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Agenda Octobre - Novembre 2020 
 

Mardi 20 octobre 2020, à 20h00, Mairie : Commission d’urbanisme 

Mardi 27 octobre 2020, de 16h30 à 19h30, Salle des fêtes : Don du sang 

Vendredi 30 octobre 2020, à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Mardi 17 novembre 2020, à 20h00, Mairie : Commission d’urbanisme 

Rattrapage des collectes d’ordures ménagères (Bio déchets) 
 

Le mercredi 11 novembre 2020 étant férié, la collecte des ordures ménagères (bio déchets) se 
fera le : 

Jeudi 12 novembre 2020 (à partir de 04h30) 

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 proximité à votre disposition 

et non les trottoirs. Les agents de la Brigade Verte 

verbaliseront les automobilistes qui ne respecteront pas ces 

règles. 
 

Rappel : 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. 
 

DON DU SANG 
 

Une collecte de sang aura lieu à la Salle des fêtes,  

4 Place du 18 Juin, 

Mardi 27 octobre 2020 de 16h30 à 19h30 
 

 

APPEL AU DON DE LIVRES 
 

La commune lance un appel aux dons 
de livres (B.D, romans, documentaires, 
etc…), pour tout public et de tout âge 
car elle souhaite installer 
prochainement « une boîte à lire ». 
Cette bibliothèque de rue permettra à 
chacun de déposer et emprunter des 
livres gratuitement. 

INFORMATION 
 

La commune met un lot de 9,5 m3 de bois de 
chauffage en vente, de différentes essences, au tarif 
de 570 €. 
Si vous êtes intéressés, veuillez-vous inscrire en 
mairie, aux heures habituelles d’ouverture, jusqu’au 
16 octobre 2020. 

Un tirage au sort sera alors effectué. 

RAPPEL DE CIVISME 
 

Il est strictement interdit de jeter les 

déchets sur la voie publique ou dans 

les jardins privés. 

 

RAPPEL - CIMETIÈRE 
 

Pensez à bien jeter les déchets dans les 
poubelles correspondantes au cimetière. 



 

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

SEANCE DU 04 SEPTEMBRE 2020 
 

DECORS EXTERIEURS 2021 
Madame le 1er Adjoint au maire donne la parole à Monsieur Julien KELLER, agent communal. 
Monsieur KELLER présente son projet d’aménagement des espaces publics extérieurs pour l’année 2021 
autour du thème « La Collectivité Européenne d’Alsace », avec comme objectif de mettre l’accent sur 
l’Alsace, en apportant humour et couleurs.  
Il propose de suggérer aux habitants, par le biais du S’dorf’Blät, de s’harmoniser avec le code couleur 
retenu par la Commune, à savoir rouge, blanc et jaune pour rappeler le thème.  
Une réflexion est en cours pour la mise en scène du thème (sujets, décorations,…). 
L’opportunité d’associer les écoles à ce projet est évoquée. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 
 

REHABILITATION ET EXTENSION DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 
Entendu  
- l'exposé de Madame le 1er Adjoint, sur les nécessités et les conditions d'extension et de réhabilitation 

de l'école élémentaire à Houssen, 
Vu  
- La convention signée par la Commune de HOUSSEN qui missionne l’ADAUHR-ATD68 d'une 

assistance technique au Maître d'Ouvrage pour l'étude de faisabilité, l'élaboration d'un programme, 
l’assistance à la mise en place des procédures de sélection des bureaux de maîtrise d’œuvre et des 
intervenants extérieurs de cet équipement et pour la collaboration à la procédure de choix de l'équipe 
de maîtrise d'œuvre, l'assistance au suivi des études d'adéquation programme-projet (APS-APD), 

 

1/ PROGRAMME GENERAL 
 

Le projet porte sur l'extension et de la réhabilitation de l'école élémentaire à Houssen : 
Le scénario retenu, base du programme de l’opération comprend : 
 Des démolitions 15 m² 
 Des constructions neuves 272 m² 
 Des restructurations 741 m²  
 Des constructions neuves légères 250 m² 
 Des rénovations réaménagement extérieurs 5 198 m² 
Il se décompose en 2 tranches d’opérations. 
Ces tranches comprennent : 
□ Tranche 1 : 

Démolitions partielles 15 m² 
Extension nord ; 272 m²  
 3 salles de classe, hall vestiaire, rangements…  

Constructions légères extérieurs 80 m² 
 Préau ouest, auvent Est 

Rénovation des espaces extérieurs – Partie Est de l’Ecole  2 913 m² 
 Mini-foot, mini basket, piste d’athlétisme, espaces verts aménagés… 

□ Tranche 2 : 
Restructuration partie centrale ancienne école : 441 m² 
 Sas et hall, 3 salles de classe, bureau, sanitaires et vestiaire, rangements   

Restructuration secteur bibliothèque 190 m² 
 Bibliothèque, local professeur et office, salle multi activités  

Mise à niveau thermique des locaux d’étage 110 m² 
Constructions légères extérieurs 170 m² 
 Extension du préau vers entrée, du garage à vélo 

Rénovation des espaces extérieurs – Partie Ouest de l’Ecole 1 540 m² 
 Rénovation, agrandissement de la cour de l’école, espaces verts… 

Aménagements extérieurs devant l’école 1 545 m² 
 Réaménagement des parvis, création d’un jardin public équipé 
 Rénovation d’espaces verts et plantations 
 Rénovation de stationnements, création de places PMR 
 Sécurisation 

Aménagements extérieurs, voirie rue du Cimetière 590 m² 
 Aménagement sécurisation d’un tronçon de voirie  

 



 

2/ ESTIMATION PREVISIONNELLE 
 

2.1. Détail des estimations (coûts anticipés en valeur septembre 2020) 
L’estimation forfaitaire des travaux de l’opération en phase de programme, a été évaluée à  
2 232 100,00 €HT (valeur septembre 2020). 
Ce budget est également le maximum allouable à l’opération. 
 

2.2. Le coût des prestations intellectuelles et divers (honoraires, assurances, provisions, ...), liés à 
l'opération est de l'ordre de 718 363,47 € HT (~24%). 
 

2.3. Le montant total de l'opération s'élève à 2 950 463,47 € HT, soit 3 145 574,66 € TTC. 
 

3/ CONCOURS D'ARCHITECTURE 
 

Le montant prévisionnel des honoraires de maîtrise d’œuvre sera supérieur au seuil de procédure 
formalisée (214 000 € HT), ce qui contraint à l’organisation d’un concours. 
Il s’agira d’un concours restreint sur esquisse, organisé conformément aux dispositions des articles 
L.2125-1-2° et L.2172-1 et des articles R.2162-15 et suivants et R.2172-2 et suivants du Code de la 
commande publique. 
Cette consultation va se dérouler en deux phases : 
Phase 1 : choix des 3 candidats parmi l'ensemble des candidatures reçues, après avis du jury de 
concours, sur la base des critères énoncés ci-dessous. 
Phase 2 : choix d'un (des) lauréat(s) parmi les 3 candidats admis à concourir, après avis du jury de 
concours, sur la base de critères énoncés du règlement de la consultation. Le rendu du concours sera de 
niveau esquisse (ESQ). 
A l'issue de la phase 2, l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre au lauréat du concours fera l'objet 
d'une procédure de marché négocié sans publicité ni mise en concurrence en application de l'article 
R.2122-6 du Code de la commande publique. 
 

Dans ce cadre et pour information : 

1. Un avis d'appel à la concurrence sera lancé dans la presse (JAL "Alsace/DNA"+ BOAMP + JOUE) et 
sur le site de dématérialisation choisi par le pouvoir adjudicateur, 

2. Conformément au règlement, les critères de sélection choisis par le Pouvoir Adjudicateur pour le 1er 

tour, outre la conformité des pièces du dossier de candidature, et classés par ordre d'importance 
décroissant sont : 
- Les références du groupement notamment dans le domaine de la consultation 
- Les moyens humains et matériels. 
- Les compétences du groupement. 

Les références professionnelles du candidat seront appréciées au regard des éléments les plus 
significatifs du ou des architectes (rôle de l'architecte déterminé : mandataire, associé, architecte de 
conception et/ou d'opération, chargé de projet lors d'une collaboration antérieure ou ponctuelle, 
démarche qualité, démarche environnementale, procédures expérimentales, participation à des 
concours, récompenses, etc.) et du des co-traitants (type de projet, rôle du co-traitant, …). 
Les critères "moyens" et "compétences" seront appréciés au regard du chiffre d'affaire annuel des 
candidats, des moyens humains et matériels mis en œuvre pour l'opération, de l'attribution des 
compétences au sein de l'équipe, et de la justification de la démarche mise en place. 

 

4/ COMPOSITION DU JURY 
 

Pour ce concours, il est nécessaire de composer un jury de concours. 
Les membres qui composent la CAO et le jury de concours ont été désignés par le Conseil Municipal le 
28 mai 2020. 
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le jury de concours se compose en application de 
l’article R.2162-24 du Code de la commande publique (CCP) des membres élus de la CAO, soit : 

-  du maire ou de son représentant (Président), 
-  de trois membres du Conseil Municipal élus par le Conseil Municipal à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste. 
Outre ces derniers, le Président est libre de déterminer la composition des jurys, sous réserve qu’ils 
comportent des personnes indépendantes des participants au concours et que, lorsqu’une qualification 
professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un tiers des membres 
du jury ait cette qualification ou une qualification équivalente, conformément aux dispositions de l’article 
R.2162-22 du CCP, soit deux membres dans le cas de ce projet. 
Tous les membres du jury ont voix délibérative. 
 



En outre, d’autres personnes peuvent être appelées à siéger dans le jury de concours mais sans pouvoir 
participer aux délibérations (membres à voix consultative) lorsqu’elles sont invitées par le Président : 

-  le comptable public, 
-  le représentant du service chargé de la Concurrence relevant de la Direction départementale de la 

protection des populations (DDPP) ou de la Direction départementale de la cohésion sociale et de 
la protection des populations (DDCSPP), 

-  des agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation 
ou en matière de marchés publics désignées par le Président, 

-  toute personne susceptible d’apporter des informations désignée par le jury, soit dans les cas de 
ce projet : M. le Directeur de l’école élémentaire et un représentant des parents d’élèves 

Par ailleurs, le jury pourra auditionner toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles. 
 

5/ PLANNING PREVISIONNEL 
 

Voici le planning prévisionnel pour la réalisation de ce projet : 
- Choix de l’équipe de maitrise d’œuvre : septembre 2020 à avril 2021 
- Etudes de maitrise d’œuvre : mai 2021 à février 2022 
- Choix des entreprises : mars 2022 à fin juin 2022 
- Travaux : juillet 2022 à août 2024. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal  

 DECIDE d'assurer la maîtrise d'ouvrage de l'opération, 

 APPROUVE les éléments principaux du programme, l'estimation prévisionnelle globale et le 

calendrier prévisionnel de l'opération. 

 DECIDE d'inscrire à cet effet au budget les crédits nécessaires à l'opération, et au lancement des 

procédures, à savoir les frais de lancement des avis dans la presse, les honoraires de maîtrise 

d’œuvre, les frais de reprographie, 

 DECIDE d'engager la phase pré-opérationnelle du projet, 

 AUTORISE le lancement de la procédure de sélection du maître d'œuvre par concours restreint 

sur "esquisse" organisée conformément aux dispositions des articles L.2125-1-2° et L.2172-1 et 

des articles R.2162-15 et suivants et R.2172-2 et suivants du Code de la commande publique. 

 Le montant prévisionnel du marché de maîtrise d'œuvre étant supérieur au seuil de 214 000 €. 

 DECIDE de lancer la procédure de sélection du contrôleur technique (CT) et du coordinateur 

sécurité protection de la santé (CSPS), selon la procédure de adaptée "MAPA" conformément au 

Code de la commande publique et à la législation en vigueur. 

 AUTORISE M. le Maire à engager l'ensemble des démarches et procédures liées à l'engagement 

de l'opération et à signer les actes et marchés y afférent. 
 

Don du sang 
Madame le 1er Adjoint au maire informe le Conseil Municipal que l’Etablissement Français du Sang 
remercie vivement : 
- la Commune pour avoir collaboré activement à la collecte organisée le 11 août 2020, qui a permis 

d’accueillir 48 donneurs 
- l’Amicale des Donneurs de Sang qui se charge de l’organisation de ces collectes. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de cette information et REMERCIE l’Amicale des Donneurs de 
Sang. 
 

Radar Pédagogique 
Madame le 1er Adjoint au maire présente les informations recueillies par le radar pédagogique en place 
durant le mois de juillet 2020, à deux endroits distincts sur la RD4. 
 

1er au 15 juillet : rue du Ladhof  

- 12,21 % d’excès de vitesse 

- 7 891 véhicules pendant la période 

- Vitesse moyenne : 42 km/h 

- Vitesse maxi : 93 km/h 

- Vitesse pratiquée par 85% des usagers : 50 km/h 
 

Du 15 juillet au 31 juillet : rue de Lattre  

- 14,54% excès de vitesse 

- 27 160 véhicules pendant la période  

- Vitesse moyenne : 44 km/h 

- Vitesse maxi : 101 km/h 

- Vitesse pratiquée par 85% des usagers : 50 km/h 

 
 



Conclusion : 
De manière générale, les usagers respectent la limitation de vitesse. 
La grande majorité des usagers roulent entre 40 et 60 km/h. 
2 véhicules ont dépassé les 100 km/h sur la période. 
Trafic moyen quotidien en juillet 2020 = 1171 véhicules. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 
 

Convention SPA 
Madame le 1er Adjoint au maire informe le Conseil Municipal que Monsieur le Maire a procédé à la 
signature d’une convention avec la SPA de Colmar et Environs pour lutter contre la prolifération de la 
population de chats errants dans le respect des lois de la protection animale.  
La SPA (capture / stérilisation / identification au nom de la SPA / relâchement / suivi et nourrissage / 
rapport annuel) et la commune (campagne d’information des habitants, arrêté autorisant la capture des 
chats errants) mettront en commun leurs compétences et leurs moyens pour réaliser une campagne de 
stérilisation des populations félines errantes, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans les 
lieux publics de la commune. 
La convention concerne la période du 1er septembre au 31 décembre 2020 et représente un coût de 200 € 
(500 € pour une année complète). 
Pour information :  
Coût stérilisation : femelle = 50€ / mâle = 30 € 
Coût de l’identification par tatouage = 5 €. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 
 

Bilan d’activité Brigade Verte 
Madame le 1er Adjoint au maire souhaite faire un rapide bilan de l’activité de la Brigade Verte sur le ban 
de la commune pendant le mois de juillet. 
Les principales infractions constatées et ayant fait l’objet d’une verbalisation : 

- Circulation sur RODWEG et voie communale 381 (Colmar / prolongement RODWEG) : 
12 interpellations dont 10 verbalisations (et deux rappels de la règlementation) 

- Dépôt de déchets aux abords des points d’apport volontaire (conteneurs) : 2 constats et 
2 verbalisations 

- Service de renfort sécurité / ordre dans le cadre des inaugurations A Cœur et Mur antibruit 
- Surveillance agglomération et abords (centre, Zac, écoles, city parc, stade, atelier, abords 

Chapelle, ….) 
- Surveillance application par les particuliers de l’arrêté préfectoral relatif aux restrictions d’eau  
- Surveillance irrigation par agriculteurs : constat et rappel. 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 
 

Covid 19 – Protocole sanitaire Salle des Fêtes 
 

1) ASSOCIATIONS 
Réunion avec les représentants des associations qui utilisent les locaux de façon hebdomadaire pour 
leurs activités le 1er septembre 2020. 
Un projet de « protocole sanitaire » établi sur la base du protocole sanitaire général applicable 
actuellement a été proposé et validé par les représentants présents. 
Le projet de protocole prévoit notamment : 
Le port du masque, le respect des mesures de distanciation, désinfection des poignées de portes, 
interrupteurs, matériel utilisé, aération des locaux, … 

2) LOCATIONS 
Les mesures sanitaires générales applicables au moment de la location seront à mettre en œuvre 
impérativement. Une mention dans ce sens sera insérée dans le contrat de location. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 
 
 

 

STATISTIQUES DEMANDEURS D'EMPLOI DANS LA COMMUNE 
 

Nombre d'actifs (source INSEE):1061 
Juillet Août Septembre 

(de 15 à 64 ans) 

Femmes 40 37 40 

Hommes 58 56 56 

Total 98 93 96 

Demandeurs d'emploi indemnisés 78 74 75 

Demandeurs d'emploi non indemnisables 20 19 21 



 

 
CAMBRIOLAGES 

 

La Gendarmerie sensibilise la population concernant une petite reprise des cambriolages et 
tentatives de cambriolages, ainsi que sur des vols de vélos à assistance électrique ou de 
marques sur le secteur de la Communauté des Brigades de COLMAR – JEBSHEIM. 
 

Les cambriolages et tentatives concernent principalement les petites entreprises et les sites 
isolés. 
 

Les vols de vélos sont commis la nuit, le ou les auteurs n’hésitant pas à entrer par effraction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREVENTION DES CAMBRIOLAGES – Comment s’en préserver ? 
INFORMATION DE LA GENDARMERIE DU HAUT-RHIN 

 
1 - Les malfaiteurs n’ont pas beaucoup le temps, ils doivent aller vite ; donc tout ce qui les entrave 
dans leur action est positif ; clôture, portail, serrures de sécurité, barreaux aux fenêtres du rez-de-
chaussée, grillage ou haie vive d’épineux constituent de bons obstacles. La résistance des dispositifs à 
l’effraction est primordiale (serrures multipoints….). Si de jour, les murs et les haies vives hautes 
cachent votre façade aux passants et facilitent le travail des cambrioleurs qui agissent en toute 
tranquillité, de nuit les voleurs aiment travailler dans la pénombre : étudiez la mise en place de 
projecteurs extérieurs qui s’allument au passage d’une personne, d’une lampe intérieure déclenchée 
par minuterie simulant une présence le soir. 
 

2 - Les voleurs opèrent en silence, il faut penser au dispositif qui pourra les mettre en fuite : une 
alarme sonore à l’effraction ou volumétrique, les déranger dans leur entreprise, voire une alerte 
répercutée sur une société de télésurveillance. Equipez votre porte d’un système de fermeture fiable. 
Fermez votre porte à double tour lorsque vous êtes chez vous. Ne laissez pas vos clés sous le 
paillasson ou dans la boîte aux lettres. 
 

3 - Une boîte aux lettres qui déborde de courrier ou des volets clos (jour et nuit) trahissent une 
absence prolongée, faites appel à un parent ou à un voisin pour assurer un ramassage régulier du 
courrier et/ou une ouverture quotidienne des volets. 
 

4 - Vous possédez des objets ou du mobilier de valeur (les piles de linge sont des cachettes les 
plus connues). Prenez des photographies de ces pièces, en cas de vol un descriptif détaillé pourra alors 
être diffusé et les recherches en seront facilitées. Relevez les numéros d’identification des matériels 
audiovisuels, photographiques et autres….ne conservez pas de sommes d’argent importantes chez 
vous, chèques et cartes bleue sont autant de moyens de paiement pratiques. 
 

5 - Signalez vos absences (vacances) aux services de gendarmerie dans le cadre des opérations 
« tranquillité vacances » le circuit des patrouilles faites par les gendarmes intégrera un passage devant 
chez vous avec des contrôles sur votre habitation. Soyez vigilant au contact des démarcheurs à 
domicile. 
 

6 - Soyez acteurs de votre sécurité, soyez vigilant et appelez la gendarmerie en cas de démarchage 
inhabituel ou de présence de personnes au comportement suspect ou de véhicule suspect. Relevez les 
numéros sans vous faire remarquer. Ne les quitter pas des yeux. 

 

 

 


