COMMUNE DE STEIGE
Département du BAS-RHIN
Arrondissement de SELESTAT

Procès-verbal des
délibérations du Conseil Municipal
Nombre de conseillers élus
15
Séance du 16 mai 2017
Sous la présidence de Roland MANGIN, Maire
Conseillers en fonction
15

Membres présents : Mmes et Mrs les conseillers sans exception

Conseillers présents :
15

Copie intégrale des délibérations prises

1) Achat et ventes diverses
Suite aux explications du maire et des adjoints, le conseil municipal à l’unanimité, décide :
- d’acheter une remorque pour le véhicule communal, de marque Humbaur chez Metal
Remorque à Obernai au prix de 2 318.90 € TTC
- de vendre le tracteur Landini de 105 chevaux, la lame de déneigement et
l’épareuse/débroussailleuse de marque ORSI, ainsi que la remorque.
 le tracteur Landini de 105 chevaux au prix proposé de 47 000 € TTC, valeur à neuf en octobre
2013, 62 536 €. Il totalise à ce jour 625 heures de travail, il est équipé d’un chargeur frontal avec
godet de 2 mètres de large ainsi que d’un contre poids en fonte,
 la lame de déneigement achetée en 2003, remise en état en 2013 au prix de 900 € TTC,
 l’épareuse /débroussailleuse pour 900 € TTC achetée en 2007,
 la remorque au prix de 500 € TTC.
Ces matériels sont vendus en l’état et les prix proposés sont à débattre.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec le secrétariat de la mairie avant le 2 juin
2017.

2) Décisions modificatives budgétaires
Afin d’équilibrer les recettes et dépenses d’investissement du budget communal, le conseil municipal
approuve la décision modificative budgétaire suivante :
investissement
21571 – 89 véhicule + remorque
2152-82 voirie

Dépenses
+ 13700
- 13 700
0

Recettes

0

3) Permanences élections législatives des 11 et 18 juin
Les permanences pour les élections législatives des 11 et 18 juin ont été établies.

4) Divers
En vue de l’aménagement d’un columbarium au cimetière, une commission chargée d’étudier le dossier
est créé et composée de Roland MANGIN, Christian HEIM, Monique HOULNE, Stéphane DIDIER,
Loïc DUPARCQ, Marina HUBRECHT-PRINZ, Clarisse MOURLAM, Christian QUIRIN.
D’autres points sont abordés :
- Le 1er adjoint informe que le SDEA procédera au nettoyage des réservoirs les 18 et 22 mai
- Nettoyage et fermeture de l’abri de la Grande Goutte
- Campagne de fleurissement de la commune
Lu, approuvé et signé. Suivent les signatures de tous les conseillers présents.
Pour copie conforme faite à Steige, le 17 mai 2017.
Le Maire
Roland MANGIN

