Département
Du Bas-Rhin
Arrondissement
De Sélestat-Erstein

CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE D’URBEIS

Nombre de Conseillers
Elus :
11
-------Conseillers en
fonction :
09
-------Conseillers présents :
07

Séance
du 27 Décembre 2016
(convocation du 16/12/2016)

L’an Deux Mil Seize, le 27 décembre, le Conseil Municipal de la commune d’URBEIS
s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Rémy ANTOINEGRANDJEAN, Maire.
Etaient présents :
Les Adjoints :

M. Marc NIESS et M. Abel MANGEOLLE

Les Conseillers Municipaux :

MMES Christine BALLAND, Michèle SCHWETTERLE, et MM.
Hervé ANCEL, Vincent HEBERLE

Absent excusé :

M. Michaël GRANDJEAN qui donne procuration à M. Rémy
ANTOINE-GRANDJEAN

Absent non excusé :

M. Christophe KENDZIERSKI

Le Conseil Municipal choisit comme secrétaire de séance : M. Vincent HEBERLE
Monsieur Rémy ANTOINE-GRANDJEAN, Maire d’Urbeis remercie toutes les personnes
présentes, le quorum étant atteint Monsieur le Maire déclare la séance ouverte :
Après approbation du compte rendu du 10/11/2016, Monsieur le Maire propose de
rajouter à l’ordre du jour le point 048. Après accord de l’ensemble des membres présents, il
décide de passer au point 047/2016 de l’ordre du jour.

ORDRE DU JOUR
047 / Budget Commune : DM n°2
048 / Forêt : révision des prix du bois de chauffage

Informations diverses

1

047/ Budget Commune : DM n°2
Afin de pouvoir mandater le FPIC (fonds national de péréquation des ressources
intercommunales et communales), il est nécessaire de prévoir une somme de 500,00 € au
compte 73925.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité,
la décision modificative suivante :
Dépenses
Diminution de
Augmentation de
crédits
crédits

Désignation
FONCTIONNEMENT
D-6231 Annonces et insertions
D-73925 Fonds de péréquation des recettes
fiscales communales et intercommunales
TOTAL FONCTIONNEMENT

500,00
500,00
500,00

500,00

048/ Forêt : révision des prix du bois de chauffage
Après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de fixer les prix du bois de chauffage en grumes
comme suit :



stères façonnés :
bois de chauffage en long,
hêtres, chênes, feuillus durs :

50,00 € TTC
de 45,00 € TTC
à 40,00 € TTC au m3

et les prix du stère de bois à façonner comme suit :







hêtres sur pied :
fonds de coupes hêtres :
autres feuillus durs :
châtaigniers :
feuillus tendres :
résineux :

16,00 € TTC
10,00 € à 12,00 € TTC
11,00 € TTC
8,00 € TTC
3,00 € TTC
1,00 € TTC
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URBEIS, le 27 décembre 2016
Le Maire :
Rémy ANTOINE-GRANDJEAN
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