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Agenda Janvier – Février 2021 
 

Mardi 19 janvier 2021, à 20h00, Mairie : Commission d’urbanisme 

Vendredi 05 février 2021, à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Mardi 16 février 2021, à 20h00, Mairie : Commission d’urbanisme 

Jeudi 04 mars 2021, de 16h30 à 19h30, lieu à définir en fonction de l’évolution des conditions sanitaires :  

Don du sang 

Remerciements au magasin TRUFFAUT 
Madame le Maire, les Adjoints et les Conseillers Municipaux 
remercient le magasin TRUFFAUT pour leur générosité. Les 
arbres fruitiers et d’ornement sont en cours de plantation à 
l’école maternelle, aux abords des routes... Les livres offerts ont 
pris place dans l’Armoire à Lire. 

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

 

Pour la sécurité de tous, petits et grands, 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.  
Enfin, pour éviter tout risque d’accident en cas 
de verglas, il est conseillé de répandre sur le 
trottoir du sable, ou du sel, par exemple. 
Merci pour votre civisme ! 

SECURITE 
Stationnement aux abords de l’école maternelle 

 
Soucieux de la sécurité de tous, le Conseil Municipal a 
décidé d’interdire le stationnement et l’arrêt sur la 
portion du trottoir de la rue du Ladhof, située entre le 
n°1 et le n°3, à partir de janvier 2021 (intersections rue 
de l’Est et rue Principale). La signalisation routière 
(bande jaune + panneau) sera mise en place par la 

Commune. 

Armoire à Lire 
 

Madame le Maire, les Adjoints et les Conseillers 

Municipaux, remercient les très nombreux habitants qui 

ont fait don de leurs livres pour l’Armoire à Lire installée 

devant la mairie, au grand bonheur des lecteurs. 

 

 

 

DON DU SANG 
 

Une collecte de sang aura lieu le 

Jeudi 04 mars 2021, de 16h30 à 19h30. 
Le lieu vous sera communiqué dans le prochain S’Dorf 

Blät, en fonction de l’évolution des conditions sanitaires. 

 

INFIRMIERES A DOMICILE 
 

Les infirmières à domicile de la commune de Houssen, 
 

Anne BRECHT et Christelle GONZALEZ 
 

sont joignables au 06.67.89.48.58. 

Madame le Maire, Marie-Laure Stoffel, les Adjoints,  

le Conseil Municipal, ainsi que l’ensemble du personnel 

communal vous présentent leurs meilleurs vœux de santé pour 

une année 2021 plus sereine, apaisée et prospère ! 



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

SEANCE DU 27 NOVEMBRE 2020 
 

RE-CONSTRUCTION CLUB HOUSE AU STADE DES ACACIAS ET LOCAL TENNIS 
Madame le Maire rappelle la délibération du 05 octobre 2018 validant le projet de re-construction du Club 
House au stade des Acacias. 
Madame le Maire présente l’avant-projet détaillé de l’opération établi par le maître d’œuvre SETUI. 
Les principaux objectifs du projet : 

- la construction de locaux adaptés et accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite d’une 
surface de 450 m² environs avec en plus un préau et un cheminement couverts de 260 m² environs ; 

- la construction d’un bâtiment moins énergivore et conforme aux normes actuelles de construction afin 
de diminuer considérablement les consommations électriques notamment. 

Le montant total estimatif pour ces travaux s’élève à 1 114 196,00 € HT, montant décomposé en 13 lots 
comme suit : 

1) Désamiantage 
2) Démolition 
3) VRD Terrassement  
4) Gros Œuvre Terrassement 
5) Etanchéité Bardage Zinguerie 
6) Menuiserie extérieure 
7) Electricité / Chauffage 
8) Ventilation 
9) Sanitaire  
10) Plâtrerie 
11) Menuiserie intérieure  
12) Peinture 
13) Carrelage. 

La durée prévisionnelle totale de ces travaux, qui devraient démarrer mi-avril 2021 au plus tard, est fixée 
à 9 mois. L’ensemble des ouvrages devra être réceptionné deuxième quinzaine de janvier 2022.  
Après réflexion et discussion, le Conseil Municipal 
APPROUVE l’avant-projet détaillé présenté pour le projet de re-construction du Club House au stade des 
Acacias et local tennis sur la base d’une enveloppe financière prévisionnelle totale de 1 114 196,00 € HT, 
DECIDE d’engager la consultation des entreprises sous la forme d’une procédure adaptée dans le cadre 
de l’article L 2123-1 du Code de la commande publique 
DECIDE D’INSCRIRE une enveloppe financière totale établie sur la base de l’avant-projet détaillé 
présenté de 1 226 980,42 € HT, 1 114 196,00 € HT pour la partie travaux et 112 784,42 € HT pour la partie 
honoraires, 
CHARGE Madame le Maire de déposer les dossiers de demandes de subvention auprès des services 
compétents sur la base du programme des travaux détaillé présenté, à savoir notamment l’Etat au titre de 
la DETR notamment, la Région Grand Est (au titre de l’aide à la construction de bâtiments basse 
consommation), le Conseil Départemental du Haut-Rhin, la LAFA (Ligue d’Alsace de Football Associatif) 
ainsi que tout autre organisme ou structure susceptible de soutenir financièrement la commune pour ce 
projet. 
 

INSTRUCTIONS DES AUTORISATIONS D’URBANISME : CONVENTION AVEC COLMAR 
AGGLOMERATION 

Madame le Maire rappelle la délibération du 23 juin 2015 relative à la signature d’une convention avec le 
service instructeur de Colmar Agglomération pour l’instruction des actes d’urbanisme (permis de 
construire, de démolir et d’aménager, ainsi que les déclarations préalables avec création de surface de 
plancher et/ou de surface taxable et celles portant sur une division de terrain) à compter du 1er juillet 2015. 
Le Conseil Communautaire de Colmar Agglomération, en date du 9 avril 2015 a adopté le principe selon 
lequel Colmar Agglomération, avec l’appui du service Application du Droit des Sols de la Ville de Colmar, 
instruirait les autorisations d’urbanisme des communes de Colmar Agglomération (hors Colmar et 
Andolsheim), de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach (hors Volgelsheim et Urschenheim), 
de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg ainsi que de la Communauté de 
Communes de la Vallée de Munster (hors Sondernach qui est en carte communale et dont les 
autorisations d’urbanisme resteraient instruites par la DDT jusqu’au 1er janvier 2017) à compter du 1er 
juillet 2015. 
 
Le service Instructeur réalise ainsi, à ce jour, une prestation de service pour 18 communes de CA (hors 
Colmar et Andolsheim), 20 communes de la CCPRB, 16 communes de CCVM et  
8 communes de la CCVK, soit 62 communes. 



 
Les conventions ainsi établies prennent fin le 31 décembre 2020. 
Un bilan de l’activité de ce service instructeur mutualisé fait état de : 

 1517 actes d’urbanisme entrant dans le champ d’application de la convention instruits en 2019 

 Un turn-over des agents très important et des difficultés à recruter des instructeurs engendrant des 
retards dans la prise en charge des dossiers et donc un non-respect des délais réglementaires 

 Une satisfaction globale quant au service rendu à l’exception du problème de retard. 
Les Présidents de CA, de la CCVM, de la CCVK et de la CCPRB ont manifesté leur accord de principe au 
renouvellement de ladite convention liée à l’instruction des autorisations d’urbanisme. Toutefois, il a été 
jugé nécessaire de renforcer le service afin de répondre aux problématiques de délai de traitement des 
dossiers. 
Cette nouvelle convention aurait une durée de 5 ans.  
Pour répondre à l’obligation de mettre en place les outils permettant un dépôt et une instruction 
dématérialisés des dossiers à compter du 1er janvier 2022, il est également prévu de mettre en place les 
outils nécessaires de manière à être opérationnel à la date butoir. 
En réponse, il a été proposé les évolutions suivantes : 

 Porter à 9 le nombre d’instructeurs avec une revalorisation des salaires destinée à fidéliser les 
salariés 

 Restreindre l’accueil téléphonique aux après-midi pour permettre du temps dédié à l’instruction 
des dossiers 

 Réévaluer l’estimation du coût moyen annuel de ce service à la charge des collectivités, du fait de 
ce qui précède, à  430 000 € / an.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE de renouveler ladite convention liée à l’instruction des autorisations d’urbanisme, 

DECIDE d’adopter la nouvelle convention liée à l’instruction des autorisations d’urbanisme à passer avec 
Colmar Agglomération, selon le projet annexé, 

AUTORISE Madame le Maire à intervenir au nom de la Commune pour la signature des conventions et 
de toutes pièces relatives à l’exécution de la présente délibération. 
 

ONF – PROGRAMME DES TRAVAUX FORESTIERS POUR L’EXERCICE 2021 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal : 

- le programme des travaux forestiers patrimoniaux de l’année 2021 pour la forêt communale de 
Houssen établi par l’ONF. Ce programme prévoit un montant total de 2 626,00 € HT, dont 
960,00 € HT de travaux de maintenance (régénération par semis, entretien du parcellaire),  
976,00 € HT de travaux divers (abattage d’arbres, matérialisation et sécurisation des lots de bois 
de chauffage) et 690,00 € HT d’honoraires 

- le programme des travaux forestiers d’exploitation pour 2021 établi par l’Office National des Forêts. 
Il n’y a pas de coupes en vente sur pied de prévues en 2021, mais des coupes à façonner pour une recette 
prévisionnelle nette (hors honoraires) de 1 880,00 € HT.  
Le bilan prévisionnel net s’élève à + 1 164,00 € HT (soit 716,00 € HT de dépenses d’exploitation). 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
APPROUVE le programme des travaux forestiers patrimoniaux 2021 présenté par l’ONF 
APPROUVE le programme des travaux forestiers d’exploitation et l’état de prévision des coupes pour 
l’année 2021, établi par l’O.N.F. en date du 27/10/2020  
AUTORISE Madame le Maire à signer lesdits programmes ainsi que toute pièce s’y rapportant 
 

ONF – PROGRAMME DES COUPES A MARTELER POUR L’EXERCICE 2022 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal l’état d’assiette des coupes à marteler pour l’exercice 
2022. Il s’agit de la liste des coupes que l’ONF s’apprête à désigner dans les mois à venir, en référence 
au document d’Aménagement Forestier en vigueur.  
Une surface totale de 2,94 ha est concernée. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
APPROUVE le programme des coupes à marteler pour l’exercice 2022 établi par l’ONF 
AUTORISE Madame le Maire à signer ledit état d’assiette des coupes. 
 

Don du sang 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que l’Etablissement Français du Sang remercie vivement : 
- la Commune pour avoir collaboré activement à la collecte organisée le 27 octobre 2020, qui a permis 

d’accueillir 59 donneurs 
- l’Amicale des Donneurs de Sang qui se charge de l’organisation de ces collectes. 
 
 
 
 



 
Mise en place d’un « correspondant défense » 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de procéder à la désignation d’un 
« correspondant défense », dans le cadre du réseau de correspondants mis en place par le Ministre de la 
Défense en 2001. 
L’élu délégué aura notamment vocation à développer le lien Armée-Nation et sera l’interlocuteur privilégié 
des autorités militaires du département et de la Région. 
M. TORNOW François se porte volontaire. 
Le Conseil Municipal, 
DECIDE A L’UNANIMITE de désigner Monsieur TORNOW François en qualité de « correspondant 
défense ». 
 

Parcelles en nature de bois – Ville de Colmar 
Madame le Maire rappelle la délibération du 02 octobre 2020.  
La Ville de Colmar a fait son offre de cession conforme à l’estimation des Missions Domaniales de  
50,00 € l’are, soit un total de 1 270,00 € pour les trois parcelles. 
La Ville a confirmé la réalisation de la coupe à blanc des parcelles sur 10 mètres de profondeur 
préalablement à la transaction, afin d’éviter tout litige futur avec la SNCF. 
Le Conseil Municipal, après réflexion 
DECIDE d’accepter la proposition de la Ville de Colmar d’acquérir les trois parcelles situées de part et 
d’autre de la voie ferrée n°63 section 12 (6,30a), n°74 section 12 (3,25a) et n°94 section 13 (15,85a), aux 
conditions précitées 
CHARGE Madame le Maire d’en informer la Ville de Colmar 
AUTORISE Madame le Maire à signer l’ensemble des actes afférant à cette opération. 

 
 

 

 
STATISTIQUES DEMANDEURS D'EMPLOI DANS LA COMMUNE 

 

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

(de 15 à 64 ans) 

Femmes 41 42 44 

Hommes 58 55 53 

Total 99 97 97 

Demandeurs d'emploi indemnisés 75 79 78 

Demandeurs d'emploi non indemnisables 24 18 19 

 

 

S’johr häft - édition 2021 
 

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

- des bébés nés en 2020 (veuillez indiquer le nom, le prénom et la date de naissance du bébé), 

- des mariés de l’année 2020 (veuillez indiquer le nom des mariés et la date du mariage). 
 

Les photos sont à envoyer de préférence aux adresses électroniques suivantes :  

accueil@mairie-houssen.fr et en copie à mairiehoussen@yahoo.fr , avec les précisions utiles, ou à 

déposer directement en Mairie sur clé USB. 

Les supports numériques sont privilégiés, mais si vous nous faites parvenir vos photos sur un 

support papier, n’oubliez pas de préciser au dos du cliché la nature et la date 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 courriel ou sur clé USB. 
 

Nous publions également éventuellement les textes ou images que vous jugerez intéressants de 

faire apparaître dans le S’johr häft.  

 

ATTENTION : Merci de nous faire parvenir les documents avant le 31 janvier 2021.  

mailto:accueil@mairie-houssen.fr
mailto:mairiehoussen@yahoo.fr


 
 

 
 



 

 

Message important de la  

Gendarmerie Nationale 

 

 

La Commune de Houssen se situe en zone de compétence territoriale de la Gendarmerie Nationale et 

dépend de la communauté de brigades de Colmar, composée de la brigade de Colmar et de celle de 

Jebsheim. 

Dans le cadre d’une démarche tournée vers l’accroissement de la qualité du service rendu 

quotidiennement à la population, il a été décidé de modifier les conditions d’accueil au sein de ces deux 

brigades à compter du 1er janvier 2021. 

 

Afin de mieux répondre aux attentes du public en matière d’accessibilité et de recueil des plaintes, la 

brigade de Jebsheim assurera, dès 2021, l’intégralité de la mission d’accueil. Par conséquent, cette 

brigade sera ouverte au public tous les jours de la semaine, selon les plages horaires suivantes : 

- Du lundi au vendredi : 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 ; 

- Les samedis, dimanches et jours fériés : 09h00 à 12h00 et de 15h à 18h00. 

La brigade de Jebsheim est joignable par téléphone au 03 89 71 61 01. 

 

La brigade de Colmar reste fonctionnelle pour les pré-plaintes en ligne, et n’accueillera le public que sur 

rendez-vous. 

 

Ce changement vise à renforcer la présence de la gendarmerie dans sa zone de compétence en se tenant 

toujours au plus près de la population qu’elle a la responsabilité de protéger. 

Par ailleurs, considérant la nécessité de faciliter l’accès du public aux services du Ministère de l’Intérieur, 

vous trouverez au verso de cette feuille une infographie qui récapitule les principaux sites officiels 

pratiques. 

 

 

COLLECTE DE SAPINS DE NOËL 
 

Au vu des nombreuses demandes, le service 
technique de la Commune vous propose de 
déposer vos sapins de Noël, si vous le 
souhaitez, pour leur recyclage :  
 

entre le 11 et le 15 janvier 2021 
de 08h00 à 16h00, 

 

dans l’enceinte du dépôt communal. 

 

Garde d’enfants 
 

Assistante Maternelle agréée, 15 ans 
d’expérience, non fumeuse, cherche à garder 
des enfants âgés de 18 mois minimum et/ou 
en périscolaire, minimum 20h / semaine.  
 
Horaires souples : le matin à partir de 7h30, le 
soir jusqu’à 20h.  
 
Téléphone : 06.79.18.44.71 


