
 

COMMUNE DE STEIGE 

 
Département du BAS-RHIN 

Arrondissement de SELESTAT 

 

Procès-verbal des 

délibérations du Conseil Municipal 

 
 

Nombre de conseillers élus          Date de convocation : 8 décembre 2021 

15         

Séance du 13 décembre 2021 

Sous la présidence de Monique HOULNÉ, Maire 

 

Conseillers en fonction 

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

SCHWARTZ qui donne procuration à Monique HOULNÉ, Christian HEIM 

qui donne procuration à Belkacem BOUAZIZ, David LAVIGNE qui donne 

procuration à Sébastien RICHARD, Stéphane DIDIER qui donne procuration 

à Fabrice WEISSBECK. 

Conseillers présents : 

 15   Copie intégrale des délibérations prises 

      

 

Avec la participation de Jérôme VINCENT et Etienne LEY. 

 

 

 

1) Coupes et travaux en forêt communale 

 

Suite aux explications de Jérôme VINCENT et de Madame le Maire, le conseil municipal 

approuve à l’unanimité le programme de travaux d’exploitation, l’état de prévision des 

coupes et les différents travaux. 

Le total des bois exploités s’élèvera à 2406 m3, pour une recette totale brute de 156 230 €. 

 

Les dépenses d’exploitation s’élèveront à : 

- Abattage et façonnage :  48 910 € HT 

- Débardage et câblage : 26 650 € HT 

- Honoraires ONF (assistance technique) :  7 203 € HT 

- Travaux sylvicoles : 9 790 € HT 

- Travaux de protection contre les dégâts de gibiers : 1520 € HT 

 

 

 

2) Décision modificative budgétaire 

 

Afin d’équilibrer les recettes et dépenses de fonctionnement et d’investissement du budget 

communal, le conseil municipal approuve les décisions modificatives budgétaires suivantes : 

 

 Dépenses Recettes 

1641 EMPRUNTS 

1641 EMPRUNTS 

61 850  

61 850 

 61 850 61 850 

 

 

  



 

 

 

3) Divers  

 

 Les points suivants ont été évoquées : 

- Fête des aînés 

- Travaux à faire en forêt 

- Travaux fibre 

 

 

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

Steige le 14 décembre 2021. 

 

Madame le Maire 

Monique HOULNÉ 

 


