
COMMUNE DE STEIGE 
Département du BAS-RHIN 

Arrondissement de SELESTAT 

Procès-verbal des 

délibérations du Conseil Municipal 
 

Nombre de conseillers élus          Date de convocation : 24 juin 2022 

15         

Séance du 30 juin 2022 

Sous la présidence de Monique HOULNÉ, Maire 

 

Conseillers en fonction 

14 Membres présents : Mmes et Mrs les conseillers à l’exception de Christian 

QUIRIN et Geoffrey SZYMANSKI, absents excusés 

Conseillers présents : 

 12   Copie intégrale des délibérations prises 

      

 

 

1) Les grands principes de la contractualisation 

 

Madame le Maire explique la nouvelle contractualisation mise en place par la CEA pour la 

période 2022 – 2025.  

 

 

2) Demandes de subvention 

 

Madame le Maire fait part au conseil municipal :  

- d’une demande de subvention de l’école de Steige pour financer une sortie au Zoo de 

Mulhouse. Le conseil municipal vote à l’unanimité une subvention de 7 euros par enfant 

qui y participe. 

- d’une demande de subvention de l’Harmonie Sainte Jeanne d’Arc pour l’achat d’une 

remorque. Le conseil municipal à l’unanimité décide de ne pas donner une suite favorable 

à cette demande. 

 

3) Villas Séniors 

 

Madame le Maire fait le point sur la situation des villas et l’état d’avancement du dossier. 

 

 

4) Certification PEFC 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité pour la commune de renouveler son 

engagement dans la certification PEFC afin d’apporter aux produits issus de la forêt 

communale les garanties demandées par les industriels, les négociants et les consommateurs 

concernant la qualité de la gestion durable des forêts. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité : 

- D’engager la commune dans la certification forestière PEFC, pour une durée illimitée, 

auprès de l’entité d’accès à la certification « PEFC Grand Est » et d’accepter que cette 

participation au système PEFC soit rendue publique. 

- De respecter et faire respecter à toute personne intervenant dans la forêt, les règles de 

gestion forestière durable en vigueur (PEFC/FR ST 1003-1:2016). 

- D’accepter les visites de contrôle en forêt de PEFC Grand Est et l’autoriser à 

consulter, à titre confidentiel, tous les documents, conservés au moins pendant 5 ans, 



permettant de justifier du respect des règles de gestion forestière durable (PEFC/FR 

ST 1003-1:2016) en vigueur. 

- De s’engager à mettre en place les actions correctives qui lui seront demandées par 

PEFC Grand Est en cas de pratiques forestières non conformes, sous peine d’exclusion 

du système de certification PEFC. 

- D’accepter le fait que la démarche PEFC s’inscrit dans un processus d’amélioration 

continue et qu’en conséquence les règles de la gestion forestière durable (PEFC/FR ST 

1003-1:2016) sur lesquelles le Conseil municipal s’est engagé pourront être modifiées. 

Une fois informé de ces éventuels changements, le Conseil Municipal aura le choix de 

poursuivre son engagement, ou de résilier son engagement par courrier adressé à 

PEFC Grand Est. 

- De signaler toute modification concernant la forêt de la commune, notamment en cas 

de modification de la surface de la forêt (achat/vente, donation,…), en informant 

PEFC Grand Est dans un délai de 6 mois et en fournissant les justificatifs nécessaires.  

- De s’engager à honorer la contribution à PEFC Grand Est. 

- D’autoriser le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaire à cet engagement 

et à ordonner le versement de la contribution correspondante. 

 

 

5) Passage à la M57 

 

En application de l’article 106 III de la loi 2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République (NOTRe), les collectivités territoriales peuvent par 

délibération de l’assemblée délibérante choisir d’adopter les règles budgétaires et comptables 

M57. 

Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée et la plus complète résulte d’une 

concertation entre la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL), la Direction 

Générale des Finances Publiques (DGFIP), les associations d’élus et les acteurs locaux, 

La M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes les collectivités au  

01 janvier 2024. 

 

Vu le référentiel comptable M57, 

Vu l’avis favorable du comptable en date du 28 avril 2022, 

Après avoir entendu le rapport de présentation du Maire et après en avoir délibéré 

Le conseil Municipal à l’unanimité : 

 

- Autorise la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 abrégée au  

01 janvier 2023 en lieu et place de la nomenclature M14 actuellement appliquée par la 

commune de STEIGE, 

 

- Autorise la maire à signer toutes les pièces nécessaires à l‘exécution de la présente 

délibération. 

 

 

6) Publicité des actes 

 

Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en 

vigueur au 1er juillet 2022, 

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, 

d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 

groupements, 



Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée 

en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 

groupements, 

Le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, 

décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et 

notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après 

transmission au contrôle de légalité. 

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 

règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère 

individuel sera assurée sous forme électronique, sur le site Internet de la collectivité. 

Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce 

faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la 

commune : 

- soit par affichage ; 

- soit par publication sur papier ; 

- soit par publication sous forme électronique. 

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil 

municipal. A défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se 

fera exclusivement par voie électronique dès cette date.  

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes 

de la commune de STEIGE afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les 

administrés et d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès 

dématérialisé à ces actes,  

le maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes 

règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère 

individuel : 

Publicité par affichage à la mairie, aux emplacements prévus à cet effet 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité D’ADOPTER la 

proposition du maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022. 

 

7) Divers  

 

Divers points ont été abordés : 

- Diagnostic sur l’état des ponts 

- Baisse de la consommation d’électricité de l’éclairage public 

- Bilan du marché de printemps 

 

 

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

Steige le 4 juillet 2022 

 

Madame le Maire 

Monique HOULNÉ 

 


