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COMMUNIQUÉ DU DÉPUTÉ Éric STRAUMANN 
 

Chères Houssenoises, Chers Houssenois, 
 

Malgré un contexte national particulièrement défavorable, vous m'avez accordé plus de 81 % de vos 
suffrages au second tour des élections législatives. 
 
 

Permettez-moi de vous remercier pour cette indéfectible marque de confiance qui m'a permis d'être 
réélu député avec le meilleur score d'Alsace. 
 
 

Sachez que je reste, comme par le passé, à votre disposition. Des rendez-vous peuvent être convenus 
en mairie de Houssen en contactant le 06 81 68 79 61. 
 
 

Avec toute ma gratitude. 

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE 
DU RESTAURANT  «LA TAVERNE MÉDIÉVALE» 
 

La Taverne Médiévale vous informe qu'à partir du  
1er juillet 2017 elle sera ouverte 7/7 le midi, en gardant son 
menu du jour à 12 € et 14 € du lundi au vendredi (entrée 
commune, choix de plats et dessert commun). Le jeudi soir 
ainsi que le vendredi soir, le samedi midi ainsi que le soir, 
et enfin le dimanche midi la Taverne vous propose sa carte 
avec bien entendu ses produits locaux et ses viandes. 
 
 

 

Agenda Juillet – Août – Septembre 2017  
 

Mardi 11 juillet 2017 à 20h45, Salle Polyvalente : Concert de l’Ensemble vocal «Tous en Scène » 

Lundi 17 juillet 2017 à 18h30, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Lundi 21 août  2017 de 16h30 à 19h00, Salles des Fêtes : Don du sang 

Vendredi 08 septembre 2017 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Dimanche 17 septembre 2017 : Fête Paysanne 

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

Mardi 26 septembre 2017 de 9h15 à 10h00 et de 16h45 à 18h00, Place du 18 juin : Passage du Médiabus 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

FERMETURE MAIRIE ET APC  
LES APRES-MIDIS 

 

La Mairie et l’Agence Postale Communale seront 
exceptionnellement fermées les après-midis : 

Du 14 août au 18 août 2017 

RÉ-OUVERTURE DU RESTAURANT  
« AUX 2 LIONS » 

 

Prochainement, votre restaurant « Aux  
2 Lions » va ré-ouvrir ses portes.  
Stéphane et Magalie auront le plaisir de vous 
accueillir et de vous régaler avec de bons plats 
maison, cuisinés avec des produits frais et avec 
passion. 

Coordonnées :  
5 rue de Ribeaupierre  
68125 HOUSSEN 
Tél. : 03 89 29 12 84 



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

SEANCE DU 02 JUIN 2017 
 

TAXE DE SEJOUR 
Monsieur le Maire expose les dispositions des articles L. 2333-26 et suivants du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT) disposant des modalités d’instauration par le Conseil Municipal de la 
taxe de séjour.  
Les Communes peuvent demander aux personnes non domiciliées (et sans résidence) sur leur territoire, de 
verser une taxe de séjour lorsqu'elles séjournent dans un hébergement marchand situé sur le 
territoire de la commune, tel un hôtel de tourisme, une location saisonnière (résidence ou meublé de 
tourisme, villages de vacances, chambre d’hôtes), dans un terrain de camping, un port de plaisance, un 
terrain de caravanage etc.... 
Le produit de la taxe de séjour est affecté notamment aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation 
touristique de la commune. 
Cette taxe est perçue par le logeur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire, qui la reverse ensuite à la 
commune. 
Il est précisé que seuls sont exonérés de taxe de séjour (art. L 2333-31 du CGCT) :  

- les mineurs de moins de 18 ans ; 
- les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire ; 
- les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ; 
- les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le Conseil 

Municipal détermine (aucun seuil déterminé concernant cette exonération). 
Vu les articles L. 2333-26 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT),  
Vu la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (article 67),  
Vu la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (article 90), 
Vu la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (article 86), 
Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire,  
Vu les articles R. 5211-21, R. 2333-43 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE d’instituer la taxe de séjour sur son territoire à compter du 1er janvier 2018 ; 
DECIDE d’appliquer le régime d’imposition de la taxe de séjour « au réel » à l’ensemble des 
hébergements à titre onéreux de la commune ;  
DECIDE de percevoir la taxe de séjour du 1er janvier au 31 décembre inclus ;  
DECIDE que le reversement de la taxe par les collecteurs intervient au cours du mois de janvier de 
l'année suivante ; 
FIXE les tarifs, par personne et par nuitée, en référence au barème 2018, à :  
 

 Catégories d'hébergement 

Barème 2018 
Tarif 

voté par 
le CM 

(en 
euros) 

  
Tarif 

plancher 
(en euros) 

  

 Tarif 
plafond 

(en euros) 

 Palaces et tous les autres 
établissements présentant des 
caractéristiques de classement 
touristique équivalentes 

0,70 4,00 0,70 

 Hôtels de tourisme 5 étoiles, 
résidences de tourisme 5 étoiles, 
meublés de tourisme 5 étoiles et tous 
les autres établissements présentant 
des caractéristiques de classement 
touristique équivalentes 

0,70 3,00 0,70 

 Hôtels de tourisme 4 étoiles, 
résidences de tourisme 4 étoiles, 
meublés de tourisme 4 étoiles et tous 
les autres établissements présentant 
des caractéristiques de classement 
touristique équivalentes 

0,70 2,30 0,70 



 Hôtels de tourisme 3 étoiles, 
résidences de tourisme 3 étoiles, 
meublés de tourisme 3 étoiles et tous 
les autres établissements présentant 
des caractéristiques de classement 
touristique équivalentes 

0,50 1,50 0,70 

 Hôtels de tourisme 2 étoiles, 
résidences de tourisme 2 étoiles, 
meublés de tourisme 2 étoiles, villages 
de vacances 4 et 5 étoiles, et tous les 
autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement 
touristique équivalentes 

0,30 0,90 0,70 

 Hôtels de tourisme 1 étoile, 
résidences de tourisme 1 étoile, 
meublés de tourisme 1 étoile, villages 
de vacances 1, 2 et 3 étoiles, 
chambres d'hôtes, emplacement dans 
des aires de camping-cars et des 
parkings touristiques par tranche de 24 
heures et tous les autres 
établissements présentant des 
caractéristiques de classement 
touristique équivalentes 

0,20 0,80 0,70 

 Hôtels et résidences de tourisme, 
villages de vacances en attente de 
classement ou sans classement 

0,20 0,80 0,70 

 Meublés de tourisme et hébergements 
assimilés en attente de classement ou 
sans classement 

0,20 0,80 0,70 

 Terrains de camping et terrains de 
caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles 
et tout autre terrain d'hébergement de 
plein air de caractéristiques 
équivalentes 

0,20 0,60 0,20 

 Terrains de camping et terrains de 
caravanage classés en 1 et 2 étoiles et 
tout autre terrain d'hébergement de 
plein air de caractéristiques 
équivalentes, ports de plaisance 

0,20 0,20 

 
RAPPELLE que les tarifs seront automatiquement revalorisés chaque année pour tenir compte de la 
revalorisation annuelle des valeurs seuils (plancher et plafond) basée sur l’évolution des prix à la 
consommation des ménages (hors tabac) établi par l’INSEE, pour que les tarifs votés restent compris 
entre les seuils légaux ; 
RAPPELLE que le Département du Haut-Rhin a instauré une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de 
séjour perçue dans le Département par les Communes et les EPCI, qui s’ajoute aux tarifs fixés ci-dessus 
et qui est reversée par la Commune au Département ; 
CHARGE Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
RYTHMES SCOLAIRES 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du projet de décret en cours, qui permettrait aux 
communes de déroger aux dispositions de l’article D 521-10 du Code de l’éducation disposant que la 
semaine de référence est de 24 heures d’enseignements réparties sur 9 demi-journées avec mercredi 
matin. 
Ainsi, le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN) pourrait autoriser des 
adaptations à l’organisation de la semaine scolaire s’il est saisi d’une proposition conjointe d’une 
commune et d’un ou plusieurs conseils d’école. 
Le retour à la semaine de 4 jours pourrait donc être envisagé. 
Le Conseil Municipal après réflexion, 
EST FAVORABLE au retour à la semaine d’école de 4 jours. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE : 
APPEL  

 

Les personnes âgées vivant seules, ainsi que 
les personnes handicapées peuvent 

s’enregistrer en Mairie afin d’être intégrées dans 
le dispositif d’alerte et d’urgence qui leur 

apportera conseil et assistance en cas de 
conditions climatiques extrêmes  

(froid ou canicule). 
 

INSTALLATION DU NOUVEAU CURÉ 
 

La commune vous informe de la probable 
installation d’un nouveau curé au Presbytère, 
et fait appel à la population pour un éventuel 
don de meubles. 
Merci de  contacter la mairie en précisant les 
meubles que vous pouvez mettre à 
disposition. 
Vous serez ensuite informés de la suite 
réservée à vos offres afin d’éviter d’éventuels 
doublons. 
  

INFORMATIONS EN PÉRIODE ESTIVALE 
 

SÉCURITÉ 

La commune recommande à l’ensemble des administrés, en cette période estivale,  la plus grande 

vigilance en surveillant les allées et venues de(s) personne(s) suspecte(s), et si possible de relever 

les numéros d’immatriculation des véhicules et de prévenir immédiatement les gendarmes en 

composant le 17 ou le 112. En effet, prévenir la mairie ne servira à rien car l’intervention des 

gendarmes doit se faire le plus rapidement possible. 
 

NUISANCES 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les 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 8h à 12h et de 14h à 19h30, 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RESULTATS 2001, 2007 ET 2013 A 2016 
 

SECTION 
FONCTIONNEMENT 

PM 2001 2007 2013 2014 2015 2016 

RECETTES 940 656,00 €  1 341 744,90 €  1 521 289,87 €  1 570 385,85 €  1 687 622,97 € 1 691 539,40 € 

DEPENSES 603 265,00 €  778 927,05 €   910 109,43 €  975 489,46 €  999 380,40 € 995 779,63 € 

RESULTAT 337 391,00 €  562 817,85 €  611 180,44 €  594 896,39 €  688 242,57 € 695 759,77 € 

   
   

 

   
   

 SECTION 
INVESTISSEMENT 

PM 2001 2007 2013 2014 2015 2015 

RECETTES 838 678,00 €  1 287 372,52 €  1 828 523,28 €   1 059 130,73 €  1 016 422,71 € 1 148 597,03 € 

DEPENSES 284 394,00 €   461 686,86 €  1 539 752,42 €  1 152 445,62 €  964 573,82 €   1 147 280,10 € 

RESULTAT 554 284,00 €  825 685,66 €  288 770,86 €  93 314,89 €  51 848,89 € 1 316,93 € 

   
   

 RESULTATS CUMULES 891 675,00 €  1 388 503,51 €  899 951,30 €   501 581,50 €  740 091,46 € 697 076,70 € 

 

 

DON DU SANG 
 

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

4 Place du 18 juin, 
 

Lundi 21 août 2017 
de 16h30 à 19h30. 

 
 

 

 

COMMUNIQUÉ 
 

Nous vous rappelons que des containers de tri sélectif 
sont installés rue du Gal Guy Schlesser à Houssen, 
mais qu’en cas de saturation,  nous vous invitons 
vivement à vous rendre sur le parking de 
l’hypermarché CORA, où un site de collecte avec les 
mêmes containers est également à votre disposition 
(aux heures d’ouverture du centre Commercial). 
Merci de votre compréhension. 

Rappel de la vitesse dans le centre du village 
 

 
 

Les voitures n'ont pas à stationner sur les trottoirs, 

ces derniers sont prévus, comme chacun le sait, pour 

les piétons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campagne de lutte contre le Cancer 2017 
 

La quête pour la ligue contre le cancer s’est terminée début juin et s’élève à  

7 107 € soit 400 € de plus qu’en 2016 et 900 € de plus qu’en 2015. 

Les bénévoles et les déléguées remercient les habitants de Houssen pour leur accueil et 

leurs dons. 

Pour la quête de 2018, 4 personnes vont quitter le bénévolat et nous recherchons 1 ou  

2 délégués et des bénévoles afin de pouvoir poursuivre cette action. 
 

Les délégués : Régine ZWICKERT et Joëlle KIENLEN 

Tél. 03.89.24.21.90 ou 03.89.24.12.47 


