
COMMUNE DE STEIGE 
Département du BAS-RHIN 

Arrondissement de SELESTAT 

 

Procès-verbal des 

délibérations du Conseil Municipal 
 

Nombre de conseillers élus 

15         

Séance du 15 février 2017 

Sous la présidence de Roland MANGIN, Maire 

 

Conseillers en fonction 

15 Membres présents : Mmes et Mrs les conseillers à l’exception de Loïc DUPARCQ 

qui donne procuration à Christian HEIM : absent excusé 

Conseillers présents : 

 14   Copie intégrale des délibérations prises 

      

 

 

Convention constitutive du GCSMS 

 

Le maire précise l’état d’avancement du concept des villas d’accueil familial avec en perspective une date 

d’ouverture des quatre premières villas, permettant d’envisager l’accueil des premiers résidents et 

accueillants familiaux au printemps 2017. 

 

Suite à la publication de l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 désignant le comptable public en charge 

de la gestion comptable du GCSMS, les services de la Préfecture sollicitent une actualisation de la 

convention constitutive du Groupement. 

 

Le conseil municipal est invité à confirmer l’adhésion de la commune au GCSMS « L’Accueil familial du 

Bas Rhin », selon les termes de la convention constitutive annexée, portant souscription d’une part du 

capital social dudit Groupement. 

 

Après avoir entendu le rapport de présentation du maire, 

Vu le code de l’action sociale et des familles,  

Vu le décret n° 2006-413 du 06 avril 2006 relatif aux groupements assurant la coordination des 

interventions en matière d’action sociale et médico-sociale et notamment ses articles R.312-194-1 et 

suivants ;  

Vu l’arrêté du 14 août 2009 portant adoption de la convention constitutive du Groupement de 

Coopération Médico-Sociale dénommé « L’Accueil familial du Bas-Rhin » ; 

Vu les dispositions de la convention constitutive du GCSMS « L’Accueil familial du Bas-Rhin » adoptée 

lors de l’assemblée générale du 14 décembre 2016 ; 

Attendu que l’approbation définitive de cette convention constitutive par arrêté préfectoral sera publiée 

après délibération des communes membres ; 

Considérant que le projet de création d’un Groupement, gérant l’accueil familial de personnes âgées et 

handicapées sur le ban communal, peut répondre à un réel besoin de la population âgée qui souhaite 

trouver sur place des solutions de prise en charge adaptée ; 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de : 

 

 Confirmer l’adhésion de la commune au GCSMS « L’Accueil familial du Bas-Rhin », selon les 

termes de la convention constitutive annexée, 



 Autoriser la souscription d’une part du capital social du GCSMS « L’Accueil familial du Bas-

Rhin ». 

 Autoriser le maire à signer tous documents afférents à cette adhésion. 
 
 

Matériel informatique pour le RPI 

 

Le maire informe les membres du conseil municipal de la demande formulée par Mme SCHMITT Claire-

Lyse de l’école du centre de Maisonsgoutte, concernant : 

- L’achat de 5 ordinateurs portables pour les élèves de CE1 – CE2 + logiciels, 

- Un ordinateur portable pour l’enseignante, 

- Un projecteur DLP, 

le tout pour un montant total de 3 600 € TTC. 

Ce montant, moins disant, est le résultat d’une consultation auprès de différents fournisseurs. 

Cet investissement serait réparti selon le nombre d’élèves concernés, Maisonsgoutte 1650 €,  

Steige 1950 €. 

Après débat, le conseil municipal décide d’ajourner la décision en attendant la position du conseil 

municipal de Maisonsgoutte. 

 

Le maire informe le conseil municipal de la demande de subventions formulée par Mme Eve 

GEMMINGER-DOUTE, de l’école primaire de Wagenbach, à savoir : 

- Classe « sport et patrimoine » pour les élèves de CE2 – CM1 et CM1 – CM2 de l’école de 

Wagenbach, qui se déroulera respectivement du 3 au 6 avril et du 20 au 23 juin 2017, 

- Classe « cheval » au centre Equivallée à Albé pour les élèves de CE1 - CE2 de l’école du centre 

de Maisonsgoutte qui se déroulera du 26 au 30 juin 2017. 

Après débat, le conseil municipal décide de donner une subvention pour la participation aux frais des 2 

activités, se montant à 7 € par jour et par enfant participant, pour un total de 9 jours. 

 

 

Achat de papier recyclé 

 

Sur proposition du SMICTOM, il est possible d’adhérer pour l’ensemble des collectivités locales du 

Centre Alsace, au groupement de commande portant sur l’achat de papier recyclé de reprographie. 

L’intérêt de cette démarche est de 4 ordres : 

- Intérêt économique : faire bénéficier l’ensemble des collectivités intéressées de prix plus 

intéressants, 

- Intérêt fonctionnel : simplifier le processus d’acquisition du papier recyclé, 

- Intérêt environnemental : encourager l’utilisation de produits écoresponsables, 

- Intérêt communautaire : se grouper autour d’un projet structurant et solidaire dans une optique 

partenariale. 

Après délibération, le conseil municipal approuve à l’unanimité cette adhésion et donne mandat au maire 

pour signer la convention dudit groupement. 

 

 

PLUi 

 

Le maire fait un compte rendu de la réunion qui s’est déroulée à la communauté de communes, consacrée 

aux futurs zonages.  Pour l’instant, aucune décision n’est prise. Le conseil municipal devra faire des 

propositions définitives pour au plus tard, le 31 mars 2017. 

 

 

 

 



Travaux divers 

 

Le maire et le 1
er

 adjoint font part des contacts qu’ils ont eus avec 3 entreprises afin d’avoir une 

fourchette de prix pour la réfection des rue des Chênes (abribus de Gass), du Noir Pré et une partie de la 

rue des Hautes Vignes, ainsi que le pavage autour de l’Espace d’Animation Rural. La commission des 

finances examinera ces éventuelles dépenses d’investissement qui seront proposées dans le cadre du 

budget primitif 2017. 

 

La commission « voirie et chemins ruraux » se réunira pour faire le point de la situation des ruelles et des 

chemins à l’issue de cet hiver. Cette commission fera également des propositions sur les modalités de 

déneigement (trottoirs, arrêté municipal etc…) 

 

L’adjointe Monique HOULNE fait le point sur la rédaction du projet de protocole de nettoyage de l’école, 

qui sera discuté par les membres de la commission « bâtiments communaux ». 

 

Elle souligne que la distribution des repas a été très appréciée par les personnes âgées qui n’ont pas pu 

participer à la fête des aînés pour raison de santé. 

 

Le conseiller municipal Antoine GOFFINET rend compte des décisions qui ont été prises à la 

commission « vie associative » de la communauté de communes. 

 

Date à retenir : 

9 mars à 20 heures, débat d’orientations budgétaires et point sur le périscolaire, permanences électorales 

20 mars à 20 heures, réunion consacrée au PLUi, pour définir le zonage 

23 mars à 20 heures, conseil municipal pour le vote du budget primitif 2017 

8 avril à 8 heures, nettoyage de l’EAR 

23 avril et 7 mai, élections présidentielles 

 

Les adjoints proposeront également des dates pour les réunions de leurs commissions respectives. 

 

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

Pour copie conforme faite à Steige, le 28 février 2017. 

 

Le Maire 

Roland MANGIN  

 


