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Agenda Mai - juin 2022 

Mardi 17 mai 2022 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 
Lundi 23 mai 2022, de 16h30 à 19h30, Mairie : Don du Sang 

Dimanche 12 juin 2022 de 08h00 à 18h00, Salle Panoramique : Elections législatives—1er tour 

Mardi 14 juin 2022 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Samedi 18 juin 2022, Place du Souvenir, à partir de 19h00 : Fête de la Musique 

Dimanche 19 juin 2022 de 08h00 à 18h00, Salle Panoramique : Elections législatives—2ème tour 
Vendredi 24 juin 2022, à 19h00, Mairie : Conseil Municipal 

Fête de la Musique à Houssen 
le samedi 18 Juin 2022 

à partir de 19h00 
sur la Place du Souvenir 

 

 

 
 

Tartes flambées, buvette et animations par DJ ANTOINE 

CANDIDATURES JOB D’ÉTÉ  

(MOIS D’AOÛT) 
 

Si vous souhaitez travailler au sein du service technique municipal au mois d’Août,  

veuillez déposer vos CV et lettres de motivation en Mairie au plus vite !  

Les critères de sélection des candidatures sont les suivants : 

 Résider dans la commune ; 

 Avoir plus de 18 ans ; 

 Être titulaire du Permis de conduire serait un plus. 



 

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

SEANCE DU 1
er

 AVRIL 2022 
 

RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION AU PROGRAMME EUROPEEN DES FORETS ECOCERTIFIEES 
(PEFC) 
Madame le Maire expose au Conseil la nécessité pour la commune de renouveler son engagement au processus 
de certification PEFC consistant à : 
 - Valoriser les bois de la commune lors des ventes, 
 - Accéder aux aides publiques en lien avec la forêt ; 
 - Bénéficier d’une meilleure visibilité de la bonne gestion mise en œuvre en forêt ; 

- Participer à une démarche de filière en permettant à nos entreprises locales d’être plus compétitives. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
DECIDE  
de renouveler son engagement dans la certification de gestion durable des forêts PEFC, pour l'ensemble 
des surfaces forestières que la commune de HOUSSEN possède dans la région Grand Est, 
de s’engager à donner le détail des surfaces forestières de la commune : celles sous aménagement  
forestier et celles hors aménagement le cas échéant. Pour ces dernières, la commune s’engage à déclarer 
aux autorités compétentes (DDT) toute coupe réalisée sur celles-ci. En tout état de cause, la commune s’engage 
à respecter l’article R124.2 du Code forestier. Total de surface à déclarer : 34 ha 93 sous aménagement et 0 ha 
hors aménagement, 
de respecter les règles de gestion forestière durable* en vigueur et de les faire respecter à toute personne 
intervenant dans ma forêt, 
d’accepter le fait que la démarche PEFC s’inscrit dans un processus d’amélioration continu et qu’en  
conséquence les règles de gestion forestière durable* sur lesquelles la commune s’est engagée pourront être 
modifiées. Une fois informée de ces éventuels changements, la commune aura le choix de poursuivre son  
engagement ou de le résilier par courrier adressé à PEFC Grand Est, 
d’accepter les visites de contrôle en forêt par PEFC Grand Est et l’autorise à titre confidentiel à consulter 
tous les documents, que la commune conserve à minima pendant 5 ans, permettant de justifier le respect des 
règles de gestion forestière durable* en vigueur, 
de mettre en place les actions correctives qui seront demandées par PEFC Grand Est en cas de pratiques 
forestières non conformes sous peine d’exclusion du système de certification PEFC, 
d’accepter que cette participation au système PEFC soit rendue publique, 
de respecter les règles d’utilisation du logo PEFC en cas d’usage de celui-ci, 
de s’acquitter de la contribution financière auprès de PEFC Grand Est, 
d’informer PEFC Grand Est dans un délai de 6 mois et fournir les justificatifs nécessaires en cas de  
modification des surfaces forestières de la commune, 
de désigner Madame le Maire pour accomplir les formalités nécessaires et signer les documents néces-
saires à cet engagement, 
Règles de gestion forestière durable* :-PEFC/FR ST 1003-1 : 2016 et PEFC/FR ST 1003-3 : 2016 
 

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 2023, par personne 
et par nuitée, en référence au barème 2023, conformément au tableau annexé à la présente délibération ;  
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 2023 ; 
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 2023 ; 
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 ; 

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. 
ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 

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

A compter du 1
er

 janvier 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée au montant HT de la nuitée, dans la limite du tarif le plus élevé adopté 
par la collectivité. 

Les tarifs s’entendent par nuitée et par personne. 
La taxe additionnelle de 10 % instaurée par le Département du Haut-Rhin et reconduite par la Collectivité Euro-
péenne d’Alsace, s’ajoute aux tarifs fixés ci-dessus. 
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. 
 

TLPE – ACTUALISATION DES TARIFS APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2023 
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). 

 Catégories d’hébergement 

Barème 2023 

Tarif voté 

par le CM 

(en euros) 

  

Tarif plan-

cher 

(en euros) 

  

 Tarif pla-

fond 

(en euros) 

 Palaces 0,70 4,30     0,80 

0.90 Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences 

de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 

étoiles 
0,70 3,10 0,80 

 Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de 

tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 

étoiles 
0,70 2,40 0,80 

 Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de 

tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 

étoiles 
0,50 1,50 0,80 

 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 0,80 

 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 0,80 

 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 0,30 

 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 mini-

mum 
Taux 

maximum 

Taux voté 

par le CM 

(en €) 
 Tout hébergement en attente de classement 

ou sans classement à l’exception des héberge-

ments de plein air 
1 % 5 % 5 % 



Il est proposé au Conseil Municipal de modifier les tarifs de la TLPE pour 2023 en appliquant les tarifs maximaux 
de l’EPCI comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour mémoire tarifs de la TLPE pour 2022 : 
 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
FIXE les tarifs de la TLPE applicables à partir du 1er janvier 2023 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 due est déterminée sur la base des superficies taxables de l’année précédente. 
La loi de Finances (Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art.100) a prévu pour 2022 de remplacer l’obligation 
d’une déclaration annuelle par une obligation déclarative dans les deux mois, en cas de nouvelles installations, de 
modifications ou de suppressions des supports taxés en année N-1.  
RAPPELLE que pour 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. 
 

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 03 mars 2022, qui a permis  

d’accueillir 70 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. 
 

Rénovation de l’éclairage public - LED 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal de l’avancement des études relatives à la rénovation de l’éclairage 
public en technologie LED. 
Le dossier de consultation des entreprises pour la réalisation de la première tranche, qui concerne  
essentiellement la traversée et les rues adjacentes, est en cours de préparation. 
Madame le Maire rappelle que le Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin participera à hauteur de 50 % du  
montant HT des travaux recevables (plafonné à 250,00 € par point lumineux et limité à 25 000 € par an par  
commune. 
Une demande au titre des CEE (certificats d’économies d’énergie) va être déposée afin de compléter le  
financement de l’opération. 
Madame le Maire souhaite aborder certains aspects techniques de ce projet, notamment celui sur le mode de 
gestion « nocturne » de l’éclairage public dans la traversée (RD4). Trois options sont envisageables : 

 l’abaissement de la lumière 
 l’extension nocturne déjà en place dans le reste du village depuis 2018 (horloges astronomiques) 
 le maintien de l’éclairage public (tel que c’est le cas actuellement). 

L’abaissement génère un coût supplémentaire de 90,00 € HT par point lumineux, car il s’agit d’un dispositif prévu 
dès le départ dans le luminaire, mais permettra de générer une économie d’énergie supplémentaire. 
Après réflexion, le Conseil Municipal  
DECIDE de retenir la solution de l’abaissement de l’éclairage public la nuit dans la traversée du village 
(RD4). 

Enseignes 

Dispositifs  

publicitaires et  

préenseignes 

(support non  

numériques) 

Dispositifs publicitaires 

et préenseignes 

(support numériques) 

Superficie > à 

7 m² et infé-

rieure 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 

  
22 € 

  

  
44 € 

  

44 € 

 

  
88 € 

 

  
22 € 

 

  
44 € 

  
66 € 

  
132 € 

21.10 € 42.20 € 42.20 € 84.40 € 21.10 €  42.20 € 63.30 € 120.60 € 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000044794510/2022-01-01/


DON DU SANG 

 

Une collecte de sang aura lieu en Mairie, 

13 rue Principale, 
 

Lundi 23 mai 2022 

De 16h30 à 19h30  

 

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 : 

 20, 21 et 22 mai 2022, 

 01, 02, 03 et 04 juillet 2022. 

 

Ces cessions génèreront plus de  

passages aériens. 

 

 

RECHERCHE GARAGE / BOX FERME 
 

Personne recherche un garage / box fermé 

à louer sur Houssen. 

Téléphone : 06.10.35.37.07 

 
TIRS DE NUIT 

 

La Société de Chasse « La Diane du Wihr » pratiquera des tirs de nuit 

sur le ban de la Commune, au Fechtwald (forêt située au Sud-Ouest 

du ban), entre le 15 avril et le 15 novembre 2022. 
 

Le tir de nuit est autorisé à partir de 1 heure après le  

coucher du soleil jusqu’à 1 heure avant le lever du soleil. 
 

Ces tirs ont pour but de diminuer les populations de  

sangliers et de limiter les dégâts dans les champs de maïs 

et de blé. 

STATISTIQUES DEMANDEURS D'EMPLOI DANS LA COMMUNE 

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

(source INSEE 2018) 
Février Mars Avril 

Femmes 49 46 43 

Hommes 55 55 50 

Total 104 101 93 

Demandeurs d'emploi indemnisés 86 82 76 

Demandeurs d'emploi non indemnisables 18 19 17 



 



 
 

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, 
sauf 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 
 



 

 






