
COMMUNE DE STEIGE 
Département du BAS-RHIN 

Arrondissement de SELESTAT 

Procès-verbal  

des délibérations du Conseil Municipal 
 

Nombre de conseillers élus          Date de convocation : 5 avril 2022 

15                  Séance du 11 avril 2022 

Sous la présidence de Monique HOULNÉ, Maire 

     Avec la participation de Gildas MEHAYE, conseiller aux décideurs locaux 

Conseillers en fonction 

              14                                       Membres présents : Mmes et Mrs les conseillers à l’exception Belkacem BOUAZIZ  

qui donne procuration à Monique HOULNÉ, Marina HUBRECHT PRINZ qui 

donne procuration à Fabrice WEISSBECK, Christian QUIRIN qui donne procuration à  

Christian HEIM, Sébastien RICHARD qui donne procuration à David LAVIGNE. 

Conseillers présents :  

 10   Copie intégrale des délibérations prises 

      

 

 

1) Démission d’une conseillère municipale 

 

Madame le Maire donne lecture de la lettre de Madame Evelyne SCHWARTZ, conseillère 

municipale depuis 2020, par laquelle elle l’informe de sa décision de démissionner du Conseil 

Municipal en raison de son déménagement. 

Le maire accepte la démission de la conseillère municipale Evelyne SCHWARTZ. 

Le Conseil Municipal se compose dorénavant de 14 membres en fonction. 

 

 

2) Remplacement de l’ouvrier communal, création de postes à mi-temps 

 

L’ouvrier communal Christophe PRINZ étant en arrêt maladie pour une période indéfinie, le 

Conseil Municipal décide, à l’unanimité, la création de 2 emplois d’adjoint technique à mi-temps 

chacun, en qualité de contractuel. 

 

Il décide de confier ces tâches à Noël HOUTMANN et Sébastien STREICHER, à compter du  

12 avril 2022. 

Leurs attributions consisteront à : entretien des chemins ruraux, des bâtiments, de la voirie, des 

espaces verts, de l’EAR etc… 

La durée hebdomadaire de service est fixée à 17.5/35. 

La rémunération se fera sur la base de l’indice brut : 371 indice majoré : 343. 

Les contrats d’engagement seront établis sur les bases de l’application de l’article 3, 1° de la loi du 

26 janvier 1984 modifié pour faire face à un : 

Accroissement temporaire d’activité :   12 mois pendant une même période de 18 mois. 

 

 

3) Subvention école 

 

Madame le maire présente une demande de subvention de l’école primaire de Maisonsgoutte dans le 

cadre du RPI, pour participer au financement d’une classe canoë, durant 3 jours à Sélestat, au 

printemps 2022 : le conseil municipal décide d’octroyer une subvention de 7 € par jour et par enfant 

qui y participe. 

 



4) EPF 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L. 324-1 et suivants, R. 324-1 et suivants ; 

 

Vu les statuts de l’Etablissement Public Foncier (EPF) d’Alsace en date du 31 décembre 2020 ; 

 

Vu le règlement intérieur de l’EPF d’Alsace en date du 16 mars 2022, portant notamment sur les 

modalités de portage foncier, les modalités financières, et les modalités de rachat des biens acquis 

par l’EPF pour le compte de ses membres au terme du portage ; 

 

Vu la sollicitation adressée par la Commune de STEIGE à l’EPF d’Alsace le 9 avril 2022 ; 

 

Vu l’avis des Domaines rendu le 06 octobre 2021 sous le n° 2021-67477-45501; 

 

Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’EPF d’Alsace du 15 décembre 2021 portant sur 

un avis de principe favorable pour l’acquisition par l’EPF d’Alsace ; 

 

Le Conseil Municipal de la Commune de STEIGE, par délibération en date du 11 avril 2022 à 

l’unanimité :  

 

DEMANDE à l’EPF d’Alsace d’acquérir et porter le bien situé 3 rue des Fontaines à STEIGE, 

parcelle cadastrée section 2 numéro 266, d’une contenance totale de 35,71 ares, moyennant le prix 

de six cent quatre-vingt-un mille quatre cents EUROS (681.400 EUROS), consistant en un terrain 

surbâti d’une villa d’accueil comprenant plusieurs appartements, et d’une dépendance en limite de 

propriété ; en vue d’y réaliser un projet d’accueil familial salarié. 

 

APPROUVE les dispositions des projets de convention de portage foncier et de mise à disposition 

de biens annexés à la présente délibération et autorise Monsieur le Maire à signer lesdites 

conventions nécessaires à l’application de la présente délibération, sous réserve de l’accord du 

Conseil d’Administration de l’EPF d’Alsace. 

 

 

5) Motion pour le droit local alsacien-mosellan 

 

Le droit local alsacien-mosellan prévoit expressément le chômage de l’ensemble des jours fériés et 

garantit aux travailleurs deux jours fériés supplémentaires, le Vendredi Saint et la Saint-Etienne.  

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique n’a pas mis fin à cette 

réglementation. Elle n’a pas même évoqué le cas de l’Alsace-Moselle. Dans sa circulaire en date du 

21 décembre 2021, Mme la Préfète du Bas-Rhin a pourtant indiqué que les collectivités et 

établissements publics devaient « prendre des délibérations fixant le temps de travail à 1607 

heures ». Elle s’appuyait sur une réponse ministérielle du 5 août 2021 qui, sans motiver, affirmait 

que « la base d’annualisation de la durée du travail reste fixée à 1607 heures indépendamment du 

nombre de jours chômés fixé dans ces départements »  

Une telle position ne tient pas compte de l’existence des deux jours fériés supplémentaires ni de 

leur caractère chômé.  

Pour obtenir le volume d’heures de 1607 heures, le calcul tient compte, à l’échelon national donc 

hors prise en compte du droit local, de 8 jours fériés en moyenne. Le nombre de jours fériés à partir 

duquel est calculée cette moyenne est de 11 jours. Or, le droit local impose que la moyenne des 

jours fériés tombant sur un jour travaillé soit calculée à partir de 13 jours, avec pour conséquence un 

résultat différent. La moyenne serait plus élevée et le nombre d’heures à effectuer sur l’année serait 

nécessairement réduit.  



Demander aux agents d’Alsace-Moselle d’effectuer le même nombre d’heures de travail que dans 

les autres départements revient à leur faire récupérer les heures correspondant aux deux jours fériés 

supplémentaires.  

« Nous, conseil municipal de STEIGE demandons à ce qu’il soit tenu compte du droit local en 

Alsace-Moselle et que soit respecté, dans le cadre du calcul de la durée annuelle du travail, le droit 

de nos agents aux deux jours fériés locaux supplémentaires.  

Nous demandons à ce que la durée annuelle de travail de nos agents soit fixée à 1593 heures 

 

 

6) Comptes administratifs 2021 

 

Compte administratif de la commune : 

Suite aux explications de Madame le maire, le compte administratif  2021 accusant un excédent de 

fonctionnement de 113 770,69 € et un déficit d’investissement de 38 587.03 €, a été approuvé à 

l’unanimité, en l’absence du maire et sous la présidence de Christian HEIM, 1er adjoint. 

 

Compte administratif de la forêt : 

Suite aux explications du maire, le compte administratif 2021 accusant un excédent de 

fonctionnement de 25 180.96 € a été approuvé à l’unanimité, en l’absence du maire et sous la 

présidence de Christian HEIM, 1er adjoint. 

 

 

7) Affectation des résultats d’exploitation – exercice 2021 

 

 

Budget principal : 

 

Le conseil municipal, après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2021  présentant : 

- un excédent de fonctionnement de  113 770.69 € 

- un déficit d’investissement de    38 587.03 € 

• décide d’affecter ce résultat comme suit : 

- C/1068 : déficit d’investissement      83 574.80 € 

- C/1068 : restes à réaliser        0 € 

Report de fonctionnement :     63 988.44 € 

• approuve à l’unanimité, l’affectation des résultats 

 

 

Budget de la forêt : 

 

Le conseil municipal, après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2021  présentant : 

- un excédent de fonctionnement de  25 180.96 € 

- un déficit d’investissement de      0 € 

• décide d’affecter ce résultat comme suit : 

- C/1068 : déficit d’investissement        0 € 

- C/1068 : restes à réaliser     0 € 

Report de fonctionnement :              33 553.06 € 

• approuve à l’unanimité, l’affectation des résultats 



Comptes de gestion 2021 

 

Les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2021 par le receveur, visés et certifiés par la 

trésorerie, n’appelant ni observation, ni réserve ont été approuvés à l’unanimité. 

 

 

8) Budgets primitifs – exercice 2022 

 

Budget principal : 

Sur proposition du maire, le conseil municipal approuve à l’unanimité le budget primitif 2022 qui 

s’équilibre avec en recettes et dépenses : 

- de fonctionnement : 473 439.50 € 

- d’investissement : 155 605.80 € 

 

Budget de la forêt : 

Sur proposition du maire, le conseil municipal approuve à l’unanimité, le budget primitif de la forêt 

2022 qui s’équilibre avec en recettes et dépenses : 

- de fonctionnement : 135 573.06 € 

- d’investissement :     5 500.00 € 

 

 

9) Fixation des taux d’imposition des taxes communales 

 

Le conseil municipal fixe pour 2022 à l’unanimité, les taux suivants : 

 

Taxe foncière propriétés bâties    20.89 % 

Taxe foncière propriétés non bâties :    52.80 % 

 

 

10) Divers 

 

Les points suivants ont été abordés : 

- Matinée citoyenne du samedi 30 avril 

- Fête des voisins du 27 mai 

- Marché de printemps du 1er mai 

- Chemins forestiers 

- Sécurité piétons à proximité de la rue des Hautes Vignes 

 

 

Lu, approuvé et signé. Suivent les signatures de tous les conseillers présents. 

Steige le 20 avril 2022. 

 

Madame le Maire 

Monique HOULNÉ 

 

 


