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Agenda  Avril - Mai 2022 

Dimanche 10 avril 2022, de 8h00 à 19h00, Salle des fêtes: Elections présidentielles - 1er tour 

Samedi 23 avril 2022 de 08h00 à 12h00 : Distribution de compost aux ateliers municipaux, rue du Gal Guy Schlesser  

Dimanche 24 avril 2022, de 8h00 à 19h00, Salle des fêtes: Elections présidentielles - 2nd tour 

Mardi 26 avril 2022, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Dimanche 1er mai 2022 : 25ème Marché aux Puces organisé par le FCOH 

Vendredi 06 mai 2022, à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Samedi 07 mai 2022 : 5ème Journée Citoyenne  

Dimanche 08 mai 2022, à partir de 11h30, Place du Souvenir : Commémoration de la Victoire du 08 Mai 1945  

Mardi 17 mai 2022, Mairie : Commission d’Urbanisme 
Lundi 23 mai 2022, de 16h30 à 19h30, Mairie : Don du Sang 

 

REMPLACEMENT DES MURS ANTIBRUIT 
INFORMATIONS 

 
 

Les travaux de remplacement des murs antibruit coté Est du village (Chapelle) vont démarrer lundi prochain,  
04 avril 2022, pour une durée de 5 mois. 
 

La circulation des piétons et cyclistes sera interdite sur la partie de l’itinéraire cyclable entre la Chapelle et la rue 
de la Gravière pendant toute la durée du chantier. Un itinéraire de déviation sera mis en place par la rue  
De Lattre. Seuls les engins et véhicules participants à l’exécution des travaux seront autorisés à circuler. 
 

La circulation automobile sur l’A35, au niveau de la bretelle descendante de la RD83 dans le sens Colmar  
Strasbourg, sera essentiellement impactée par un ralentissement lié à la neutralisation de la voie le long des  
ouvrages remplacés, sans déviation permanente. Cependant, des déviations ponctuelles limitées pourront être 
organisées notamment la première semaine et de nuit dans la mesure du possible. 
 

Nous vous tiendrons régulièrement informés. 

COMMUNIQUE – COMPOST 
 

Colmar Agglomération organise une distribution gratuite de compost dans la commune : 
 

le samedi 23 avril 2022 
de 8h00 à 12h00 aux Ateliers Municipaux, 

rue du G
al 

Guy Schlesser 
 

L’usager devra se munir d’un récipient (seau, sac) et de petites pelles. Aucune remorque ne sera acceptée. 
Ce compost est fabriqué à partir de bio-déchets et déchets verts collectés par vos soins. 



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

SEANCE DU 04 MARS 2022 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

 





FISCALITE DIRECTE LOCALE – VOTE DES TAUX 
L’état de notification des nouvelles bases d’imposition prévisionnelles pour 2022 sera transmis aux communes 
courant mars 2022.  
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 2022 comme suit  : 

* Le taux voté depuis l’année 2021 (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 2022 

1) ATTRIBUTION DE COMPENSATION 
Le montant prévisionnel de l’attribution de compensation qui sera versé par Colmar Agglomération au titre de 
l’année 2022 s’élève à 413 943 €.  

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 2022 les 
tarifs suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*NB : Le tarif des fermages est indexé chaque année sur la base de l’indice national des fermages constaté par 
un arrêté ministériel annuel.  

  Taux 2020 
(pour mémoire) 

Taux 2021 
(pour mémoire) 

Taux 2022 

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) 9,76 % 23,13 % 23,13 % *  

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) 43,26 % 43,26 % 43,26 % 

SERVICES 2021 2022 

DROIT DE PLACE     

- Passage occasionnel 30,00 € 30,00 € 

- Passage occasionnel avec fourniture 
d’électricité 

35,00 € 35,00 € 

- Passage hebdomadaire 240,00 € 240,00 € 

- Passage hebdomadaire avec fourniture 
d’électricité 

270,00 € 270,00 € 

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

- Passage bi-hebdomadaire avec fourniture 
d’électricité 

540,00 € 540,00 € 

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

- Passage bi-mensuel avec fourniture 
d’électricité 

150,00 € 150,00 € 

PHOTOCOPIE 0,10 € 0,10 € 

CIMETIERE     

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

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

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

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

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

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

FERMAGE *     

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

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

- Jardins 1,67 € 1,67 € 

LOCATION DIVERSE     

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



Salle polyvalente et annexes : 
S’agissant de la salle polyvalente et des annexes : 
Pour les week-ends (jours fériés inclus) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2022. 

HOUSSEN GRANDE PETITE LOCATION LOCATION 

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 € 

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 € 



4) BALANCE GENERALE 
Le Budget Primitif 2022 se présente de la manière suivante : 
SECTION D'INVESTISSEMENT :  
 Recettes d'investissement :    5 876 146,58 € 
 Dépenses d'investissement :     4 944 146,58 € 
 + Restes à réaliser dépenses 2021      932 000,00 € 
SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
 Recettes de fonctionnement :    2 299 926,86 € 
 Dépenses de fonctionnement :   2 299 926,86 € 
 
CA – SOUTIEN AUX COMMUNES MEMBRES / FONDS DE CONCOURS 
Conformément à l’article L 5216-5 VI « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, 
des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté d'agglomération et les communes 
membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des  
conseils municipaux concernés ». 
Le versement de fonds de concours est autorisé si trois conditions sont réunies :  
 Le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation ou le  

fonctionnement d’un équipement (la promotion d’un événement sportif est par exemple  
exclue). Dans ce cas sont également éligibles des dépenses afférentes à l’acquisition de terrains ou  
d’immeubles destinés à réaliser ces investissements. 

 Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors 
subventions et FCTVA, par le bénéficiaire du fonds de concours. Cette condition restrictive a 
comme conséquence que le total des fonds de concours reçus doit être au plus égal à la part  
autofinancée par la commune bénéficiaire et de ce fait ne peut dépasser la moitié de la part résiduelle 
prise en charge par la Commune. 

 Le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la  
majorité simple, du conseil communautaire et du ou des conseils municipaux concernés. 

Il est à noter que, pour la commune bénéficiaire du fonds de concours, le versement est une subvention 
d’investissement. 
Compte tenu de ce qui précède le Conseil Municipal, 
DECIDE d’affecter le fonds de concours 2021-2022, soit une enveloppe de 91 280,00 €, à la réalisation 
des projets suivants : 
 

 

 

 

 

 
 

Remarque : 
Les demandes de subvention sont en cours (PTRTE, DSIL, REACT EU, CLIMAXION), aucune notification 
d’attribution n’a encore été enregistrée à ce jour.  
DECIDE de solliciter Colmar Agglomération pour le versement de ce fonds de concours au vu des 
engagements comptables et juridiques du projet précité. 
DONNE POUVOIR à Madame le Maire pour signer tous documents nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
 

PROJETS COUT HT (en €) 
SUBVENT° 

OBTENUES          

(en €) 

SOLDE PREVI A 

LA CHARGE DE 

LA COMMUNE 

(en €) 

FONDS DE 

CONCOURS 

(en €) 

Ration 

F de C / 

Coût 

(en %) 

Réhabilitation et extension de 

l’école élémentaire 
3 087 365 € 0 € 3 087 365 € 91 280 € 2,96 % 

TOTAL 91 280 €   

STATISTIQUES DEMANDEURS D'EMPLOI DANS LA COMMUNE 
 

Nombre d'actifs (de 15 à 64 ans) : 1 233 
(source INSEE 2018) 

Janvier Février Mars 

Femmes 44 49 46 

Hommes 53 55 55 

Total 97 104 101 

Demandeurs d'emploi indemnisés 82 86 82 

Demandeurs d'emploi non indemnisables 15 18 19 



INFORMATION 

ALSACE PARACHUTISME 
 

Les prochains passages aériens liés à l’ac-
tivité de sauts en parachute  
organisés sur le site de l’aérodrome de 
Colmar-Houssen sont prévus les : 

- 08, 09 et 10 avril 2022,  

- 20, 21 et 22 mai 2022. 

 

Ces cessions génèreront plus de  
passages aériens. 

 

 

DON DU SANG 
 

Une collecte de sang aura lieu en Mairie, 
13 rue Principale, 

Lundi 23 mai 2022 
De 16h30 à 19h30  

RECHERCHE LOGEMENT 
 

Couple en CDI, travaillant sur HOUSSEN au 
Centre Cial CORA, recherche en urgence un 
F3, appartement, ou maison en location. 
Merci de nous contacter par téléphone au 
07.70.21.90.15. ou par mail :  
tazeric.castelnau@gmail.com. 

 

 

 

Inscription sur les listes électorales 
 

Vous souhaitez vous inscrire en vue des élections législatives de 2022 ? 

Plusieurs solutions existent : 

 Grâce au téléservice disponible sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 sur 

présentation d’un justificatif d’identité et d’un justificatif de domicile numérisés. Cette  

nouvelle interface a été retravaillée par le Ministère de l’intérieur et la Direction de l’Information  

Légale et Administrative des Services du Premier Ministre afin de rendre son utilisation plus  

facile pour tous ; 

 En Mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un justificatif d’identité et du  

Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription. 

Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote.  

Les inscriptions sont possibles dès à présent jusqu’au 06 mai 2022 pour les élections  

législatives.  

BALAYAGE DES RUES 
 

Un balayage des fils d’eau de l’ensemble des rues de la 
Commune aura lieu : 

le lundi 02 mai 2022 
Il est souhaitable qu’il n’y ait aucune voiture stationnée sur 
les trottoirs et que les habitants aient balayé le trottoir  
devant leur propriété. 

Elections législatives 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396


ANIMATIONS ÉTÉ 2022 
 

Les animations Eté 2022 auront lieu du 11 juillet au 28 août 2022, 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 1
er
 janvier 2004 et le 31 décembre 2017. 

 

A partir du 16 mai 2022, 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 internet 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  

16 mai 2022. 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 13 juin 2022 et jusqu’à la fin du mois d’août 2022, 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 animations.ete@agglo-colmar.fr. 







Un enfant de Houssen est touché par cette maladie. 
Si vous souhaitez les soutenir, deux tirelires sont à votre disposition : 
 une en Mairie - 13 rue Principale (aux horaires habituels d’ouverture) ; 
 une au bar - tabac « A l’Arbre Vert » - 7 rue de Lattre (aux horaires habituels d’ouverture). 

OBJETS TROUVES 
 

Un téléphone portable et une raquette de badminton ont été retrouvés et  

déposés en Mairie. 

Leurs propriétaires sont invités à se manifester à la Mairie, au guichet ou par téléphone 

au 03.89.41.11.85. 

AUTORISATIONS D’URBANISME 
 

Vous pouvez déposer votre demande d’autorisation d’urbanisme par voie dématérialisée, en saisine 
par voie électronique (SVE) à l’adresse : accueil@mairie-houssen.fr 
Les demandes concernées par la possibilité d’un dépôt dématérialisé sont : 

 certificats d’urbanisme (CU) 

 déclarations préalables (DP) 

 permis de construire (PC) 

 permis de démolir (PD) 

 permis d’aménager (PA) 
Sont donc exclues du dispositif :  

 les autorisations de construire, modifier ou aménager un établissement recevant du public (AT) y 
compris quand elles sont intégrées dans un permis 

 les demandes relatives aux enseignes et publicités (AP et PU). 
 

Le pétitionnaire a bien sûr toujours le choix de déposer sa demande en version papier en Mairie (au 
guichet ou par courrier). 

Dans les tous les cas, un Accusé de Réception de votre demande sera délivré. 



 


