émission 
du mandat correspondant au prélèvement FPIC : 
 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT  

Chapitre Article Dépenses 

014 
73925 « Prélèvements pour reversement de fiscalité - 
Fonds de Péréquation des Ressources Communales et 
Intercommunales (FPIC) » 

 
+ 5 660,00 € 

 

Chapitre Article Recettes 

73 
73111 « Contributions directes – Taxes foncières et 
d’habitation » 

 
+ 5 660,00 € 

 
 

REVISION DU PLU 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les dispositions de la loi «Engagement National pour 
l’Environnement» du 12 juillet 2010 dite «Grenelle II» modifiées par la loi ALUR (loi pour l'Accès au 
Logement et un Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014 prévoient que les plans locaux d’urbanisme 
(P.L.U.) doivent être rendus conformes à la loi  «Engagement National pour l’Environnement» lors de 
leur prochaine révision et au plus tard le 1er janvier 2017. 
La loi «Engagement National pour l’Environnement» du 12 juillet 2010, dite «GRENELLE II» a complété 
le dispositif de la loi SRU en imposant notamment aux P.L.U. de fixer les conditions permettant de 
réduire la consommation d’espace et la consommation énergétique, de protéger la biodiversité et de 
préserver les continuités écologiques. 
La commune de HOUSSEN est couverte par un plan local d’urbanisme approuvé en 2006 qui n’intègre 
donc pas le contenu rendu obligatoire par la loi Grenelle II. 



Il y a donc lieu de le mettre en révision afin d’intégrer cette obligation de mise en conformité ainsi que 
l'évolution du contexte communal et intercommunal. Il est rappelé que la commune est couverte par le 
schéma de cohérence territoriale «  Colmar-Rhin-Vosges » actuellement en révision. La révision du 
P.L.U. devra être compatible avec les orientations de ce document supra communal. 
Monsieur le Maire précise que la délibération qui prescrit la révision du PLU doit également définir les 
objectifs poursuivis par cette révision et fixer les modalités de concertation avec les habitants tout au 
long de la procédure. 
Il rappelle aux conseillers les fondements du P.L.U. approuvé en 2006 et dresse un bilan synthétique de 
son application. 
Partant du constat de la forte attractivité résidentielle de la commune en raison de sa situation en proche 
périphérie de la ville de Colmar et de la présence d’un tissu économique et commercial riche, le PLU de 
2006 s’est fixé comme objectif de poursuivre la croissance démographique soutenue des années 
précédentes et d’attirer une population constituée de jeunes ménages ; pour se faire, le pari 
d’aménagement du PLU de 2006 prévoit de favoriser le développement d’une offre en logements 
diversifiée ( individuel et collectif) garante de mixité sociale, ainsi que la création et la pérennisation 
d’équipements publics et de services à la population. 
D’un point de vue spatial, le PLU inscrit des zones d’extension (zones à urbaniser AU) destinées à 
accueillir des opérations d’aménagement mais mise aussi sur une bonne exploitation des terrains 
vacants dans les espaces déjà urbanisés et sur la réhabilitation du bâti notamment dans le centre 
village. 
D’un point de vue du développement économique et compte tenu de la présence d‘un tissu économique 
et commercial étoffé (zone du Buhlfeld et zone du Rosenkranz et Mariafeld), le PLU affiche comme 
objectif de permettre le maintien et l’extension des activités existantes. D’un point de vue spatial, le PLU 
matérialise, au sud du ban le long de l’A35 une réserve foncière importante destinée à permettre à terme 
l’urbanisation des terrains à vocation d’activités économiques. 
La commune se caractérise également par sa richesse environnementale et le PLU de 2006 a comme 
objectif de protéger, à travers des dispositions adaptées, tous les secteurs à fort enjeu environnemental 
(ripisylve à l’est du ban, forêt du Rothleible, prairies humides du Ried au Nord, forêt communale…) ainsi 
que les secteurs affectés par un risque d’inondation 
L’espace agricole a également été protégé afin de sauvegarder l’activité économique agricole ; le PLU a 
défini, au sein de ces espaces, un secteur agricole susceptible d’accueillir des constructions agricoles 
(zone A) qu’il faudra définir ainsi que les espaces agricoles totalement protégés et inconstructibles (Ab-
secteur viticole, Aa -zone de transition avec l’espace bâti et Ac d’intérêt paysager et de prévention du  
risque d’inondation). 
En 10 ans d’application du P.L.U., ces objectifs ont été atteints puisque le bilan de réalisation du PLU fait 
apparaître : 

- La poursuite d’une croissance démographique forte puisque la commune est passée de 1579 

habitants en 1999 (dernier chiffre de population INSEE cité par le PLU) à 1678 en 2008 et 1936 

habitants au recensement INSEE de 2013, soit une croissance de 357 habitants depuis 1999 (+ 

de 22% en moins de 10 ans) ; 

- La diversification du parc de logements puisqu’on observe un développement des immeubles de 

logements collectifs ainsi qu’une offre en logements sociaux (logements Neolia) ; les chiffres de 

l’INSEE font état de 194 appartements en 2013 contre 76 en 1999. Le recensement de l’INSEE 

2013 fait également apparaître une forte progression des logements locatifs (+ de 28% du parc 

des résidences principales sont des logements en location). 

D’un point de vue spatial, les constructions neuves se sont faites dans les espaces urbanisés par 
remplissage des vides essentiellement en zone UB mais surtout par l’urbanisation de certains 
secteurs à urbaniser (zones AUa à l’est = Lotissement du Cèdre Bleu, au sud Lotissement du 
Château d’Eau et au nord Lotissement des Acacias notamment). 
Du fait de l’accueil des jeunes ménages dans ces lotissements, la structure périscolaire est 
remplie et les équipements scolaires ont été renforcés (extension de l’école maternelle et 
augmentation du nombre de classes en section élémentaire). 
La commune a également une excellente desserte en transports en commun puisque desservie 
par les bus de la TRACE toutes les 20 minutes. 
D’un point de vue spatial, il reste encore du potentiel d’urbanisation en dents creuses (mais les 
terrains sont souvent enclavés) ainsi qu’en secteur d’extension notamment au nord de l’espace 
aggloméré. 
En matière économique, les zones d’activités existantes sont remplies et il faudra s’interroger, en 
liaison avec Colmar Agglomération, sur le développement d’une nouvelle offre de terrains 
susceptibles d’accueillir des activités économiques. 



En matière agricole, deux nouveaux bâtiments agricoles ont été réalisés, l’un au sud du ban, 
l’autre au nord. Le PLU sera l’occasion de s’interroger sur la délimitation de la zone agricole 
constructible pour les bâtiments agricoles, la zone délimitée en 2006 étant très restrictive. 
Par ailleurs, le règlement du PLU devra également être revu sur certains points qui posent 
problème lors de l’instruction des autorisations de construire (dispositions sur les voies en 
impasse, toiture, croupes,…). 
En application des préoccupations de la loi Grenelle II, le nouveau PLU devra permettre, à 
travers ses dispositions règlementaires, la performance énergétique des bâtiments ; il conviendra 
donc d’ouvrir la réflexion sur les formes urbaines nouvelles et notamment sur les toitures des 
bâtiments, sur leur implantation dans la parcelle et par rapport au voisinage etc…. L’objectif de 
performance énergétique devra toutefois être cohérent avec l’objectif de préservation du 
patrimoine villageois puisque le PLU précédent avait pris soin de fixer des dispositions pour 
préserver l’unité architecturale du centre ancien. 

Au vu du bilan du PLU de 2006, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de définir les 
objectifs suivants pour la révision du P.L.U. : 

- Maintenir un objectif de croissance démographique maitrisée et d’accueil de jeunes ménages, 

compte tenu de la situation de la commune en périphérie de Colmar et des équipements et 

services à la population présents sur le territoire ; 

- Compte tenu des contraintes au sud du village liées à l’autoroute, prévoir des surfaces 

constructibles pour le développement résidentiel du village au nord en conservant les possibilités 

d’extension urbaine prévues par le PLU en 2006 et non encore réalisées à ce jour ; 

- Ouvrir la réflexion sur les adaptations du règlement du PLU pour permettre l’émergence de 

formes urbaines nouvelles garantes de la performance énergétique  (exemple : réflexion à 

prévoir sur les toitures des bâtiments, sur les distances d’implantation par rapport à la 

préoccupation d’isolation thermique par l’extérieur …) dans le respect du patrimoine villageois et 

du cadre de vie des habitants ; 

- En liaison avec Colmar Agglomération et dans le cadre des orientations du SCOT « Colmar-

Rhin-Vosges », prévoir des surfaces nouvelles dédiées à l’accueil d’activités économiques et 

ouvrir la réflexion pour un développement économique au sud du ban ; 

- Revoir la délimitation de la zone agricole permettant la construction de bâtiments agricoles ; 

- Maintenir les dispositions de protection du patrimoine naturel et environnemental de la commune 
(forêts, prairies du Ried,…) et prendre en compte les nouvelles délimitations environnementales 
(ex. Schéma régional de cohérence écologique). 

VU le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L 153-11, L 153-32 et L 153-33 ; 
VU la délibération du Conseil Municipal du 6 janvier 2006 approuvant le P.L.U. de la commune ; 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE : 
1 De prescrire la révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) ; 

 

2 Outre la prise en compte des objectifs de l'article L 101-2 du Code de l'urbanisme, les objectifs 
poursuivis par la révision du P.L.U. sont principalement les suivants : 

- Maintenir un objectif de croissance démographique maitrisée et d’accueil de jeunes ménages, 

compte tenu de la situation de la commune en périphérie de Colmar et des équipements et 

services à la population présents sur le territoire ; 

- Compte tenu des contraintes au sud du village liées à l’autoroute, prévoir des surfaces 

constructibles pour le développement résidentiel du village au nord en conservant les possibilités 

d’extension urbaine prévues par le PLU en 2006 et non encore réalisées à ce jour ; 

- Ouvrir la réflexion sur les adaptations du règlement du PLU pour permettre l’émergence de 

formes urbaines nouvelles garantes de la performance énergétique (exemple : réflexion à prévoir 

sur les toitures des bâtiments, sur les distances d’implantation par rapport à la préoccupation 

d’isolation thermique par l’extérieur …) dans le respect du patrimoine villageois et du cadre de 

vie des habitants ; 

- En liaison avec Colmar Agglomération et dans le cadre des orientations du SCOT « Colmar-

Rhin-Vosges », prévoir des surfaces nouvelles dédiées à l’accueil d’activités économiques et 

ouvrir la réflexion pour un développement économique au sud du ban ; 

- Revoir la délimitation de la zone agricole permettant la construction de bâtiments agricoles ; 

- Maintenir les dispositions de protection du patrimoine naturel et environnemental de la commune 
(forêt du Rothleible, prairies du Ried,…) et prendre en compte les nouvelles délimitations 
environnementales (ex. Schéma régional de cohérence écologique).  
 



3 Conformément à l’article L 103-2 du Code de l'urbanisme, une concertation associant les 
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées sera organisée pendant la 
durée d’élaboration du projet et jusqu'au stade de l'arrêt du projet de PLU selon les modalités 
suivantes :  

- les documents d’élaboration du projet de PLU seront tenus à la disposition du public en 
mairie au fur et à mesure de leur avancement ; un registre sera tenu à la disposition du 
public en mairie afin que la population puisse s'exprimer de façon continue et jusqu'au 
PLU arrêté sur les documents produits ; 

- Il sera organisé une réunion publique afin de tenir la population informée de l'avancement 
du dossier et de pouvoir discuter avec elle des choix de développement de la commune. 

 

4 De solliciter de l’Etat, conformément au décret n°83-1122 du 22 décembre 1983, qu’une dotation 
soit allouée à la commune pour couvrir les frais résultant de la révision du P.L.U. ;  

 

5 Conformément à l'article L 153-11 du Code de l'urbanisme, la présente délibération sera notifiée 
aux personnes publiques et organismes associés visés dans le Code de l’urbanisme ; 

 

6 Conformément aux articles R 153-20 et R 153-21 du Code de l’urbanisme, la présente 
délibération fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois et mention de cet affichage sera 
faite dans un journal diffusé dans le département. 

 

CONVENTION DE CO-MAITRISE D’OUVRAGE ENTRE COLMAR AGGLOMERATION ET LA 
COMMUNE DE HOUSSEN POUR UNE OPERATION DE TRAVAUX D’EAUX PLUVIALES - 
AVENANT 
Le Conseil Communautaire a autorisé, par délibération du 25 juin 2015, la signature d’une convention de 
co-maîtrise d’ouvrage entre la commune de Houssen et Colmar Agglomération pour des travaux du 
programme d’investissement eaux pluviales dans la rue de l’Est ainsi que dans les rues des Vosges, de 
la Weiss et de la Fecht. 
La convention de co-maîtrise d’ouvrage, signée le 30 juillet 2015, a pour objet 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. 
Les études ont montré qu’il était nécessaire d’affecter un crédit supplémentaire à cette opération qui a 
été budgétée au programme d’investissement eaux pluviales 2016. 
Afin d’intégrer ce crédit complémentaire à la convention correspondante du 30 juillet 2015, il y lieu 
d’adopter un avenant n°1 pour porter le montant maximal des travaux de 100 000 € TTC à  
115 000 € TTC. 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’avis de la Commission de l’Environnement de CA du 27 octobre 2016, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de CA du 17 novembre 2016, 
Après en avoir délibéré, 
APPROUVE l’avenant n°1 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage, ci-joint 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la co-
maîtrise d’ouvrage modifiée par cet avenant. 
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT ET PERISCOLAIRE / DELEGATION DE SERVICE 
PUBLIC - AVENANT 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la convention de Délégation de Service Public 
signée le 24 décembre 2015 avec l’Association Les PEP Alsace pour la gestion et l’exploitation du 
service d’accueil en périscolaire, extrascolaire et ALSH, prévoit à l’article 2.3 « Fournitures – Fluides – 
Téléphone » un ajustement des dépenses de fluides par avenant, pour tenir compte du fait que les 
dépenses réelles de fluides de l’année 2015 n’étaient pas connues au moment de la signature. 
Le montant des dépenses réelles de fluides (eau, électricité et gaz) pour l’année 2015 s’élève à  
4 254 € TTC. 
Le montant prévu en charges dans le compte d’exploitation « CEP » (annexe 7) pour les fluides, s’élève 
à  6 972 € en 2016. 
Il est constaté un écart de 2 718 € qui sera déduit du premier versement de la contribution financière  
en 2017. 
Le montant de la contribution financière de l’année 2016 est donc porté à 112 282 € 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver l’avenant n°01 à la convention de DSP, qui 
ajuste la participation financière de la commune de 2016 et prévoit que l’ajustement de la contribution 
des années suivantes aux dépenses réelles de fluides se fera dans les mêmes conditions. 
Le Conseil Municipal, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cet avenant n°01 à la convention de DSP signée le  
24 décembre 2015. 
 
 



COLMAR AGGLOMERATION – RAPPORT DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES 
Monsieur le Maire soumet le rapport comportant les observations définitives de la Chambre régionale 
des comptes sur la gestion de Colmar Agglomération concernant les exercices comptables 2009 et 
suivants, en application des dispositions de l’article L.243-7-II du Code des juridictions financières. 
Ce rapport a été présenté au Conseil Communautaire en date du 06 octobre 2016. 
CONVENTION DE CONSEIL ET D’ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES AVEC L’ADAUHR 
En date du 8 novembre 2013, le Conseil Municipal avait décidé de renouveler la convention de Conseil 
et d’Assistance aux collectivités passée en septembre 2001 avec l’ADAUHR et renouvelée plusieurs 
fois, qui met gratuitement ses services à la disposition des collectivités pour les conseiller et les assister 
dans les domaines de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. 
Cette convention arrive à échéance prochainement. L’ADAUHR propose de renouveler cette convention 
pour une durée de trois ans à compter de sa signature. 
Après réflexion, le Conseil Municipal  
DECIDE de renouveler cette convention de conseil et d’assistance avec l’ADAUHR pour une durée de 
trois ans, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces s’y rapportant. 
RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL 
Sur rapport de Monsieur le Maire, 
Vu  le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, et notamment le 5° de l’article 3-3 ; 
Vu  le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 précitée et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 
Considérant que le poste de titulaire à temps non complet, à raison d’une durée hebdomadaire de 
service de 31 heures relevant du grade d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) 
de 1ère classe est vacant depuis la mutation de l’agent titulaire, 
Compte tenu du fait qu’il s’agit d’un emploi d’une commune de moins de 2 000 habitants dont la 
création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité en matière 
de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public, 
Compte tenu qu’aucun candidat remplissant les conditions statutaires nécessaires n’a pu être recruté 
pour ce poste vacant, 
Le Conseil Municipal  
AUTORISE Monsieur le Maire à recruter un agent contractuel, dans les conditions fixées par l’article 3-3  
5° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, au grade d’ATSEM de 1ère classe à temps non complet à raison 
d’une durée hebdomadaire de service de 31 heures pour pourvoir le poste vacant et exercer les 
fonctions d’ATSEM de 1ère classe, pour une durée de 36 mois renouvelable. 
DIT que la rémunération de cet agent contractuel s’effectuera par référence au premier échelon du 
grade d’ATSEM de 1ère classe (échelle 4 de rémunération). 
AUTORISE en conséquence Monsieur le Maire à signer le contrat de travail correspondant. 
RECENSEMENT DE LA POPULATION 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le recensement général de la population de 
Houssen aura lieu du 19 janvier au 18 février 2017.  
Il convient dès lors de fixer la rémunération des agents recenseurs. 
Vu  le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2122-21-10 et L. 2123-18 ; 
Vu  la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

notamment son article 3 ; 
Vu  la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et notamment son  

titre V ; 
Vu  le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ; 
Vu  le décret n° 2003-485 du 05 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 
Vu  le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du 

recensement de la population ; 
CONSIDERANT qu’il appartient à la Commune de fixer la rémunération des agents recenseurs ; 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire ; 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE la création de 4 postes occasionnels ou saisonniers d’agents recenseurs. 
FIXE la rémunération brute des agents recenseurs recrutés pour le recensement comme suit : 

- 5,45 € par formulaire « bordereau de district » rempli 
- 1,20 € par formulaire « bulletin individuel » rempli 
- 0,80 € par formulaire « feuille de logement » rempli 
- 0,80 € par dossier d’adresse collective rempli 



- 23,00 € par séance de formation. 
DECIDE que les agents communaux chargés d’effectuer les tâches d’agents recenseurs sur leur durée 
de travail hebdomadaire percevront leur traitement normal. Le cas échéant, les heures supplémentaires 
effectuées leurs seront payées. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents et actes y afférant. 
Tampons Rue de la Gare 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a sollicité la Colmarienne des Eaux pour vérifier les 
tampons d’assainissement impactés par le passage des véhicules rue de la Gare et sur demande des 
riverains. 
L’entreprise a contrôlé l’ensemble des tampons d’assainissement situés sur la chaussée, l’ensemble des 
tampons d’eaux pluviales et des grilles de siphons situés sur le trottoir.  
En conclusion, elle signale qu’il n’y a aucune anomalie sur cette portion de route. 
Don du sang 
L’Etablissement Français du Sang remercie : 
- la Commune pour avoir collaboré activement à la collecte organisée le 07 novembre 2016, qui a 

permis d’accueillir 47 donneurs, 
- l’Amicale des Donneurs de sang qui se charge de l’organisation de la collecte. 
Opération « Tickets gratuits » Base nautique 
Monsieur le Maire présente le bilan de l’opération « Tickets gratuits » de l’année 2016. 
 

Année Nombre de bons 
retirés 

Nombre de 
tickets facturés 

Coût pour la 
Commune 

Prix de 
l’entrée 

2016 1 332 616 1 848,00 € 3,00 € 
 

Par délibération du 13 mai 2016, le Conseil Municipal avait décidé de ne plus remettre deux entrées 
gratuites à chaque habitant mais deux bons individuels nominatifs ouvrants droits à une entrée gratuite à 
la caisse de la Base Nautique. 
Ce nouveau système a permis de limiter considérablement la charge de cette opération pour la 
Commune, puisque sur les 1 332 bons retirés seuls 616 ont été utilisés, soit 46,25 %, malgré 
l’augmentation du prix de l’entrée. 
Subvention voyage scolaire – Ecole Elémentaire 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de classe de découverte que la classe de CE1 
souhaite organiser en 2017, du mardi 9 au jeudi 11 mai, dans le cadre du projet d’école 2013/2016 
« Voyage dans le temps et dans l’imaginaire ». 
Le Conseil Municipal  
Vu la délibération du Conseil Municipal du 08 juillet 2016, 
DECIDE d’appliquer la délibération du 08 juillet 2016 en attribuant une participation financière de la 
Commune de 10,00 € par jour et par enfant domicilié dans la Commune qui participera au voyage 
scolaire,  
DECIDE que cette participation sera attribuée au vu de la demande écrite de l’enseignante,  
DECIDE de verser la subvention totale pour l’ensemble des enfants participants correspondant à la 
participation financière de 10,00 €, par jour et par enfant domicilié à Houssen à l’USEP sur demande 
écrite de l’enseignante et sur présentation d’un état détaillé nominatif des enfants ayant participés à la 
classe verte, 
DECIDE que la participation financière de la Commune sera limitée à une demande par année scolaire 
par élève. 
Dotation de Solidarité Communautaire 
Monsieur le maire informe le Conseil Municipal que la DSC de 2016 subit une évolution négative de 
16 989 € à cause d’une perte importante de recettes fiscales au niveau de la Taxe sur les surfaces 
commerciales (Tascom). Cette variation négative de la Tascom est liée principalement à la baisse du 
chiffre d’affaires de certains commerces. 
Eclairage public rue d’Ostheim 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a rencontré VIALIS. Il serait possible de mettre 
provisoirement une lampe sur le poteau bois EDF situé devant 19 rue d’Ostheim en attendant les 
travaux de rénovation de la voirie du secteur. Une autorisation a été demandée à ENEDIS. 
Piste cyclable 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les riverains réitèrent leurs plaintes quant au danger 
que génère la circulation intempestive d’automobiles sur la piste cyclable qui relie la rue du Château 
d’Eau à la Zone Industrielle Nord de Colmar. 
Monsieur le Maire a demandé à la Brigade Verte ainsi qu’à la Brigade Territoriale de Gendarmerie de 
renforcer la surveillance dans ce secteur et de verbaliser les automobilistes qui empruntent cette piste 
réservée aux cyclistes. 
 



Projet de rénovation du Club House du terrain de football 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux de réfection seront plus lourds que 
prévus, suite à une visite sur place. Une étude de faisabilité pourrait être réalisée afin de mesurer 
l’envergure des travaux à entreprendre. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL 
 

Le Médiabus passe une fois par mois dans la 

commune,  le 4
ème

 mardi de chaque mois et à compter 

du 1
er

 janvier, prévoit 2 passages, de 9h15 à 10h00  et 

de 17h30 à 18h30,  place du 18 juin. 
 

Les dates de passage sont : 
 

- 28 février 2017 - 27 juin 2017 
- 28 mars  2017 - 26 septembre 2017 
- 25 avril 2017 - 24 octobre 2017 
- 23 mai 2017 - 28 novembre 2017 
- Pas de passage en décembre 2017 (férié) 

  

  
  
  

ANIMATIONS ETE 2017 
 

Les animations Eté 2017 auront lieu du 10 juillet au 03 septembre 2017. Elles s’adressent aux jeunes nés entre le  

1
er

 janvier 1999 et le 31 décembre 2012. 

Les pré-inscriptions des enfants habitant Houssen peuvent se faire en Mairie du 06 février au 21 avril 2017, aux 

heures d’ouverture habituelles. 

L’ordre de passage pour les inscriptions sera déterminé par tirage au sort mi-mai 2017. Un courrier informera les 

familles préinscrites de leur ordre de passage. 

Les inscriptions se feront : 

-  à la Maison des Associations, les mardi 06, mercredi 07, jeudi 08, vendredi 09 juin 2017, de 17h à 20h30 et le 

samedi 10 juin 2017 de 9h à 20h pour les familles préinscrites, 

-  à la Mairie de Colmar, le mercredi 14 juin 2017 de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 pour toutes les familles, 

-  à la Mairie de Colmar, du lundi 19 juin 2017 jusqu’au jeudi 31 août 2017, du lundi au  jeudi (pas d’inscription 

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

Stationnement - Ecoles 
 

Pour la sécurité de nos enfants, il est indispensable de 

respecter la signalisation horizontale (passages 

piétons, ligne jaune,...). 

Le stationnement, aux heures de sorties des classes, 

doit permettre le passage des piétons (poussettes,...). 

Merci d’utiliser les parkings à votre disposition et 

non les trottoirs. Les Brigades Vertes verbaliseront 

les automobilistes qui ne respecteront pas ces règles. 
 

Rappel : les articles R417-5 et R417-10 du Code de la 

route, les trottoirs sont réservés au passage des piétons et 

le stationnement, même provisoire, y est interdit. 

 

Inscription aux écoles 
 

Les parents des enfants entrant en 1ère année de maternelle (nés en 2014), ainsi que les 

parents des enfants nouvellement arrivés à Houssen sont priés de se présenter en Mairie, 
entre le 02 février et le 10 mars prochain, pendant les heures d’ouverture (les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis de 11h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00) muni de leur livret de 
famille pour pré-inscrire leur(s) enfant(s). 
Un certificat d’inscription leur permettant d’aller faire admettre leur(s) enfant(s) leur sera 

remis. Les admissions se feront :  
Ecole Maternelle : les familles téléphoneront à l’Ecole Maternelle (Mme PERROT 
03.89.23.50.26) le lundi de 08h00 à 11h30 et de 13h15 à 15h30 avant le 27 mars 2017 

pour fixer un rendez-vous.  
 

Ecole Primaire : le vendredi 31 mars 2017 de 13h30 à 17h00. En cas d’empêchement, 

les parents prendront contact avec le directeur de l’Ecole Primaire (M. PANKUTZ : 
03.89.23.21.22 ) 
 

Les enfants déjà inscrits dans l’une des deux écoles n’ont à se présenter ni  
en Mairie ni aux écoles, à l’exception des élèves entrant au CP qui devront se 
présenter lors de la journée d’admission à l’école Primaire (sans  

pré-inscription préalable). 
 

Pour la journée d’admission, il faudra se munir du certificat précédemment cité, du carnet 

de vaccination de l’enfant et éventuellement du certificat de radiation de l’école 
précédemment fréquentée. 
 

 



 
 



 

 



 
 


