
COMMUNE DE STEIGE 
Département du BAS-RHIN 

Arrondissement de SELESTAT 

Procès-verbal des 

délibérations du Conseil Municipal 
 

Nombre de conseillers élus          Date de convocation : 10 septembre 2020 

15         

Séance du 14 septembre 2020 

Sous la présidence de Monique HOULNÉ, Maire 

Conseillers en fonction 

15 Membres présents : tous les conseillers municipaux 

Conseillers présents : 

 15   Copie intégrale des délibérations prises 

      

 

 

1) Subvention fonds de solidarité communale « éclairage public » 

 

 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de déposer un dossier de demande de subvention 
au titre du fonds de solidarité communale pour les travaux d’éclairage public de la Commune pour 
l’installation de luminaires LED.  
 
Le coût estimatif des travaux s’élève à  53 266.40 € HT. 
 
Le plan de financement serait le suivant :  

DEPENSES RESSOURCES MONTANT HT % 

 

 

 

53 266.40 € HT 

Aides Publiques :  

- fonds de solidarité 
communale 

 

-Syndicat d’Electricité et du Gaz 
du Rhin 

 

SOUS-TOTAL AIDES PUBLIQUES 

 

 

17 045.24 

 

 22 450.40 

570.00 

 

40 065.24 

 

 

32 % 

 

 

 

 

75,21 % 

Autofinancement : 

- Fonds propres  

- Emprunts 

 

13 201.16 

 

24.79 % 

                                                                    TOTAL 53 266.40 € 100% 

 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité :  
  - ADOPTE le plan financement présenté ci-dessus ;  
  - DONNE son accord pour faire les travaux 
  - PRECISE qu’aucun commencement n’a été donné à cette opération ;  
  - AUTORISE le maire à faire appel aux subventions des partenaires publiques 
  - SOLLICITE l’obtention de la subvention par le biais du Contrat Département pour ce 
nouveau mandat ;  



  - AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents y afférents ;  
 

 

2) Divers  

 

 

Divers points ont été abordés : 

- Présentation du projet école-périscolaire 

- Fête des aînés 

- Journée citoyenne 

- Point sur les réservoirs 

- Réunion des 26 communes 

- Location de la salle. 

 

 

Le prochain conseil municipal est fixé au jeudi 24 septembre 2020 à 19 h 30. 

 

 

 

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

Pour copie conforme faite à Steige, le 15 septembre 2020 

 

Madame le maire 

Monique HOULNÉ 

 

 

 


