
 Commune de HOUSSEN 
 

Bulletin de liaison municipale 

 

 

 

 

 

 

 
Mai 2021 
 

N°212 http://ville-houssen.over-blog.fr 

Distribué par les Conseillers Municipaux 

Agenda Mai – Juin 2021 
 
 

Mardi 18 mai 2021, à 20h00, Mairie : Commission d’urbanisme 

Mardi 1er juin 2021, de 16h30 à 19h30, Salle des Fêtes : Don du sang 

Vendredi 04 juin 2021, à 16h30, Salle des fêtes : Conseil Municipal 

Mardi 15 juin 2021, à 20h00, Mairie : Commission d’urbanisme 

Samedi 19 juin 2021, Place du Souvenir : Fête de la Musique 

Dimanche 20 juin 2021 de 8h à 18h, salle des fêtes : Elections Départementales et Régionales 1er tour 

Vendredi 25 juin 2021 : Conseil Municipal (Horaires et lieu à définir) 

Dimanche 27 juin 2021 de 8h à 18h, salle des fêtes : Elections Départementales et Régionales 2ème tour 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
 

PARTICIPONS AU NETTOYAGE DE NOTRE VILLAGE : 
Agissons ensemble, prenons la nature en main ! 

 

SAMEDI 29 MAI 2021 DE 8H30 À 12H00 
RENDEZ-VOUS AU DÉPÔT COMMUNAL 

 

 
 

Si vous souhaitez participer à ce nettoyage de printemps, inscrivez-vous en Mairie, avant le 21 mai 2021 : 
- Par courriel : mairiehoussen@yahoo.fr 
- Par téléphone : 03.89.41.11.85. 

 

Le jour de l’opération, des sacs et des gants vous seront fournis. 
En raison du contexte actuel lié à la COVID-19 : 

 6 personnes maximum par groupe. 
 Port du masque obligatoire et respect des règles sanitaires. 

 

Une action qui nous concerne tous ! 

J'❤ mon village, j’en prends soin 
 

 



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

SEANCE DU 09 AVRIL 2021 
 

TAXE DE SEJOUR 
Vu les articles L 2333-26 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT),  
Vu les articles R 5211-21, R 2333-43 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
FIXE les tarifs et les exonérations de taxe de séjour applicables à compter du 1er janvier 2022, par 
personne et par nuitée, en référence au barème 2022, conformément au tableau ci-joint annexé ;  
FIXE le taux applicable au montant HT de la nuitée pour tout hébergement en attente de classement ou 
sans classement à l’exception des hébergements de plein air, à compter du 1er janvier 2022 ; 
DIT que la taxe additionnelle départementale s’ajoute aux montants de la taxe de séjour calculée selon le 
pourcentage appliqué au coût de la nuitée, pour tout hébergement en attente de classement ou sans 
classement à l’exception des hébergements de plein-air, à compter du 1er janvier 2022 ; 
RAPPELLE la taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour instaurée et perçue par le Département du 
Haut-Rhin, reconduite par la Collectivité Européenne d’Alsace, qui s’ajoute aux tarifs fixés ci-dessus et qui 
sera reversée par la Commune à la Collectivité Européenne d’Alsace ; 
FIXE la période de perception de taxe de séjour « au réel » du 1er janvier au 31 décembre inclus ; 
DECIDE que le reversement de la taxe par les collecteurs auprès de la trésorerie principale 
municipale de Colmar interviendra annuellement au cours du mois de janvier de l'année suivant la 
période de perception ; 
ACTE la généralisation de la collecte de la taxe de séjour par les plateformes de réservation et de 
paiement en ligne conformément à l’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2017 ; 
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 ; 
CHARGE Madame le Maire d’exécuter la présente délibération et de la notifier aux services préfectoraux. 
 

ANNEXE  
Tarifs de la taxe de séjour au réel appliquée sur la Commune de Houssen 

A compter du 1er janvier 2022 

 Catégories d'hébergement 

Barème 2022 

Tarif voté 
par le CM 
(en euros) 

  
Tarif 

plancher 
(en euros) 

  

 Tarif 
plafond 

(en euros) 

 Palaces  0,70 4,20     0,70 

 Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de 
tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles  

0,70 3,00 0,70 

 Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de 
tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles  

0,70 2,30 0,70 

 Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de 
tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles  

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 

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, auberges collectives 

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, emplacements dans des aires de 
camping-cars et des parcs de stationnement 
touristiques par tranche de 24 heures 

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 

Hébergements 
Taux 

minimum 
Taux 

maximum 

Taux voté 
par le CM 

(en €) 

 Tout hébergement en attente de classement ou 
sans classement à l’exception des 
hébergements de plein air 

1 % 5 % 5 % 

 



TLPE – ACTUALISATION DES TARIFS APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2022 
Madame le Maire rappelle les articles L2333-6 à L2333-16 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT), la note d’information du 13 juillet 2016 relatifs à la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE). 
Il est proposé au Conseil Municipal de modifier les tarifs de la TLPE pour 2022 en poursuivant la période 
transitoire vers les tarifs de l’EPCI par une augmentation maximum du tarif de base de 1€ par m² comme 
suit : 
 

Enseignes 

Dispositifs 
publicitaires et 
préenseignes 
(support non 
numériques) 

Dispositifs 
publicitaires et 
préenseignes  

(support numériques) 

Superficie 
> à 7 m² 

et 
inférieure 
ou égale 
à 12 m² 
autres 
que 

scellées 
au sol  

Superficie 
supérieure 
à 12 m² et 
inférieure 
ou égale à 

20 m² 

Superficie 
supérieure 
à 20 m² et 
inférieure 
ou égale à 

50 m² 

Superficie 
supérieure 

à 50 m² 

Superficie 
inférieure 
ou égale à 

50 m² 

Superficie 
supérieure 

à 50 m² 

Superficie 
inférieure 
ou égale à 

50 m² 

Superficie 
supérieure 

à 50 m² 

 
21.10 € 

 

 
42.20 € 

 
42.20 € 

  

 
84.40 € 

  

 
21.10 € 

  

  
42.20 € 

 
63.30 € 

 
120.60 € 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
FIXE les tarifs de la TLPE applicables à partir du 1er janvier 2022 comme mentionnés dans le tableau 
proposé ci-dessus 
RAPPELLE que les enseignes dont la somme des superficies cumulées au profit d’un même 
établissement est inférieure ou égale à 7 m² sont exonérées de Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 
RAPPELLE que la taxe est payable sur la base d’une déclaration annuelle faite avant le 1er mars de 
l’année d’imposition pour des dispositifs existants au 1er janvier de la même année 
RAPPELLE que les supports créés, modifiés après le 1er janvier, la taxe est due après le 1er jour du mois 
suivant celui de la création du support ou de sa modification ou de sa suppression. Le support fait l’objet 
d’une déclaration dans les deux mois. La régularisation des proratas temporis est prévue au fil de l’eau 
AUTORISE Madame le Maire, à signer l’ensemble des actes à intervenir à cet effet. 
 
 

STATISTIQUES DEMANDEURS D'EMPLOI DANS LA COMMUNE 
 

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

(de 15 à 64 ans) 

Femmes 40 44 45 

Hommes 55 55 58 

Total 95 99 103 

Demandeurs d'emploi indemnisés 77 81 79 

Demandeurs d'emploi non indemnisables 18 18 24 

 

CONTENEURS DE TRI SELECTIF - RAPPEL 
 

Nous avons constaté, à l’aide des caméras, que certains 
professionnels jettent leurs cartons, emballages, etc,… dans les 
conteneurs de tri sélectif situés rue du Gal Guy Schlesser et réservés 
exclusivement aux particuliers. 
Pour tous les gros dépôts, notamment des professionnels, merci de 
vous rendre directement à la déchetterie pour ne pas encombrer les 
conteneurs. 
 

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. 



 

CONSEIL DE FABRIQUE 
 

 

Le Conseil de Fabrique de Houssen 

remercie toutes les personnes qui ont 

déjà fait un don pour la paroisse 

Saint Maurice.  

Rappel : ce don est éligible au crédit 

d'impôt si vous en faites la demande. 
 

Le samedi 15 mai prochain, un 

nettoyage de printemps est organisé 

à l’Eglise.  
Toutes les bonnes volontés sont les 

bienvenues.  

Rendez-vous à 14H directement à 

l'Eglise.  
 

N'oubliez pas votre masque...et votre 

balai ! Merci par avance  
 

Vote par procuration en ligne 

Procédure 

 

« Maprocuration » est un nouveau service développé par le Ministère de l’Intérieur. 
Il est complémentaire de la procédure papier (Cerfa).  
1. Rendez-vous sur le site www.maprocuration.gouv.fr et authentifiez-vous via 

FranceConnect ; 
2. Saisissez votre demande de procuration ; 
3. Rendez-vous dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police pour 

faire valider votre procuration ; 
4. Une fois que vous avez reçu la confirmation par courrier que votre procuration est 

validée par les forces de l’ordre et la mairie, informez votre mandataire qu’il pourra 
se rendre dans votre bureau de vote pour voter à votre place. 

 
Pour les élections régionales et départementales de juin 2021, le jour du vote, un 
électeur peut détenir, au maximum, 2 procurations. 
Ce service est réservé aux électeurs français inscrits sur les listes électorales 
communales et aux ressortissants de l’Union Européenne inscrits sur les listes 
électorales complémentaires (pour les élections municipales ou européennes). 
 
 

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET 
DÉPARTEMENTALES 

 
 

Les prochaines élections régionales et 
départementales sont prévues les 
20 et  27 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 14 mai 2021 

 

http://www.maprocuration.gouv.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


 

 

 



  

Tickets gratuits ! 
 
Sous réserve des autorisations gouvernementales et d’une météo favorable, la base nautique de 
Colmar-Houssen devrait ouvrir ses portes : 

- à partir du 13 mai, les mercredis, samedis et dimanches de 13h00 à 19h00  
(sauf durant le pont de l’ascension : tous les jours de 13h00 à 19h00), 

- en juin tous les jours de 13h00 à 19h00, 
- en juillet et août tous les jours de 10h00 à 19h00 et jusqu’à 20h00 les vendredis et samedis, 
- en septembre, les mercredis, samedis et dimanches de 13h00 à 19h00. 

 
Jusqu’à présent, la Commune de Houssen offrait à chaque Houssenois deux entrées à la base nautique.  
Cette année, c’est Colmar Agglomération qui prend le relais. 
Chaque habitant âgé de 6 ans et plus de l’Agglomération, dont Houssen fait partie, se verra offrir deux 
entrées gratuites à la base nautique de Colmar-Houssen (l’entrée est gratuite pour les enfants de moins 
de 6 ans). 
Pour récupérer vos entrées, il vous suffit de compléter un formulaire en Mairie de Houssen, à partir 
du 25 mai 2021, et de fournir un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, Vialis, …) 
et une pièce d’identité. 
 
RAPPEL des heures d’ouverture de la Mairie : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00. 
(fermé le mercredi et le samedi). 

 



 

 



 

 
 

Les sapeurs-pompiers se chargent-ils de la destruction des nids de guêpes, de 
frelons, d’abeilles ou d’autres hyménoptères ? 

 

Les sapeurs-pompiers du département n’assurent normalement pas ce type de prestation, 
hormis si le nid représente un danger immédiat ou se situe dans un environnement sensible (voie 
publique, crèches, écoles, etc.). 
 

Dans notre village, les pompiers assurent cette mission en plus des missions de secours. Il faut 
néanmoins prendre conscience que durant l’éradication d’un nid d’hyménoptères 
 

ils ne sont pas disponibles pour les interventions d’urgences vitales. 
 
 

Les pompiers de Houssen prennent sur leur temps personnel de 
manière volontaire et bénévole. Durant les dernières années, de 
nombreux écarts ont été constatés sur le réel besoin d’intervenir. 

Si le nid ne présente pas de danger immédiat pour vous 
ou s’il est situé dans un lieu accessible en toute sécurité 
et qu’il est de petite taille (balle de golf), il peut très 
bien être enlevé par vos soins avec de l’insecticide.  

Vous pouvez aussi appeler une société privée 
(consultation des pages jaunes de l’annuaire : rubrique 
désinfection - désinsectisation). Pour les abeilles, faire 
appel à un apiculteur (également inscrits dans les pages 
jaunes).  

 
Les pompiers de Houssen vous remercient de bien vouloir prendre en considération leur message 
afin de préserver leur mission de service public. 
 

Le chef de Corps Didier Koehler 
 

 

 

TRAVAUX SUR LE GIRATOIRE DU ROSENKRANZ  
 

ET LES BRETELLES D’ACCÈS A L’AUTOROUTE 
 

Du 07 au 18 juin 2021, la Collectivité Européenne d’Alsace prévoit des travaux de nuit entre 20h00 et 
06h00.  
Ces travaux consisteront à renouveler la couche de roulement, à remplacer les glissières de sécurité et 
la signalisation. 
Les nuits du 07 au 08 et du 08 au 09 juin, le giratoire du Rozenkranz sera totalement fermé. 
Les nuits suivantes, la circulation sera basculée sur l’une ou l’autre des chaussée de la RD83 tandis 
que le giratoire du Rozenkranz sera à nouveau ouvert.  
La signalisation des travaux et les éventuelles déviations seront indiquées au fur et à mesure de 
l’avancée du chantier. 
 


