
COMMUNE DE STEIGE 
Département du BAS-RHIN 

Arrondissement de SELESTAT 

Procès-verbal  

des délibérations du Conseil Municipal 
 

Nombre de conseillers élus 

15                  Séance du 23 mars 2017 

Sous la présidence de Roland MANGIN, Maire 

     Avec la participation de Nicole DESCHAMPS, Trésorière 

Conseillers en fonction 

              15                                         Membres présents : Mmes et Mrs les conseillers sans exception 

Conseillers présents : 

 15   Copie intégrale des délibérations prises 

      

 

1) Comptes administratifs 2016 

 

Compte administratif de la commune : 

Suite aux explications détaillées de la présidente de la Commission des Finances, Marina HUBRECHT - 

PRINZ et du maire, le compte administratif 2016 accusant un excédent de fonctionnement de  

169 500.76 € et un déficit d’investissement de 107 085.46 €, a été approuvé à l’unanimité, en l’absence 

du maire et sous la présidence de Christian HEIM, 1
er

 adjoint. 

 

Compte administratif de la forêt : 

Suite aux explications détaillées de la présidente de la Commission des Finances, Marina HUBRECHT - 

PRINZ et du maire, le compte administratif 2016 accusant un excédent de fonctionnement de  

14 569.73 € et un déficit d’investissement de 10 464.71 €, a été approuvé à l’unanimité, en l’absence du 

maire et sous la présidence de Christian HEIM, 1
er

 adjoint. 

 

 

2) Affectation des résultats d’exploitation – exercice 2016 

 

Budget principal : 

Le conseil municipal, après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2016  présentant : 

- un excédent de fonctionnement de  169 500.76 € 

- un déficit d’investissement de  107 085.46 € 

décide d’affecter ce résultat comme suit : 

- C/1068 : déficit d’investissement    107 085.46 € 

- C/1068 : restes à réaliser        0 € 

Report de fonctionnement :     62 415.30 € 

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

 

 

Budget de la forêt : 

Le conseil municipal, après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2016  présentant : 

- un excédent de fonctionnement de  14 569.73 € 

- un déficit d’investissement de  10 464.71 € 

décide d’affecter ce résultat comme suit : 

- C/1068 : déficit d’investissement    10 464.71 € 

- C/1068 : restes à réaliser      0 € 

Report de fonctionnement :                4 105.02 € 

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



Comptes de gestion 2016 

 

Les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2016 par le receveur, visés et certifiés par la Trésorière, 

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

 

 

3) Budgets primitifs – exercice 2017 

 

Budget principal : 

Sur proposition du maire, le conseil municipal approuve à l’unanimité le budget primitif 2017 qui 

s’équilibre avec en recettes et dépenses : 

- de fonctionnement : 428 547.30 € 

- d’investissement : 341 980.76 € 

 

Budget de la forêt : 

Sur proposition du maire, le conseil municipal approuve à l’unanimité, le budget primitif de la forêt 2017 

qui s’équilibre avec en recettes et dépenses : 

- de fonctionnement : 115 785.02 € 

- d’investissement :   19 164.71 € 

 

 

4) Fixation des taux d’imposition des taxes communales 

 

Le conseil municipal fixe pour 2017 à l’unanimité, les taux suivants sans augmentation par rapport à 

2016, soit : 

9.91 % pour la taxe d’habitation 

6.32 % pour le foncier bâti 

52.80 % pour le foncier non bâti 

 

 

5) Indemnités de fonction des élus 

  

Dans sa séance du  10 avril 2014, le conseil municipal avait fixé les indemnités des élus par référence à 

l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique qui était alors de 1015. 

Les indices ayant changé au 1
er

 janvier 2017, puis ultérieurement en 2018, il convient de modifier les 

termes de cette délibération. 

Par conséquent, le maire propose que les indemnités des élus soient calculées selon l’indice terminal de 

l’échelle indiciaire de la fonction publique en vigueur. 

Cette décision est prise avec un effet rétroactif au 1
er

 janvier 2017. 

 

 

6) Divers 

 

Les permanences des membres du conseil municipal pour l’élection présidentielle du 23 avril et du 7 mai 

ont été établies. 

 

L’adjointe Monique HOULNE rappelle la date du samedi 8 avril à partir de 8 h, pour le nettoyage annuel 

de l’EAR. 

 

Le conseil municipal est d‘accord d’organiser cette année une sortie en forêt avec l’ONF, de préférence 

en septembre. 

 



La réunion de la commission bâtiment est fixée au mercredi 19 avril à 18 h 30, pour compléter le 

protocole de nettoyage de l’école 

 

Il est rappelé que la Fête du village se déroulera les 29 et 30 juillet prochains, et que les membres du 

conseil municipal sont invités à y participer activement. 

 

Suite au vote du conseil municipal qui a refusé l’avancement de Sylvain CHARLIER et au 

mécontentement de ce dernier, selon sa demande et celle de certains conseillers municipaux, il est invité à 

venir s’exprimer en début de la prochaine réunion du conseil municipal. 

 

 

 

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

Pour copie conforme faite à Steige, le 27 mars 2017.     

 

 

Le Maire 

Roland MANGIN  

 

 


