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

SEANCE DU 12 MARS 2021 
 

FISCALITE DIRECTE LOCALE – VOTE DES TAUX 
L’état de notification des nouvelles bases d’imposition prévisionnelles pour 2021 sera transmis aux 
communes fin mars 2021.  
Vu le Code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l’article 1636 B 
sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition ; 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE de fixer les taux d’imposition au titre de l’année 2021 comme suit : 
 

 Taux 2019 
(pour mémoire) 

Taux 2020 
(pour mémoire) 

Taux 2021 

Taxe foncière sur les propriétés bâties  
(TFB) 

9,57 % 9,76 % 
23,13 % * 

(9,96 %) 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 
(TFNB) 

43,26 % 43,26 % 43,26 % 

 

* Le taux voté cette année (23,13%) inclut le taux départemental de TFB, soit 13,17%, et le taux 
communal de TFB (9,96%) car la compensation de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales 
est réalisée par transfert de l’ex-part départementale de TFB. L’équilibre de ce transfert (la différence entre 
la part départementale de TFB et la TH supprimée pour la commune de Houssen) est assuré par un 
coefficient correcteur calculé d’après le produit de TFB qui aurait résulté du maintien des taux de 2020. 

 

BUDGET PRIMITIF 2021 
1) ATTRIBUTION DE COMPENSATION 
Le montant prévisionnel de l’attribution de compensation qui sera versé par Colmar Agglomération au titre 
de l’année 2021 s’élève à 405 176 €.  
2) FIXATION DES TARIFS DES SERVICES PUBLICS 
Recettes de fonctionnement. 
Concernant les services liés au Budget Général de la Commune, le Conseil Municipal adopte pour 2021 
les tarifs suivants : 

SERVICES 2019 2020 2021 

DROIT DE PLACE    

- Passage occasionnel 25,00 € 25,00 € 30,00 € 

- Passage occasionnel avec fourniture 
d’électricité 

30,00 € 30,00 € 35,00 € 

- Passage hebdomadaire 220,00 € 220,00 € 240,00 € 

- Passage hebdomadaire avec fourniture 
d’électricité 

250,00 € 250,00 € 270,00 € 

- Passage bi-hebdomadaire 440,00 € 440,00 € 480,00 € 

- Passage bi-hebdomadaire avec fourniture 
d’électricité 

500,00 € 500,00 € 540,00 € 

- Passage bi-mensuel 120,00 € 120,00 € 130,00 € 

- Passage bi-mensuel avec fourniture 
d’électricité 

140,00 € 140,00 € 150,00 € 

PHOTOCOPIE 0,10 € 0,10 € 0,10 € 

CIMETIERE    

- Concession simple (15 ans) 70,00 € 70,00 € 70,00 € 

- Concession double (15 ans) 150,00 € 150,00 € 150,00 € 

- Concession simple (30 ans) 140,00 € 140,00 € 140,00 € 

- Concession double (30 ans) 300,00 € 300,00 € 300,00 € 

- Cave-urnes (15 ans) pour 4 urnes 200,00 € 200,00 € 200,00 € 

- Cave-urnes (30 ans) pour 4 urnes 400,00 € 400,00 € 400,00 € 

FERMAGE    

- Allmend (par are / par an) 1,50 € 1,50 € 1,50 € 

- Prés (par are / par an) 1,52 € 1,52 € 1,52 € 

- Jardins 1,67 € 1,67 € 1,67 € 

LOCATION DIVERSE    

- Location de garniture (1 table + 2 bancs) 5,00 € 5,00 € 5,00 € 
 

Salle polyvalente et annexes : 
S’agissant de la salle polyvalente et des annexes : 
 



Pour les week-ends (jours fériés inclus) : 

HOUSSEN 
GRANDE 
SALLE 

PETITE 
SALLE 

LOCATION 
COMPLETE 

LOCATION 
TRIBUNES* 

TARIF ETE 
du 01/05 au 30/09 

360,00 € 155,00 € 465,00 € 200,00 € 

TARIF HIVER  
du 01/10 au 30/04 

410,00 € 185,00 € 515,00 € 200,00 € 

EXTERIEUR 
GRANDE 
SALLE 

PETITE 
SALLE 

LOCATION 
COMPLETE 

LOCATION 
TRIBUNES * 

TARIF ETE 
du 01/05 au 30/09 

1 200,00 € 600,00 € 1 700,00 € 200,00 € 

TARIF HIVER 
du 01/10 au 30/04 

1 600,00 € 700,00 € 2 200,00 € 200,00 € 

Ces tarifs comprennent la location des salles avec la cuisine et les charges. 
* La mise en place des tribunes sera assurée exclusivement par un agent habilité désigné par la Commune. 
Pour une soirée en semaine : 

HOUSSEN 
GRANDE 
SALLE 

PETITE 
SALLE 

LOCATION 
COMPLETE 

LOCATION 
TRIBUNES* 

TARIF ETE 
du 01/05 au 30/09 

180,00 € 70,00 € 230,00 € 200,00 € 

TARIF HIVER  
du 01/10 au 30/04 

230,00 € 100,00 € 280,00 € 200,00 € 

EXTERIEUR 
GRANDE 
SALLE 

PETITE 
SALLE 

LOCATION 
COMPLETE 

LOCATION 
TRIBUNES * 

TARIF ETE 
du 01/05 au 30/09 

550,00 € 300,00 € 800,00 € 200,00 € 

TARIF HIVER 
du 01/10 au 30/04 

750,00 € 350,00 € 1 100,00 € 200,00 € 

Ces tarifs comprennent la location des salles avec la cuisine et les charges. 
* La mise en place des tribunes sera assurée exclusivement par un agent habilité désigné par la Commune. 
 

Tarif des photocopies : 0,10 € / copie 
Les photocopies faites pour un usage scolaire restent gratuites. 
Les photocopies faites pour les différentes associations locales restent gratuites jusqu'à 2 000 copies/an. 
Au-delà, le tarif fixé ci-dessus est applicable. Un registre est tenu à cet effet en Mairie. 
 

3) VERSEMENT DES SUBVENTIONS ANNUELLES  
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal les modalités de versement des subventions annuelles : 

1) Subvention de fonctionnement aux associations de la Commune : 

Le versement a lieu en deux fois, par virement sur compte bancaire. 

Un premier versement est effectué à l’ensemble des associations de la Commune ayant déposé un dossier 
de demande complet. 
Un deuxième versement pourra être effectué en fin d’année, sur décision de Madame le Maire, eu égard la 
participation active des associations à la vie associative et culturelle du village. 

2) Subvention de fonctionnement aux associations hors Commune : 

Le versement a lieu en une fois, par virement sur compte bancaire. 
3) Subvention exceptionnelle ou évènementielle : 

Le versement a lieu en une seule fois, par virement sur compte bancaire.  

Le bénéficiaire doit présenter des justificatifs (photos, rapport d’activité, factures...) de la bonne réalisation 
de l’événement ainsi que de son coût.  
Le montant de la subvention est non révisable à la hausse, même si la dépense réalisée dépasse le coût 
prévisionnel de l’événement.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE DE RECONDUIRE les dispositions relatives au versement des subventions annuelles proposées 
par Madame le Maire et détaillées ci-dessus. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2021. 
 

4) BALANCE GENERALE 
Le Budget Primitif 2021 se présente de la manière suivante : 
 
 



SECTION D'INVESTISSEMENT :  
 Recettes d'investissement :    4 722 723,92 € 
 Dépenses d'investissement :     4 205 911,39 € 
 + Restes à réaliser dépenses 2020     516 812,53 € 
SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
 Recettes de fonctionnement :    2 224 236,97 € 
 Dépenses de fonctionnement :   2 224 236,97 € 
 

SYNDICAT MIXTE DE LA FECHT AVAL ET WEISS – ADHESION DE NOUVELLES COMMUNES 
Madame le Maire expose que, suite à la fusion des syndicats de rivières du secteur, les délégués du 
Syndicat Mixte de la Fecht Aval et Weiss ont proposé à toutes les communes non membres la possibilité 
d’adhérer au Syndicat Mixte de la Fecht Aval et Weiss.  
Il est à rappeler que toute Commune est notamment concernée par la compétence de maîtrise des eaux 
pluviales et du ruissellement (4°), ainsi que par la gestion des ouvrages hydrauliques existants (10°) dont 
elle est propriétaire (murs de rives, seuils, protections des berges…). 
L’importance des responsabilités attachées à l’exercice obligatoire de la compétence GEMAPI, tout comme 
la nécessité d’agir à une échelle adaptée et pertinente pour prévenir les risques et répondre aux besoins 
de chaque territoire, continuent à militer pour que cette compétence puisse être confiée à un syndicat mixte 
qui sera en capacité, en application du principe de solidarité territoriale, d’exercer au mieux cette 
compétence sur un bassin versant cohérent. 
Madame le Maire signale que les Communes de Hunawihr et de Katzenthal ont délibéré pour demander 
leur adhésion au Syndicat Mixte de la Fecht Aval et Weiss. 
Vu les statuts du Syndicat Mixte de la Fecht Aval et Weiss ; 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 5211-18 et L 5211-5 ; 
Vu l'article 3 des statuts du Syndicat Mixte qui dispose que l'admission des nouveaux membres est décidée 
par délibération du comité syndical à l'unanimité. 
Vu l’article 5-5 relatif aux modifications statutaires qui prévoit que pour les modifications statutaires 
intervenant sur l'article 3 des statuts, un délégué peut prendre part au vote uniquement s'il a 
préalablement recueilli l'avis de l'organe délibérant qui l'a désigné. 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune de Hunawihr en date du 14/12/2020 sollicitant 
l’adhésion de la Commune au syndicat Mixte de la Fecht Aval et Weiss 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune de Katzenthal du 04/03/2020 sollicitant l’adhésion 
de la Commune au syndicat Mixte de la Fecht aval et Weiss 
Le Conseil Municipal, 
DECIDE de donner un avis favorable à l’adhésion des Communes de Hunawihr et de Katzenthal au 
Syndicat Mixte de la Fecht Aval et Weiss. 
 

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 04 mars 2021, qui a permis 
d’accueillir 74 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. 
 

Réparation du pont sur la Fecht à Bennwihr 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que des travaux de réparation du pont sur la Fecht vont 
démarrer le 29 mars prochain, pour une durée de trois mois. Ces travaux seront réalisés en deux tranches, 
une sur chaussée, une sous chaussée. La structure nécessite d’être renforcée pour garantir son efficacité. 
Le mode d’exploitation le plus adapté retenu est un sens de circulation dévié pour la durée du chantier. 
Ainsi, le sens de circulation Bennwihr vers Houssen est maintenu tandis que le sens Houssen vers Bennwihr 
sera dévié par la RD83 et la RD 415 à partir de l’accès à la zone d’activités de Bennwihr-Gare (au niveau 
de la poissonnerie « Le Chalutier »). 
 

Barrage sur l’Ill 
Madame Marie-José FREMY présente au Conseil Municipal le projet de restauration et de mise en place 
une microcentrale hydroélectrique sur le site du barrage B2 sur l’Ill à Colmar, porté par la région Grand Est. 
Les aménagements prévus sont les suivants : 
- Exploitation du potentiel hydroélectrique : Mise en œuvre d’une microcentrale en rive droite, 

l’automatisation du barrage, le maintien du niveau de la retenue 
- L’adaptation de la passe à poissons 
- La remise en état de la passe à anguille 
- La mise en place d’une rampe à canoë 
- L’automatisation du passe nacelle 
- La gestion des flottants, et l’amélioration de l’accessibilité. 
 Le chantier a été lancé mardi 09 mars 2021 avec les travaux préparatoire et devrait être replié en  

septembre 2021. 

 



 

 
 

 

 

 
 



 
 

 
 

 
 



STATISTIQUES DEMANDEURS D'EMPLOI DANS LA COMMUNE 
 

Nombre d'actifs (source INSEE): 1061 
Janvier Février Mars 

(de 15 à 64 ans) 

Femmes 41 40 44 

Hommes 51 55 55 

Total 92 95 99 

Demandeurs d'emploi indemnisés 78 77 81 

Demandeurs d'emploi non indemnisables 14 18 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPEL – INCIVILITES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intérêt du respect de ces règles de bon sens et de civisme est de garantir la sécurité et le 

« bien vivre ensemble ». 
 

CIVISME 
 

Il est strictement interdit de jeter 
des déchets sur la voie publique ou 
dans les jardins privés (masques, 
bouteilles, papiers, sacs, etc….). 
 

 

NUISANCES SONORES 
 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 

susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que, entre 

autres, tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 

mécaniques ne peuvent être effectués que : 

 les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30, 

 les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

INTRUSIONS PROPRIETES PRIVEES 
 

L’accès à une propriété privée, que ce soit un parking, un 
jardin, un champ, un lieu inhabité, un chantier, un chemin, 
etc… sans y être invité, n’est pas autorisé, même lorsqu’elle 

semble accessible. 
Nos chers enfants, avides de découvertes, en toute innocence, 
se plaisent à visiter les bunkers, granges, maisons inhabitées…  
Pour éviter qu’ils se mettent en danger, nous demandons aux 

parents de les rendre attentifs à leur sécurité. 

Chaque administré doit également veiller à ce que leurs 
animaux (chiens, chats, poules, etc...) ne divaguent pas. 

STATIONNEMENT / CIRCULATION 
 

Dans cet esprit de « bien vivre ensemble », il nous 

tient à cœur de rappeler certaines règles. 

Le stationnement sur trottoir est proscrit pour des 

raisons évidentes de sécurité.  

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. 
 

Nous comptons sur votre bon sens pour respecter les 

propriétés privées, en évitant de vous engager dans des 

chemins privés ou sur des propriétés privées pour 

circuler ou effectuer des manœuvres avec votre 

véhicule…. N’imposons pas aux autres ce que nous 

n’accepterions pas ! 
 

Nous appelons une nouvelle fois à votre vigilance aux 

abords des écoles, aux heures d’entrée et de sortie. 

Pensez à vos enfants ! 
 

La circulation automobile (quads, motos, voitures) 

dans les secteurs agricoles du village (de l’Ill entre 

autre) n’est pas adaptée car elle détériore les chemins 

qui sont réservés aux exploitants agricoles ! 

 

 

DEJECTIONS CANINES 
Les déjections canines sont interdites sur les voies 
publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les 
espaces des jeux publics pour enfants, par mesure 
d'hygiène publique. Tout propriétaire ou possesseur de 
chien est tenu de procéder immédiatement, par tout moyen 
approprié, au ramassage des déjections canines sur le 
domaine public communal. 
En cas de non-respect de l'interdiction, l’article R632-1 du 
Code pénal prévoit une contravention de 2ème classe, 
soit 35 €, en cas d’infraction. 
 

Un distributeur de sac de déjections canines est installé 
Place de l’Eglise, nous vous invitons vivement à 
l’utiliser. 

FOSSÉS 

Nous rappelons que les déchets verts de taille, tonte,…. 

sont à déposer à la déchetterie (pas dans les fossés qui 

jouxtent les habitations). Le rôle des fossés est de 

permettre l’évacuation des eaux pluviales et ainsi éviter 

la saturation des réseaux en période de précipitations 

importantes. S’ils sont saturés par la végétation ou par 

des déchets verts, certes biodégradables, ils ne peuvent 

plus assurer efficacement leur fonction essentielle. 

 



 

 

ANIMATIONS ÉTÉ 2021 
 

Les animations Eté 2021 auront lieu du 12 juillet au 29 août 2021, sous réserve des nouvelles 

dispositions gouvernementales liées à la COVID-19 et en fonction de l’évolution de la crise 

sanitaire.  

 

Elles s’adressent aux jeunes nés entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2016. 

Des modifications ont été apportées au bénéfice des familles. En effet, à partir de cette année, les 

familles n’auront plus à procéder à une pré-inscription en Mairie (plus de tirage au sort déterminant 

l’ordre de passage aux inscriptions). 

 

A partir du 15 mai 2021, toutes les familles intéressées par les Animations Eté peuvent s’enregistrer 

(sans obligation d’inscription) directement en ligne sur la plateforme  

Colmar & Moi, en saisissant leurs coordonnées (enfants et parents responsables des enfants). 

L’accès sera possible à partir du site de Colmar Agglomération : www.agglo-colmar.fr, via un lien 

spécifique. 

 

La brochure sera mise officiellement en ligne sur cette même plateforme à partir du  

15 mai 2021. Toutes les informations utiles et nécessaires concernant les activités proposées par les 

associations figureront dans la brochure, qui pourra être consultée par toutes les familles.  

 

Pour tout renseignement complémentaire, les coordonnées des associations seront disponibles en 

fin de brochure. 

 

Inscription aux stages : 

A partir du 15 juin 2021 et jusqu’à la fin du mois d’août 2021, les familles procèderont aux 

inscriptions et aux paiements en ligne des stages choisis. 

Renseignements : 

Mairie de Colmar, 1 place de la Mairie BP 50528 68021 COLMAR Cedex 

Direction des sports : 03.89.20.67.93 ou vesna.peris@colmar.fr 

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET 
DÉPARTEMENTALES 

 

Les prochaines élections régionales et 
départementales sont prévues les 13 et  
20 juin 2021. 
 
Pensez à vérifier votre situation électorale 
rapidement sur le site : 
https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE  
et à vous inscrire en Mairie si nécessaire. 
 

La date limite d’inscription sur les listes 
électorales pour ces scrutins est le 

vendredi 7 mai 2021 

TRAVAUX À DOMICILE = 

DÉCLARATION PRÉALABLE 
 

N’entreprenez pas de travaux chez 

vous (ravalements de façades, piscines, 

panneaux solaires, abris de jardin, 

pergolas, clôtures...) sans avoir obtenu 

l’accord de la Mairie.  

Nous disposons d’un Plan Local 

d’Urbanisme que chacun d’entre nous 

doit respecter.  

En cas de difficulté, n’hésitez pas à 

contacter la Mairie au 03.89.41.11.85. 

ou par courriel :  

accueil@mairie-houssen.fr, ou 

mairiehoussen@yahoo.fr  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
mailto:accueil@mairie-houssen.fr
mailto:mairiehoussen@yahoo.fr


 

LA GRIPPE AVIAIRE EST DE RETOUR ! 
 

Nous avons été informés par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations que 

plusieurs cas d’influenza aviaire ont été détectés dans le Haut-Rhin, à proximité de notre village. 

RAPPEL : Tout détenteur d’oiseaux doit établir une déclaration au moyen du Cerfa n°1542*02 que vous trouverez 

ci-dessous, ou que vous pouvez télécharger sur internet ou récupérer en Mairie. Cette déclaration doit être transmise en 

Mairie dans les meilleurs délais. Nous comptons sur votre coopération. Merci ! 

 

 
 

 



 

DON DU SANG 
 

Une collecte de sang aura lieu à  

la salle des fêtes,  
4 Place du 18 juin 

 

Mardi 1er juin 2021  

de 16h30 à 19h30. 

INFORMATION - FIBRE ORANGE 
 

Madame le Maire a pris l’attache des 
services d’ORANGE, suite aux 
nombreuses sollicitations 
d’administrés qui ne sont toujours 
pas raccordés à la Fibre. 
 
ORANGE ne dispose pas de 
perspectives fines à la maille d’une 
adresse mais toutes les instances 
sont identifiées et seront traitées 
d’ici fin 2022. 
 
N’hésitez pas à vous inscrire sur le 
site Web ci-dessous afin d’être tenu 
informé de la progression des 
travaux de déploiement : 
https://reseaux.orange.fr/cartes-
de-couverture/fibre-optique 

 

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES 
APPEL CITOYEN 

 

Les prochaines élections régionales et départementales se tiendront les 13 et 20 juin. Dans ce 
contexte, la Commune est à la recherche de citoyens volontaires pour tenir ses bureaux de vote 
le jour du scrutin. 
 
Devenir assesseur(e) : 
Bénévole, cette fonction est un rouage essentiel dans l’expression du suffrage universel et, donc, de la 
démocratie. Les assesseur(e)s sont en général trois par bureau de vote, contrôlent et font signer les listes 
d’émargement, apposent les timbres portant la date du scrutin sur les cartes électorales et contrôlent 
l’identité des électeurs et la tenue de l’urne. Ils sont également présents lors du dépouillement. 
 
La Commune assure que tout sera mis en œuvre pour garantir la sécurité sanitaire des électeurs 
et électrices, comme celle des membres des bureaux de vote lors du déroulement du scrutin. 
  
Pour remplir cette fonction, il faut impérativement être électeur(trice) à Houssen. 
Si vous souhaitez devenir assesseur(e), il suffit de vous inscrire en Mairie, par téléphone, ou par 

courriel mairiehoussen@yahoo.fr ou accueil@mairie-houssen.fr, avant le 21 mai 2021. 

 

REMERCIEMENTS 
 

Très belle surprise la veille du week-end de Pâques. 
 

Jeudi 1er avril, les 162 élèves de l’école élémentaire François Mauriac ont 
été bien surpris à la sortie de l’école, à 16h. Ce n’était pas un poisson 
d’avril, mais un vrai lapin en chocolat qui leur a été offert par Mme Fanny 
MOREIRA, gérante de la société « J’AIR GÎTE » de Houssen. Son fils 
Lenzo est scolarisé dans cette école. 
Mme le Maire, Marie-Laure STOFFEL, présente pour l’aider dans sa 
distribution, l’a remercié au nom des enfants pour ce geste de générosité, 
mettant ainsi un peu de baume au cœur et de douceur dans cette période 
difficile. 
 

 
 

Rattrapage - Collecte des ordures ménagères 
 

Les samedi 1er mai et 8 mai étant fériés, la collecte 
des ordures ménagères se fera les : 

- Lundi 03 mai 2021  
- Lundi 10 mai 2021  

 

(à partir de 04h30, et toute la journée). 
 

 

https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
mailto:mairiehoussen@yahoo.fr
mailto:accueil@mairie-houssen.fr


 

 

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL 
 

 
 

Le SNU est un projet d’émancipation et d’engagement des jeunes, complémentaire de l’instruction 
obligatoire, et sa mise en œuvre poursuit plusieurs objectifs : la transmission d’un socle républicain, le 
renforcement de la cohésion nationale et territoriale, le développement d’une culture de l’engagement 
et l’accompagnement de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. 
Le déploiement du service national universel a été impacté par la crise sanitaire en 2020, et les séjours 
de cohésion programmés dans le département ont finalement été annulés. 
Le gouvernement a décidé de reconduire l'opération cette année, et de nombreux jeunes âgés de  
15 à 17 ans (jeunes nés entre le 2 juillet 2003 et le 20 avril 2006) pourront participer à un séjour de 
cohésion programmé dans un autre département de la région du 21 juin au 02 juillet 2021. 
 
Plusieurs centaines de jeunes du Haut-Rhin pourront ainsi se déclarer volontaires pour participer à ce 
dispositif qui se déroule en 3 phases, les 2 premières étant obligatoires pour les participants : 

 un séjour de cohésion qui se déroulera du 21 juin au 2 juillet 2021, dans un département différent 
de leur département d’origine, composé d’activités variées ; 

 une mission d’intérêt général de 12 jours (ou 84 heures) à effectuer d’un bloc ou de manière 
perlée dans l’année qui suit le séjour de cohésion ; 

 un engagement de 3 mois à 1 an, facultatif, dans des formes de volontariat existant, tel que le 
service civique, ou les jeunes sapeurs-volontaires.  

Les inscriptions s'effectuent en ligne jusqu'au 20 avril prochain, et vous trouverez des informations 
complémentaires en vous rendant sur le site dédié : http://www.snu.gouv.fr/ 

http://www.snu.gouv.fr/


 
  

 

 

 

 


