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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE D’ORBEY 
 

Séance du lundi 04 septembre 2017 

 
 

Sous la présidence de Monsieur 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 - BOURCART Magali - COLLARDE Mounia - CORRIAUX 

Michel -DEMANGEAT Jacques – DIDIER Stéphane - HENRY Corine - HENRY Jocelyne - 

JUCHS Bernard - MAIRE Michelle - MARCHAND Benoît – PRUD’HOMME Fabienne – SAMSON 

Annelise – TISSERAND Yves, Conseillers municipaux. 

 

Absents excusés:  
ERB S. – HENRY N. – MARANZANA N. – SAVOYEN D. 

 

Procuration pour l’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour : 

ERB S. à CLAUDEPIERRE J.Luc 

SAVOYEN D. à DUPONT Rose Blanche 
 

Secrétaire de séance :   

M. TISSERAND Yves est désigné comme secrétaire de séance, assisté de M. BRETZ José, 

Directeur Général des Services. 

 

 
ORDRE DU JOUR : 

 

1) Approbation du procès-verbal des délibérations du 03 Juillet 2017, 

2) Restructuration de l’ancienne chapelle – école des Hautes-Huttes : 

Approbation d’un marché, 
3) Aménagement de sécurité : demande de subvention, 

4) Acquisition de chambres froides : demande de subvention, 

5) Syndicat d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin : adhésion de la ville de Hésingue, 

6) Bilan  forestier 2016 de l’ONF, 

7) Rapport d’activité 2016 du Syndicat d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin, 

8) Compte rendu des présidents de commissions, 
9) Divers. 

 

 

 

POINT 1 – ADOPTION DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU 03 JUILLET 2017 
 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

 

POINT 2 – RESTRUCTURATION DE L’ANCIENNE CHAPELLE ECOLE DES HAUTES-

HUTTES : Approbation de marché 
 

Annexe n°17/2017 (classeur) 

 

Le Maire expose : 

Lors de notre dernière séance, nous avons approuvé les marchés de travaux de réhabilitation 

de l’ancienne chapelle – école des Hautes Huttes pour en faire un local associatif. Le lot 

« sanitaire » a été déclaré infructueux. Il a donc été reconsulté après modification des 

prestations. Vous trouverez en annexe 1 le résultat de cette consultation. C’est l’entreprise  
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SOREDI-HENRY qui est la mieux-disante avec une offre à 9.183,11 €uros H.T. C’est donc elle 

que je vous propose de retenir. 

La parole est à Jean Luc CLAUDEPIERRE qui va nous fournir les explications 

complémentaires et nous indiquer l’avancement du projet. 

Le Conseil,  Après en avoir délibéré, DECIDE par 24 voix pour et 1 abstention (J. 

DEMANGEAT) : 

- D’approuver le marché de travaux de réhabilitation de l’ancienne chapelle-école des 

Hautes Huttes – Lot N° 5 à l’entreprise SOREDI HENRY pour 9.183,11 €uros H.T. 

 

 

POINT 3 – AMENAGEMENT DE SECURITE : demande de subvention 
 

Annexe n°18/2017 (classeur) 
 

Le Maire expose : 

Lorsque nous avons établi notre programme d’investissement en début d’année, nous avons 

prévu de faire poser une glissière de sécurité le long d’une partie du chemin du Busset, en 

complément à celle qui existe déjà plus haut. Le coût estimé est de 6.686.00 €uros H.T. 

Par ailleurs, vous savez que nous travaillons également sur la sécurisation du haut de 

l’agglomération de Tannach et notamment de l’abri bus servant aux transports scolaires. Cet 

arrêt de bus doit être mis aux normes d’accessibilité et nécessite également une sécurisation 

du fait de la présence d’enfants en bord de route (annexe 2). Le coût estimé de ces travaux est 

de 42.500.00 €uros H.T. 

Je vous propose d’approuver ces deux opérations et de solliciter une aide financière au titre 

des Amendes de Police. 

La parole est à Serge BIANCHI pour les explications de détail. 

Le Conseil, Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 

- De solliciter l’aide financière de l’Etat au titre des Amendes de Police pour la pose de 

glissières de sécurité – chemin du Busset et la mise en sécurité de l’abri bus de 

Tannach. 
 

 

POINT 4 – ACQUISITION DE CHAMBRES FROIDES : demande de subvention 

 

Le Maire expose : 

Nous avons également prévu dans notre budget 2017, le remplacement de la chambre froide 

du restaurant scolaire dans le cadre du programme « approvisionnement bio et/ou local de la 

restauration collective » approuvé dans l’opération TEPCV (Territoire à Energie Positive pour 

la Croissance Verte). Nous bénéficions, à ce titre d’une aide financière de l’Etat de 19.600 

€uros ; 

Nous pouvons solliciter une aide complémentaire auprès du Conseil Départemental du Haut-

Rhin (Fonds Cantonal d’Investissement, ce que je vous propose de faire. 

Le plan de financement de l’opération s’établirait comme suit : 

Coût :     33.505,00 € 

Subvention TEPCV :  19.600,00 € 

Subvention FCI :    5.000,00 € 

Autofinancement :    8.905,00 € 

 

Je vous propose par conséquent d’approuver l’opération et de solliciter la subvention du 

Département. 

Le Conseil, Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 

- D’approuver  l’opération de remplacement de la chambre froide du restaurant 
scolaire pour un coût de 33.505n00 €uros et de solliciter l’aide financière du Conseil 

Départemental au titre du Fonds Cantonal d’Investissement. 
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POINT 5 – SYNDICAT D’ELECTRICITE ET DE GAZ DU HAUT-RHIN 

Adhésion d’une nouvelle commune 

 

Le Maire expose : 

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 Municipal de Hésingue du 29 mai 2017 demandant l’adhésion 

au Syndicat pour le secteur de l’emprise aéroportuaire d’une surface de 10.5 hectares 

provenant d’un échange de terrain avec la ville de Saint Louis, 

VU la délibération du Comité Syndical du 26 juin 2017, 

CONSIDERANT qu’il est de l’intérêt des deux parties que la Ville de Hésingue adhère au 

Syndicat afin de lui transférer sa compétence d’autorité concédante en matière de distribution 

publique d‘électricité sur le territoire cité, 

CONSIDERANT que le Comité Syndical a accepté par délibération du 26 juin 2017, l’extension 

du périmètre du Syndicat à la ville de Hésingue pour le territoire cité (sous réserve de 

l’aboutissement de la procédure de modification des limites territoriales entre les villes de 

Saint-Louis et de Hésingue) à une date d’effet identique à celle où sera prononcée cette 

modification territoriale. 

Le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver l’adhésion au Syndicat de la Ville de 

Hésingue. 

Le Conseil, Après en avoir délibéré, 

- Emet, à l’unanimité, un avis favorable à l’adhésion de la ville de Hésingue pour le 

secteur de l’emprise aéroportuaire d’une surface de 10.5 hectares provenant d’un 

échange de terrain avec la ville de Saint Louis. 

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

conséquence un arrêté inter-préfectoral modifiant la composition et le périmètre du 

Syndicat. 

 

 

POINT 6 – RAPPORT D’ACTIVITE 2016 DU SNDICAT D’ELECTRICITE ET DE GAZ  

DU HAUT-RHIN 

 

Le Maire expose : 

 

En application de l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

syndicat d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin, nous transmet annuellement son rapport 

d’activités qui doit être communiqué aux conseils municipaux ou communautaires des 

collectivités membres. 

Ce rapport peut être consulté en mairie ou sur le site internet www.sde68.fr 

Je vous demanderai de me donner acte de cette communication. 

Le Conseil,  

Après avoir entendu la communication du Maire, lui en donne acte à l’unanimité. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

http://www.sde68.fr/

