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Agenda  Septembre – Octobre - 2021 
 

Dimanche 19 septembre 2021, Place du 18 juin : Automnale de Houssen 
Mardi 21 septembre 2021, à 20h00, Mairie : Commission d’urbanisme 

Vendredi 24 septembre 2021, à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Mardi 19 octobre 2021, à 20h00, Mairie : Commission d’urbanisme 
Mardi 26 octobre 2021, de 16h30 à 19h30, Salle des fêtes : Don du sang 

INSCRIPTION EN MAIRIE 
 

Les nouveaux administrés sont invités à se rendre en Mairie à l’occasion d’un changement de 
résidence, pour permettre l’accomplissement de diverses formalités : inscription sur liste électorale, 
convocation au recensement militaire, pré-inscription des enfants aux écoles, fête de Noël des aînés, 
etc… 

Vous avez changé d’adresse en étant resté à Houssen : merci également de le signaler. 

 



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

SEANCE DU 02 JUILLET 2021 
 

REHABILITATION ET EXTENSION DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 
Madame le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal du 09 avril dernier, portant sur le choix du 
lauréat du concours. 
Madame le Maire a procédé aux négociations règlementaires avec le lauréat du concours, Ateliers D-Form, 
sans publicité ni mise en concurrence préalables, à l’issue de la procédure de concours restreint en application 
des articles L2125-1-2, L2172-1, R2162-15 et suivants, R2172-2 et suivants, R2122-6 du Code de la 
commande publique. 
Eu égard le compte-rendu des négociations, 
Vu le Code de la commande publique notamment les articles précités, 
Le Conseil Municipal, après réflexion, 
DECIDE d’attribuer le marché de maitrise d’œuvre relatif à l’opération de réhabilitation et extension de l’école 
élémentaire au lauréat du concours, l’équipe Ateliers D-Form de Soultzbach-les-Bains : 
- Mandataire  : ATELIERS D-FORM de Soultzbach-les-Bains 
 Co-contractants : 
- BET Structure : BE HAGENMULLER de Colmar  
- BET Fluides/Thermique : BE SOLARES BAUEN de Strasbourg 
- Economiste : BE OPTIME INGENIERIE de Soultzbach-les-Bains 
- BET Environnemental : BE SOLARES BAUEN de Strasbourg 
- BET Electricité : BE PROJELEC de Belfort 

aux conditions suivantes : 
- Taux et montants des honoraires : 

o Mission de Base – Exécution :  13,00 % soit 260 000,00 € HT 
o Missions complémentaires :     3,00 % soit   60 000,00 € HT 
o Rémunération totale :  16,00 %, soit 320 000,00€ HT. 

- Taux de tolérance études et travaux proposé : 
o Taux de tolérance études :      3 % 
o Taux de tolérance travaux :     1,5 %. 

AUTORISE Madame le maire à signer le marché de maitrise aux conditions précitées avec l’équipe Ateliers 
D-Form, ainsi que toutes les pièces s’y rapportant. 
CHARGE Madame le Maire de déposer les demandes de financement auprès des services compétents, 
notamment : 

- de l’ETAT au titre de la DETR ou de la DSIL (pas cumulable), de la PTRETE 
- de la CEA, 
- de la Région Grand EST, 
- de Colmar Agglomération au titre des fonds de concours, 
- de l’Agence de l’Eau pour l’aménagement des espaces extérieurs (cours). 

 

CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES PERMANENT ENTRE CA ET SES COMMUNES 
MEMBRES 
Les articles L2113-6 et suivants du Code de la commande publique offrent la possibilité aux acheteurs publics 

d’avoir recours à des groupements de commandes qui ont vocation à rationaliser les achats en permettant 

des économies d’échelle et à gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation de contrats. 

Vu le Code de la commande publique, notamment en ses articles L2113-6 et suivants, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment en son article L.5211-4-4, 
Vu les statuts de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal Colmar Agglomération, 
Considérant l’intérêt de Colmar Agglomération et de ses communes-membres de s’engager dans une 
démarche commune d’achats suivant l’exposé ci-dessus, 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention constitutive d’un groupement de commandes permanent 
entre Colmar Agglomération et ses communes-membres 
DESIGNE Colmar Agglomération comme coordonnateur de ce groupement de commandes 
AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents afférents à la création de ce groupement de 
commandes, et à l’exécution de son objet, nécessaires à la bonne réalisation de la présente délibération 
PRECISE que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale 
compétente et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Strasbourg dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication. 
 

 
 

CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT DE GAZ ENTRE LA VILLE DE 
COLMAR ET LES COMMUNES DE FORTSCHWIHR, HERRLISHEIM-PRES-COLMAR, HOUSSEN, 



INGERSHEIM, JEBSHEIM, SAINTE-CROIX-EN-PLAINE, TURCKHEIM, WALBACH, WETTOLSHEIM ET 
WINTZENHEIM 
Conformément à la Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, à compter du 
31 décembre 2014, les Tarifs Réglementés de Vente de gaz naturel ont progressivement disparu pour les 
sites professionnels (dont les bâtiments publics). 
La suppression de ces tarifs réglementés concerne toutes les personnes publiques et tous les organismes 
publics ou privés, pour la quasi-totalité de leurs bâtiments et installations. 
Pour les acheteurs publics, la mise en concurrence est devenue obligatoire et impose de recourir aux 
procédures prévues par le Code de la commande publique afin de sélectionner leurs prestataires, ainsi que 
le rappellent les articles L.331-4 et L.441-5 du Code de l'énergie. 
Pour faciliter les démarches des communes membres de Colmar Agglomération, il est proposé de constituer 
un groupement de commandes pour l'achat de gaz naturel. 
A l'instar du dispositif mis en œuvre en 2014 et reconduit en 2018 pour le précédent marché de fourniture de 
gaz naturel, les communes souhaitent ainsi tirer parti de la mutualisation des besoins sur leur territoire pour 
pouvoir bénéficier des meilleures opportunités de prix tout en assurant une qualité optimale des services 
associés et à rationaliser la gestion administrative de la procédure d'appel d'offres. 
Les adhérents de ce groupement seraient : Colmar, Fortschwihr, Herrlisheim-près-Colmar, Houssen, 
Ingersheim, Jebsheim, Sainte-Croix-En-Plaine, Turckheim, Walbach, Wettolsheim et Wintzenheim. 
La constitution du groupement de commandes qui aura une durée de 3 ans est formalisée par une convention, 
jointe à la présente délibération, qui définit la composition du groupement de commandes, son domaine 
d'intervention et le fonctionnement de celui-ci. 
Il est proposé que la Ville de Colmar exerce la mission de coordonnateur du groupement. 
Chaque commune sera représentée à la commission d'appel d'offres du groupement de commandes par un 
membre de sa propre commission d'appel d'offres, élu par le Conseil Municipal conformément à l'article 
L 2213-6 du Code de la commande publique. 
Le représentant de la Ville de Colmar présidera la Commission d'appel d'offres. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
APPROUVE la constitution entre la Ville de Colmar et les communes de Fortschwihr, Herrlisheim-près-
Colmar, Houssen, Ingersheim, Jebsheim, Sainte-Croix-en-Plaine, Turckheim, Walbach, Wettolsheim et 
Wintzenheim d'un groupement de commandes ayant pour objet l’achat de gaz naturel, 
DECIDE le lancement d'une procédure d'appel d'offres ouvert, conformément au Code de la commande 
publique, en vue de la passation de marchés, 
DESIGNE la Ville de Colmar comme coordonnateur du groupement de commandes, 
DESIGNE comme représentants de la Commune de Houssen à la Commission d'Appel d'Offres du 
groupement de commandes, parmi les membres ayant voix délibérative de la Commission d'Appel d'Offres : 
 - M. MOSSER Jacky, en qualité de titulaire, - Mme LAURE Laetitia, en qualité de suppléant, 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention définissant les modalités de fonctionnement de ce 
groupement de commandes, ainsi que toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 
 

CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT D’ELECTRICITE ENTRE LA 
VILLE DE COLMAR ET LES COMMUNES DE FORTSCHWIHR, HERRLISHEIM PRES COLMAR, 
HOUSSEN, INGERSHEIM, JEBSHEIM, SAINTE-CROIX-EN-PLAINE, TURCKHEIM, WALBACH, 
WETTOLSHEIM ET WINTZENHEIM 
Conformément à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, à compter du 
1er janvier 2021, les Tarifs Réglementés de Vente d'électricité ont disparu pour les clients non domestiques 
qui emploient au moins 10 personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes, ou le total de bilan excèdent 
2 millions d'euros. 
La suppression de ces tarifs réglementés s'applique à tous les tarifs (jaune, vert et bleu). 
Pour les acheteurs publics remplissant les critères ci-dessus énoncés, la mise en concurrence est donc 
devenue obligatoire pour tous les sites de consommation électrique et impose de recourir aux procédures 
prévues par le Code de la commande publique afin de sélectionner leurs prestataires, ainsi que le rappellent 
les articles L.331-4 et L.441-5 du Code de l'énergie. 
Pour faciliter les démarches des communes membres de Colmar Agglomération, il est proposé de constituer 
un groupement de commandes pour l'achat d'électricité.  
A l'instar du dispositif mis en œuvre en 2015 et reconduit en 2018 pour les précédents marchés de fourniture 
d'électricité au tarif jaune, les communes membres de Colmar Agglomération souhaitent ainsi tirer parti de la 
mutualisation des besoins sur leur territoire pour pouvoir bénéficier des meilleures opportunités de prix tout 
en assurant une qualité optimale des services associés et à rationaliser la gestion administrative de la 
procédure d'appel d'offres. 
Les adhérents de ce groupement seraient : Colmar, Fortschwihr, Herrlisheim-près-Colmar, Houssen, 
Ingersheim, Jebsheim, Sainte-Croix-en-Plaine, Turckheim, Walbach, Wettolsheim et Wintzenheim, ainsi que 
Colmar Agglomération. 
La constitution du groupement de commandes qui aura une durée de 3 ans est formalisée par une convention, 
jointe à la présente délibération, qui définit la composition du groupement de commandes, son domaine 



d'intervention et le fonctionnement de celui-ci. 
Il est proposé que la Ville de Colmar exerce la mission de coordonnateur du groupement, chargé de procéder 
à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un ou plusieurs cocontractants. 
Chaque commune ainsi que Colmar Agglomération seront représentées à la commission d'appel d'offres du 
groupement de commandes par un membre de sa propre commission d'appel d'offres, élu par le Conseil 
Municipal (communes) ou par le Conseil Communautaire (CA) conformément à l'article L 2213-6 du Code de 
la commande publique. Le représentant de la Ville de Colmar présidera la Commission d'appel d'offres. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
APPROUVE la constitution entre la Ville de Colmar et Colmar Agglomération et les communes de Fortschwihr, 
Herrlisheim-près-Colmar, Houssen, Ingersheim, Jebsheim, Sainte-Croix-en-Plaine, Turckheim, Walbach, 
Wettolsheim et Wintzenheim d'un groupement de commandes ayant pour objet la prestation de fourniture 
d'électricité, 
DECIDE le lancement d'une procédure d'appel d'offres ouvert, conformément au Code de la commande 
publique, en vue de la passation de marchés, 
DESIGNE la Ville de Colmar comme coordonnateur du groupement de commandes, 
DESIGNE comme représentants de la Commune de Houssen à la Commission d'Appel d'Offres du 
groupement de commandes, parmi les membres ayant voix délibérative de la Commission d'Appel d'Offres: 
 - M. MOSSER Jacky, en qualité de titulaire, 

 - Mme LAURE Laetitia, en qualité de suppléant, 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention définissant les modalités de fonctionnement de ce 
groupement de commandes, ainsi que toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 
 

Population INSEE 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que l’enquête de recensement de la population prévu en 2022 
est reporté à l’année 2023. L’INSEE continuera à calculer et publier une actualisation de la population légale 
au 1er janvier. 
 

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 1er juin 2021, qui a permis 

d’accueillir 72 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. 
 

Vente ambulante 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que PIZZA PASSION Sas qui propose une vente de pizzas à 
emporter un soir par semaine (le vendredi) depuis des années va cesser définitivement leurs tournées le 
16 juillet 2021. 
Un futur repreneur souhaite reprendre les tournées à partir de septembre 2021. 
 

Réseau TRACE 
Madame le Maire rappelle le projet de restructuration du réseau proposé par la TRACE début 2020. Ce projet 
va être totalement revu. 
Une réunion a eu lieu cette semaine pour faire le point sur les attentes et besoins des communes desservies 
par ce réseau de transports urbains. 
Madame le Maire invite le Conseil Municipal à engager une réflexion visant à améliorer le service actuel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATISTIQUES DEMANDEURS D'EMPLOI DANS LA COMMUNE 
 

Nombre d'actifs (de 15 à 64 ans) : 1215 
(source INSEE 2017)  

Juin Juillet Août 

Femmes 43 49 49 

Hommes 64 62 67 

Total 107 111 116 

Demandeurs d'emploi indemnisés 88 91 100 

Demandeurs d'emploi non indemnisables 19 20 16 

 

Annonce 
 

Un particulier de Houssen cherche un 

terrain de loisir non constructible sur la 

commune et alentours, clôturé ou non. 

Contact tél. : 07.87.15.32.99 

DON DU SANG 
 

Une collecte de sang aura lieu 
à la Salle des fêtes, 
4 Place du 18 Juin, 

Mardi 26 octobre 2021 
De 16h30 à 19h30 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

INFORMATION – ALSACE PARACHUTISME 
 

 

Les prochains passages aériens liés à l’activité de sauts en parachute organisés sur le site de 
l’aérodrome de Colmar-Houssen sont prévus les 17, 18 et 19 septembre, et les 15, 16 et 17 octobre. 
 

Ces cessions génèreront plus de passages aériens. 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 



 

 



 

 


