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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE D’ORBEY 

 
Séance du lundi 02 Novembre 2015 

 
Sous la présidence M. JACQUEY Guy - Maire  
 
Présents : BIANCHI Serge – CLAUDEPIERRE Jean Luc - DUPONT Rose Blanche – 
HELDERLE Emilie - MAIRE Rémi - OLRY Chantal - STEHLE Marc, Adjoints. 
ANCEL Christian - BATOT Marcel - BOTTOS Mario - BOURCART Magali - BUTTERLIN 
Gisèle - DIDIER Stéphane – ERB Sébastien – HENRY Jocelyne - JUCHS Bernard - 
MAIRE Michelle - MARANZANA Nicole - MARCHAND Benoît – PRUD’HOMME 
Fabienne - SAMSON Annelise - SAVOYEN Daniel - STEINER Corinne - TISSERAND 
Yves, Conseillers municipaux. 
 

Absentes non excusées :  
COLLARDE Mounia - HENRY Nadia 
 

Secrétaire de séance :   
Le Conseil désigne comme secrétaire de séance M. TISSERAND Yves assisté de M. 
BRETZ José – Directeur Général des Services. 
 
ORDRE DU JOUR : 

 

1) Approbation du procès-verbal des délibérations de la réunion  
du 07 septembre 2015, 

2) Décisions Modificatives des budgets « Général » et « Eau –Assainissement », 
3) Projet  de Conseil Municipal des enfants, 
4) Personnel communal : 

. prévention des risques professionnels – mise en œuvre d’un plan d’actions, 

. Renouvellement du contrat d’assurance statutaire, 

. Création de postes, 

. Logement de fonction – modification de la délibération du 06.12.1999, 

. Reclassement d’un agent non titulaire, 
5) Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz : nouvelle adhésion, 
6) Subvention à un établissement scolaire, 
7) Agrément d’un permissionnaire de chasse, 
8) Renouvellement de concessions de source, 
9) Compte-rendu des présidents de commissions, 
10) Divers. 

 
POINT 1 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU 07 SEPTEMBRE 2015 
 

Madame SAMSON Annelise, au nom du groupe minoritaire, demande que soit rajouté 
dans la délibération N° 2015/62 créant une commission spéciale sur le devenir de la 
friche industrielle HUSSOR-ERECTA, rue du Faudé, la phrase suivante : 
« le groupe minoritaire a demandé que la commission spéciale «Friche Hussor » soit 
ouverte à des membres extérieurs. Cette proposition a été soumise au vote sans 
aucun débat et a été aussitôt rejetée ». 
Il vous est proposé de prendre acte de la remarque qui sera consignée au registre 
sous le présent point, en notant que le maire a précisé lors de cette intervention que 
des personnes qualifiées extérieures au Conseil seraient entendues par la 
commission en tant que de besoin. 
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Sous le point divers, Madame SAMSON sollicite l’insertion de la phrase suivante : 
« faisant suite à la lettre de 12 août 2015 du président de la Communauté de 
Communes relative à l’élaboration du PLUI, le groupe minoritaire a demandé sous 
quelle forme aura lieu la réunion dans la commune prévue pour la semaine du 19 au 
23 octobre. 
Le maire a répondu qu’elle se fera en commissions réunies ». 
Il n’ a pas lieu de consigner cette remarque au PV des délibérations. Ce point n’ayant 
fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour. 
Madame SAMSON souhaite qu’à l’avenir les points divers abordés hors ordre du jour 
en fin de séance fassent l’objet d’une inscription au PV de la réunion. Le maire répond 
que cette question fera l’objet d’un examen ultérieur conformément au règlement 
intérieur. 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité compte tenu de ces précisions. 
 

POINT 2  – DECISIONS MODIFICATIVES DES BUDGETS  
« GENERAL » et « EAU-ASSAINISSEMENT » 

 

Annexe n° 27/2015 (classeur) 
Le Maire expose :  
Vous trouverez en annexe 1, les projets de décisions modificatives des budgets 
« Général » et « Eau-Assainissement » comportant les ajustements de fin d’année des 
crédits votés. Les dépenses nouvelles sont couvertes par des recettes équivalentes 
nous permettant de ne pas puiser dans la ligne des « dépenses imprévues ». 
Concernant le budget « Général », la section de fonctionnement s’équilibre à 
76.800,00 €uros dont un prélèvement de 39.400,00 €uros destiné au financement de 
la section d’investissement, laquelle s’équilibre à 54.400,00 €uros. 
Concernant le budget « Eau-Assainissement », la section d’exploitation s’équilibre à 
13.000,00 €uros et la section d’investissement à 500,00 €uros 
Le Conseil,  
Après avoir entendu les explications du Directeur Général des Services, 
Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 

- D’approuver les décisions modificatives des budgets « Général » et « Eau-

Assainissement », tels qu’annexés à la présente. 
 

POINT 3  – PROJET DE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
 

Annexe n° 28/2015 (classeur) 
Le Maire expose :  
Conformément aux engagements pris pendant la campagne des municipales, j’ai 
souhaité constituer un Conseil Municipal des enfants destiné à impliquer les élèves 
de l’école dans la vie de la commune. J’ai confié à notre collègue Yves TISSERAND le 
soin de monter ce projet et de nous faire des propositions. 
Vous trouverez en annexe 2 ce projet qui fera l’objet d’un débat et d’un vote pour le 
concrétiser. 
Le Conseil, 
Après avoir entendu les explications détaillées de M. Yves TISSERAND, Conseiller 

Municipal, qui a commenté les dispositions contenues dans le document en annexe. 
Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 

- De créer un Conseil Municipal des Enfants (CME) composé de 13 enfants élus 

par les 84 élèves de CE2 et CM1 habitant la commune et inscrits à l’école 

d’ORBEY. La parité garçons-filles sera respectée. Le maire junior sera élu par 

l’assemblée des conseillers juniors. 
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- Ils pourront faire des propositions sur les thèmes suivants : 

. Ecologie – Environnement, 

. Sports – Loisirs, 

. Solidarité, 

. Sécurité, 

. Santé – Qualité de vie, 

. Actions culturelles, 

 

Le CME se réunira en séance plénière à la mairie une fois par trimestre sous la 

présidence du maire de la commune ou d’un adjoint et organisera son travail 

interne en fonction des thèmes choisis et du calendrier scolaire. 

Ses propositions seront remises régulièrement au maire de la commune qui en 

rendra compte au Conseil Municipal. 

 
POINT 4 – MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN D’ACTIONS 

« PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS » 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée : 
Vu la délibération en date du 06 Mai 2013 portant sur la mise en place du Document 
Unique d’Évaluation des Risques Professionnels, 
Vu le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels rédigé en date du 
08 Septembre 2015 

Vu l’avis favorable du Comité d’Engagement et de Gestion du Fonds de la CNRACL 
émis le 02 Juillet 2014  pour l’attribution d’une subvention d’un montant de 2.400  
€.L’évaluation des risques professionnels et la rédaction du document unique font 
partie des obligations réglementaires incombant à l’autorité territoriale en matière de 
santé et de sécurité au travail.  
Cette étape est le point de départ d’une démarche globale de prévention des risques 
et permet de choisir des actions correctives et de prévention appropriées et 
d'apporter, face à des risques déterminés, des réponses et des solutions adaptées. 
Le Conseil s’est engagé dans la réalisation du document unique d’évaluation des 
risques professionnels et a, pour ce faire, adhéré au groupement de commandes 
proposé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin. 
La société DEKRA Industrial SAS a été retenue pour la rédaction de ce document. Le 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin s’est chargé du 
suivi de la démarche et de l’analyse des documents remis. 
La mise en place du Document Unique dans notre collectivité s’est déroulée en 
plusieurs étapes, commençant par une réunion de lancement qui s’est tenue le 22 
Juin 2015, suivie d’un audit terrain et finalisée par la présentation des résultats.  
Les services de la collectivité ont été ventilés en 6 unités de  travail (UT), dans 
lesquelles ont été répartis les agents, à savoir : 
 

-   6 dans l’UT administrative, 
-   2 dans l’UT animation, 

-   1 dans l’UT culturelle, 
-   4 dans l’UT sociale, 
-   1 dans l’UT sécurité, 
- 20 dans l’UT technique. 

 
À ces UT s’ajoutent également les risques communs, concernant l’ensemble des 
agents de la collectivité. 
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La prestation de l’intervenant DEKRA nous a permis d’identifier 284 risques, qui ont 
été hiérarchisés suivant cet ordre : 
 

-     0 risques substantiels,  
-   17 risques élevés,  
- 195 risques importants,  
-   72 risques faibles. 

 

Nous aurons donc à traiter, dans un ordre de priorité décroissant :  
 

-    17 risques de priorité 1,  
-  195 risques de priorité 2, 
-    72 risques de priorité 3.  

 
À partir des mesures préconisées dans le plan d’actions proposé par DEKRA, nous 
nous engageons, pour l’année à venir, dans la mise en œuvre de ces actions. 
Le Maire propose à l’assemblée de poursuivre la démarche globale de prévention des 
risques professionnels en mettant en œuvre ce plan d’actions et d’y allouer le budget 
nécessaire. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal  

- Adopte ces propositions à l’unanimité. 

 
POINT 5 – ADHESION AU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE 

DU CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN 
 
Le Conseil Municipal, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code des Assurances, 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26, 
VU le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les 
centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements 
territoriaux, 
VU le Code des Marchés Publics et notamment l’article 35 alinéa 1.2 autorisant le 
recours à la procédure de marché négocié après publicité et mise en concurrence, 
lorsque les spécifications du marché ne peuvent être établies avec une précision 
suffisante pour permettre le recours à l’appel d’offres, 
VU la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion en date du 20 
mars 2015 approuvant le renouvellement du contrat groupe selon la procédure 
négociée, 
VU la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion en date du 20 
mars 2015, fixant les modalités de participation des collectivités au frais du Centre 
de Gestion liés à la mise en concurrence et à la gestion du contrat d’assurance, 
VU la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion en date du 21 
septembre 2015, autorisant le Président à signer le marché avec le candidat CNP : 

Assurances : SOFCAP, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 07 avril 2015 proposant de se 
joindre à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance que le Centre 
de Gestion a lancé, 
VU l’exposé du Maire, 
VU les documents transmis, 
CONSIDERANT la nécessité de conclure un contrat d’assurance statutaire, 
CONSIDERANT que ce contrat doit être soumis au Code des Marchés Publics, 
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Le Conseil,  
 
APPROUVE à l’unanimité les taux et prestations négociés par le Centre de Gestion 
dans le cadre du contrat-groupe d’assurance statutaire, 
 
DECIDE d’adhérer à compter du 1er janvier 2016 au contrat d’assurance groupe 
2016-2019 et jusqu’au 31 décembre 2019, 
Assureur :   CNP Assurances/ SOFCAP 
Durée du contrat :   4 ans à compter du 1er janvier 2016 
Régime du contrat :  capitalisation 
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de 

l’observation d’un préavis de 6 mois 
 

Pour les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 
Les risques assurés sont : décès, accident/maladie imputable au service, maladie 
ordinaire, longue maladie/maladie de longue durée, maternité/paternité/ adoption, 

temps partiel thérapeutique, disponibilité d’office, invalidité. 
Tous les risques avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire à un 
taux de 4.46 %. 

et 
 

Pour les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents non 
titulaires de droit public : 
Les risques assurés sont : agents non affiliés à la CNRACL : accident du 
travail/maladie professionnelle, maladie ordinaire, maladie grave, 
maternité/paternité/adoption, temps partiel pour motif thérapeutique. 
Tous les risques avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire à un 
taux de 1.00 %. 
 
PREND ACTE que les frais de gestion du Centre de Gestion, qui s’élèvent à 0.085 % 
de la masse salariale annuelle de la collectivité, viennent en supplément des taux 
d’assurance ci-dessus déterminés, 
 
AUTORISE Le Maire à signer le bulletin d’adhésion avec l’assureur ainsi que la 
convention  à intervenir dans le cadre du contrat groupe avec le Centre de Gestion, 
 
PREND ACTE que la collectivité  adhérente pourra résilier son adhésion au contrat 
groupe chaque année sous réserve du respect du délai de préavis de six mois. 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant 
le Tribunal Administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication et de sa réception par le Représentant de l’Etat. 

 
POINT 6 – PERSONNEL COMMUNAL : Création de postes 
 

Le Maire expose : 
Madame Christine HENRY, responsable de la bibliothèque municipale, a sollicité sa 
mise à la retraite à effet du 1er Janvier 2016. J’ai demandé à Chantal OLRY, 1ère 
adjointe au maire, en charge de la culture, d’entreprendre les démarches de 
recrutement de la personne appelée à remplacer Madame HENRY et de réunir un 
jury de sélection autour d’elle. 
Parmi la quinzaine de candidatures reçues, six personnes répondant au profil 
recherché ont été sélectionnées pour un entretien avec ce jury. 
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La candidate finalement retenue est Mme Valérie GENNERAT actuellement 
responsable de la bibliothèque de Bergheim qui a 17 années d’expérience et qui 
connaît parfaitement la fonction. Son recrutement s’opérera par voie de mutation à 
compter du 1er Janvier 2016. 
Pour cela, nous devons créer un poste d’assistant de conservation du Patrimoine et 
des Bibliothèques à temps non complet (29 H/semaine) qui remplacera le poste 
d’adjoint du patrimoine de 1ère classe à temps non complet (31H/semaine) actuel. 
Par ailleurs, dans le cadre d’un avancement normal, je peux promouvoir à un grade 
supérieur M. Julien STADLER, actuellement adjoint technique de 1ère classe et Mme 
TALLORU Nathalie actuellement ATSEM de 1ère classe. 
Je vous propose donc de créer respectivement les postes d’Adjoint Technique 
Principal de 2e classe et d’ATSEM Principal de 2e classe à temps complet, à compter 
du 1er décembre 2015. 
Le Conseil, 
Vu l’avis de la Commission Administrative Paritaire du CDG 68, 
Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 

- De créer un poste d’assistant de conservation du patrimoine et des 

bibliothèques à temps non complet, à raison de 29 Heures/semaine, à compter 

du 1er Janvier 2016,  

- De créer les postes suivants dans le cadre d’avancement de grade, à compter 

du 1er décembre 2015, 

. 1 poste  d’Adjoint Technique Principal de 2e classe à temps complet, 

. 1 poste d’ATSEM Principal de 2e classe à temps complet. 

 
POINT 7 – LOGEMENT DE FONCTION : Modification délibération du 06 12 1999 
 
Le Maire expose : 
En application de l’article 21 de la loi n° 90 – 1067 relative à la fonction publique 
territoriale, les organes délibérants des collectivités fixent la liste des emplois pour 
lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une 
redevance, en raison notamment des contraintes liées à l’exercice de ces emplois. 
Par délibération du 06 décembre 1999, la liste des emplois logés pour utilité de 
service a été fixée comme suit : 

- Le secrétaire général, 

- Le gardien du parc de la fondation Lefébure. 

Ils s’acquittent d’un loyer minoré et des charges locatives.  
Les articles R 2124-64 à R 2124-74 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques ont modifié la procédure d’attribution et notamment les bénéficiaires et le 
calcul du loyer dû. 
Je vous propose donc de modifier la délibération du 06 décembre1999 en fixant la 
liste des emplois communaux bénéficiaires d’une convention d’occupation précaire 
avec astreinte comme suit : 

- Le Directeur Général des Services. 

Le poste de gardien du parc Lefébure n’étant plus pourvu, et son logement ayant 
été réaffecté à un autre usage, il n’y a plus lieu de le maintenir. 

Par application des articles R 2124-68  et R 2124-70 du Code Général de la 
Propriété des Personnes Publiques, une redevance est mise à la charge du 
bénéficiaire. Celle-ci est égale à 50 % de la valeur locative réelle des locaux occupés. 
L’ensemble des réparations et charges locatives, des impôts et taxes liés à 
l’occupation des locaux sont supportés par l’occupant. 
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Le Conseil, 
Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 
- D’arrêter la liste des emplois communaux bénéficiaires d’une convention 

d’occupation précaire avec astreinte comme suit : 

. Le Directeur Général des Services. 
 

Conformément  aux articles  R 2124-68 et R2124-70 du Code Général de la Propriété 
des Personnes Publiques, le bénéficiaire s’acquittera d’une redevance égale à 50 % de 
la valeur locative réelle des locaux occupés ainsi que de l’ensemble des charges 
locatives, impôts et taxes liés à l’occupation de ces locaux, 
- De dire que ces dispositions sont applicables au 1er septembre 2015. 

 
POINT 8 – PERSONNEL COMMUNAL : avenant au contrat de M. HENRY Patrick 
 
Le Maire expose : 
M. HENRY Patrick occupe un poste d’économiste-préventionniste de la construction 

non titulaire au sein de nos services techniques depuis le 1er Juillet 2008. Ce statut 
ne lui permet pas de bénéficier de l’avancement d’échelon automatique des agents 
titulaires. 
Afin de permettre à cet agent d’avoir une revalorisation de carrière au même titre que 
ses collègues, compte tenu de son anciennement, je vous propose d’indexer sa 
rémunération sur la base de l’indice brut 418, majoré 371, soit l’équivalent d’un 
échelon supplémentaire dans la grille des techniciens territoriaux, et ce à compter du 
1er Juillet 2015. 
Le Conseil, Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 
- D’autoriser le reclassement de M. HENRY Patrick, Economiste –Préventionniste 

de la construction par référence à l’indice brut 418, majoré 371 à compter du 1er 

Juillet 2015. 

 
 
POINT 9 – ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU RIED DE 

MARCKOLSHEIM AU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE 
ET DE GAZ DU HAUT-RHIN 

 
Le Maire: 
VU les articles L. 5211-18 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’arrêté préfectoral n° 97-3051 du 19 décembre 1997 portant création du Syndicat 

Départemental d’Electricité du Haut-Rhin modifié par l’arrêté préfectoral n° 99 – 
2887 du 12 novembre 1999 étendant la compétence du Syndicat au gaz, 

VU la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 
Ried de Marckolsheim du 03 septembre 2015 demandant l’adhésion au Syndicat 
pour les compétences « électricité » et « gaz » à compter du 1er janvier 2016, 

VU la délibération du Comité Syndical du 07 septembre 2015, 
CONSIDERANT qu’il est de l’intérêt  des deux parties prenantes que la Communauté 
de Communes du Ried de Marckolsheim adhère au Syndicat afin de lui transférer ses 

compétences d’autorité concédante en matière de distribution publique d’électricité 
et de gaz à compter du 1er janvier 2016, 
CONSIDERANT que le Comité Syndical du Syndicat Départemental d’Electricité et 
de Gaz du Haut-Rhin a accepté par délibération du 07 septembre 2015, l’extension 
du périmètre du Syndicat à la Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim, 
Propose au Conseil Municipal d’approuver l’adhésion de la Communauté de 
Communes du Ried de Marckolsheim au Syndicat. 
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Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- Emet un avis favorable à l’adhésion de la Communauté de Communes du Ried 

de Marckolsheim avec effet au 1er Janvier 2016, 

- Demande à Messieurs les Préfets du Bas Rhin et du Haut-Rhin de prendre en 

conséquence un arrêté  inter-préfectoral modifiant la composition du Syndicat. 

 
POINT 10 – SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 
 
Le Maire expose : 
La Maison Familiale et Rurale de St. Dié qui est un établissement qui scolarise de 
manière contractuelle avec le Ministère de l’Agriculture des jeunes en formation ou 
en réinsertion, sollicite une subvention exceptionnelle de 50,00 €uros pour participer 
aux frais de scolarité du jeune CONREAU Valentin dont les parents sont domiciliés à 
ORBEY. 
Par ailleurs, une subvention de 320,00 €uros à l’A.S.C.V. pour l’achat de 2 
abonnements aux matchs de l’équipe des SRC, destinés à récompenser les jeunes 
joueurs méritants à l’initiative des encadrants, est sollicitée. 
Je vous propose d’y répondre favorablement. 
Le Conseil, Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 

- D’approuver le versement d’une subvention exceptionnelle de 50,00 €uros à la 

Maison Familiale et Rurale de St. Dié pour la scolarisation du jeune Valentin 

CONREAU domicilié à ORBEY, 

- D’approuver le versement d’une subvention de 320,00 €uros à l’ASCV pour 

l’acquisition de 2 abonnements aux matchs de l’équipe de football des Sports 

Réunis de Colmar destinés à récompenser les jeunes joueurs méritants et à 

les intéresser au haut niveau. 

 
POINT 11 – AGREMENT D’UN PERMISSIONNAIRE DE CHASSE 
 
Le Maire expose : 
M. Aurélien MORIS, Président de l’association de chasse ORBEY-Beauregard, sollicite 
l’agrément en qualité de permissionnaire du lot N° 7, de M. Thibaut REUTENAUER 
domicilié 13, rue de l’Eglise à 67560 ROSHEIM. 
L’intéressé répondant aux critères fixés par le cahier des charges des chasses 
communales du Haut-Rhin, cet agrément peut lui être donné. 
Le Conseil, Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 

- De donner l’agrément à M. REUTENAUER Thibaut, comme permissionnaire de 

chasse du lot n° 7. 

 
POINT 12 – RENOUVELLEMENT DE CONCESSIONS DE SOURCE 
 
Le Maire expose : 
M. Roger BALTHAZARD, 192, Lomberg, Mme Frédérique JACQUOT, 251, Hautes 
Huttes et Mme ROTH Ursula, 61, Bois le Sire, sollicitent le renouvellement de leur 

concession de source en forêt communale à compter du 1er Janvier 2016 pour une 
période de 9 ans. 
Je vous propose de donner suite à leurs requêtes. 
Le Conseil, Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 
- D’autoriser le renouvellement des concessions de source de M. Roger 

BALTHAZARD et de Mmes Frédérique JACQUOT et ROTH Ursula, pour une 

période de 9 ans à compter du 1er Janvier 2016, aux conditions habituelles. 
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POINT 13 – DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL  
CTV  2014- 2019 : Projets d’Intérêt Local 2016 

 
Le Maire expose : 
Le Président du Conseil Départemental nous a demandé de présenter deux projets 
pour l’année 2016 dans le cadre du Contrat de Territoire de Vie dont le financement 
est encore assuré pour 2016. Après cette date, le Département n’est plus sûr de 
pouvoir poursuivre son programme d’aide aux communes, compte tenu des 
difficultés budgétaires qu’il rencontre. 
Je vous propose de présenter deux dossiers dont les études sommaires sont déjà 
suffisamment avancées : 

- La réfection de la route de Remomont suite aux travaux d’assainissement, 

- L’aménagement d’un local associatif dans l’ancienne école des Hautes Huttes. 

 
Ces deux projets vous seront détaillés par Jean Luc CLAUDEPIERRE. Leur coût a été 
évalué en première approche à : 

- 118.000 €uros H.T. pour la route de Remomont, 

- 160.000 €uros H.T. pour le local associatif. 

 
Il s’agit ici d’une pré-programmation des investissements 2016 qu’il conviendra de 
confirmer ou non au budget primitif selon nos possibilités financières. 
La demande de subvention est la première étape dans l’établissement du plan de 
financement. 
 
Le Conseil, Après en avoir délibéré,  DECIDE à l’unanimité : 
- D’approuver la demande de subvention du Conseil Départemental du Haut-Rhin 

dans le cadre  du Contrat de Territoire de Vie – Projets d’Intérêt Local, pour les 

projets suivants : 

. Aménagement de la route de Remomont, 

. Réhabilitation d’un local associatif. 
 
POINT 14 – SUBVENTION AU C.C.A.S 
 
Le Maire expose : 
Il convient de voter formellement la subvention annuelle à notre C.C.A.S., soit 3.000 
€uros. Je vous rappelle que les crédits sont inscrits au budget de l’exercice. 
Le Conseil, Après en avoir délibéré,  
DECIDE à l’unanimité : 
- D’autoriser le versement de la subvention annuelle de 3.000,00 €uros au C.C.A.S. 

de la commune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


