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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE D’ORBEY 

 
Séance du lundi 04 juillet 2016 

 

 

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 - BOURCART Magali - COLLARDE Mounia – CORRIAUX 

Michel - DEMANGEAT Jacques - ERB Sébastien - DIDIER Stéphane - HENRY Jocelyne - 

HENRY Nadia - JUCHS Bernard - MAIRE Michelle - MARANZANA Nicole – SAMSON Annelise 

– SAVOYEN Daniel - TISSERAND Yves, Conseillers municipaux. 

 
Absents excusés :   MARCHAND Benoît -  PRUD’HOMME Fabienne  

 

Absente non excusée : STEINER Corinne 

 

Ont donné procuration pour l’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour :  

MARCHAND Benoît à JACQUEY Guy 
PRUD’HOMME Fabienne à OLRY Chantal 

 

Secrétariat de séance : assuré par M. TISSERAND Yves assisté de M. BRETZ José, Directeur 

Général des Services. 

 
 

ORDRE DU JOUR : 
1) Approbation du procès-verbal des délibérations de la séance du 06 juin 2016 

2) Approbation du programme des travaux de restructuration de la mairie 

3) Soutien à la démarche de classement UNESCO des sites de la Grande Guerre 

4) Avancements de grade 
5) Subvention exceptionnelle 

6) Création d’une servitude de passage 

7)  Acquisition d’un terrain de voirie 

8) Virement de crédits 

9) Renouvellement concession de source 
10) Compte rendu des présidents de commissions 

11) Divers. 

 

 

Installation de M. Michel CORRIAUX, en qualité de conseiller municipal suite aux 

démissions ou renonciations de : 
 

- Mme BUTTERLIN Gisèle 

- Mme JAMET Marie Paule 

- M. SAMSON Marc 

- Mme JUCHS Béatrice 
- M. ANCEL Romain 

- Mme ANCEL Nathalie 

- M. ZINCK Raymond 

- Mme ARDILLER Marianne 

- M. BOYER Jean Daniel 

- Mme ZINCK Danièle 
- M. EBERHARDT Christophe 

- Mme ANQUETIL Françoise 
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POINT 1 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE LA 
SEANCE DU 06 JUIN 2016 

 
Le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 06 juin 2016 est approuvé par 25 

voix pour et 1 abstention (J. DEMANGEAT). 

 
POINT 2 –  RESTRUCTURATION DE LA MAIRIE 

Annexe n°20/2016 (classeur) 
 
Le Maire expose : 

Comme vous le savez, la commune est tenue de mettre aux normes d’accessibilité ses 

bâtiments accueillant du public, au nombre desquels figure la mairie dont la salle du conseil 

et le 1er étage en général, n’est pas accessible. 

Nous avons confié à l’ADAUHR une mission d’assistance à maître d’ouvrage , devant nous 
permettre dans un premier temps, de définir un programme de travaux, puis de désigner une 

équipe de maîtrise d’œuvre (architecte et bureaux d’études). 

Vous trouverez en annexe 1, les principes d’aménagement retenus pour les différents étages, 

ainsi qu’une estimation financière des travaux. Le document complet vous a été adressé par 

voie informatique compte-tenu de son volume. 
Il vous est demandé d’approuver ce programme de travaux et de m’autoriser à engager la 

procédure de désignation de l’équipe de maîtrise d’œuvre. 

Le Conseil,  

Après avoir entendu les explications complémentaires de M. CLAUDEPIERRE Jean Luc, 

Adjoint en charge des travaux, 

Après en avoir délibéré,  DECIDE à l’unanimité : 
- D’approuver le programme de l’opération de restructuration et de mise en accessibilité de 

la mairie, 

- D’autoriser le maire à engager la procédure de désignation de l’équipe de maîtrise d’œuvre. 

 
 
POINT 3 – SOUTIEN A LA CANDIDATURE POUR L’INSCRIPTION AU 

PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO DES SITES FUNERAIRES ET 
MEMORIELS DE LA GRANDE GUERRE 

 
Le Maire expose : 

L’association « Paysages et sites de Mémoire de la Grande Guerre » a pour objet de constituer 

pour les sites en France, le dossier de candidature pour l’inscription au patrimoine mondial 

de l’Unesco les « sites funéraires et mémoriels de la Grande Guerre –Front Ouest ». L’Etat 

français a inscrit ce projet sur sa liste indicative et escompte, selon l’avancée du dossier, le 

dépôt de ce dernier en janvier 2017 pour viser une inscription courant 2018. 
Les départements français impliqués, dont le Haut-Rhin, se sont mobilisés et ont adhéré à 

l’association, contribuant aussi activement à l’élaboration du dossier. 

Une centaine de sites en France et en Belgique, répartis le long du front occidental de la Mer 

du Nord à la Suisse, sont potentiellement proposés. Parmi eux, le secteur de la Tête des 

Faux avec la nécropole nationale française Duchesne et celui du Linge avec les 
nécropoles du Wettstein et du Baërenstall qui se situent sur la commune d’Orbey 

Cette candidature implique une protection forte du bien dans la législation du pays, pour 

pouvoir être examinée par l’Unesco.  Cette protection ne pourra pas nécessairement être 

effective mais la procédure devra être au moins amorcée. Pour ce site la protection nécessaire 

et adéquate est une inscription en tant que site classé par la DREAL. 

L’inscription du bien doit contribuer à une conservation durable pour les générations futures 
et une gestion raisonnée des lieux, tout en inscrivant le site dans les réseaux mondiaux, 

conférant une reconnaissance certaine aux biens et une nouvelle image au territoire. Il devrait 

en résulter une dynamique économique locale renouvelée et un élan à la protection de 

l’environnement garante de la préservation du cadre de vie. Cette inscription est susceptible 

en particulier de stimuler la fréquentation touristique et l’attractivité économique locale, mais 
ne devra pas porter préjudice aux caractéristiques naturelles du site protégé. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 
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- d’accorder son soutien au projet d’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco 

des « sites funéraires et mémoriels de la Grande Guerre-Front Ouest » porté par l’association 

paysages et Sites de Mémoire de la Grande Guerre soutenue par le Département du Haut-

Rhin, 

- de demander à Madame la Ministre de L’Ecologie, de l’Environnement, de l’Energie et de la 

Mer, sous couvert de Monsieur le Préfet du Département du Haut-Rhin, de lancer les études 

en vue du classement du site concernant les nécropoles du secteur de la Tête des Faux 

et du Linge selon un périmètre à préciser dans le cadre d’une procédure participative, 

- d’autoriser le Maire à engager toutes les démarches et formalités nécessaires et à signer tout 
acte à intervenir. 

 
POINT 4 – AVANCEMENT DE GRADE 

Annexe n°21/2016 (classeur) 
Le Maire expose : 

Vous trouverez en annexe 3 le tableau d’avancement de grade du personnel communal pour 

2016 visé par le Centre de Gestion 68. Je vous propose de créer les postes correspondants à 
compter du 1er septembre 2016. 

Le Conseil, 

VU l’avis favorable du Centre de Gestion 68, 

Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 

- d’autoriser  la création à compter du 1er septembre 2016, des postes suivants :  

. ATSEM Principal 2e classe à temps complet 

. ATSEM Principal 1ère Classe à temps complet 

. Agent de maîtrise Principal à temps complet 

 
POINT 5 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
 
Le Maire expose : 

L’association « Les Petits Boutchs » qui vient d’être créée et dont l’objet est : 

- Faciliter davantage les rapports entre parents d’élèves, corps enseignant et autorités 

- Apporter un soutien bénévole à l’école d’ORBEY et contribuer à son animation, 

- Soutenir activement les projets ou actions des enseignants, 

- Organiser les évènements à destination des élèves de l’école, 
sollicite une subvention de la commune. 

Je vous propose de lui accorder les 350,00 €uros habituels pour les créations d’association. 

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

- d’accorder une subvention de 350,00 €uros à l’association « Les Petits Boutchs ». 

 
POINT 6 – CREATION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE 
 
Le Maire expose : 

Par délibération du 11 avril 2016, nous avons approuvé l’acquisition auprès de la SAFER 

d’Alsace  d’une parcelle non délimitée de 43,20 ares. Cette acquisition doit s’accompagner de 

la création d’une servitude de passage pour l’accès à la maison anciennement DEPRAT 
également vendue par la SAFER à M. RIBOLZI Cyrille. 

Cet accès se ferait à partir du chemin du Rain des Chênes et serait aménagé sur terrain 

communal aux frais du bénéficiaire de la servitude qui doit figurer à l’acte de vente. 

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

- d’autoriser la création d’une servitude de passage sur la parcelle communale cadastrée 

Section 17 N° 186 au profit de la parcelle cadastrée Section17 N°168. 
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POINT 7 – ACQUISITION D’UN TERRAIN DE VOIRIE 
Annexe n°22/2016 (classeur) 

 
A l’occasion du règlement de la succession Bernadette BATOT, il a été constaté par le notaire 

que la parcelle cadastrée Section 12 n° 437 était un terrain de voirie rattaché à la rue Lefébure. 

Il est proposé de régulariser la cession pour l’€uro symbolique à la commune et l’intégration 

dans le domaine public (voir annexe 4). 

Nous pourrons y rajouter les parcelles  423, 453, 456 et 458 appartenant à M. et Mme HENRY 

Jacques demeurant 26, rue Lefébure et qui font partie de la même voirie. 
Le Conseil, Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 

- d’autoriser l’acquisition des terrains de voirie suivants : 

. Section 12 N° 423 appartenant à la succession BATOT Bernadette 17, rue du Busset à 68370 

ORBEY. 

 . Section 12 N° 437, 453,  456 et 458 appartenant à M. et Mme HENRY Jacques, 26, rue 

Lefébure à 68370 ORBEY. 

- De dire que ces cessions se feront à l’€uro symbolique et que les frais y rattachés seront à 

la charge de la commune. 

- De solliciter l’élimination de ces parcelles du Livre Foncier et leur intégration dans le 

domaine public communal. 

 

POINT 8 – VIREMENT DE CREDITS 
 
Le Maire expose : 
Il conviendrait d’autoriser un virement de crédits de 470,96 €uros du compte 2315-900 : 

aménagement de terrains divers au compte 2315-600 : travaux de réseaux secs, pour me 

permettre d’honorer un solde de note d’honoraires concernant les travaux de mise en 

souterrain des réseaux Edf et Orange aux Basses Huttes. 

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

- d’autoriser un virement de crédit de 470.96 €uros du compte 2315-900 au compte 2315-

600. 

 
POINT 9 – RENOUVELLEMENT D’UNE CONCESSION DE SOURCE 

 
Le Maire expose : 

Il y aurait lieu d’autoriser le renouvellement de la concession de source accordée à M. et Mme 

SANNIER Jean Pierre, propriétaire de l’immeuble 188,  Lomberg, à compter du 1er Juillet   

2016, aux conditions habituelles. 

Le Conseil, Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité  
- d’autoriser le renouvellement de la concession de source accordée à M. et Mme SANNIER en 

parcelle forestière 39, à compter du 1er Juillet 2016, pour une durée de 9 ans. 

- La redevance annuelle est fixée à 75.00 €uros révisable triennalement à la date anniversaire. 

 

 
POINT 10 – MOTION POUR LE MAINTIEN DU REGIME ACTUEL DES COURS 

D’ENSEIGNEMENT RELIGIEUX EN ALSACE MOSELLE 
 
Le Maire expose : 

Le Conseil Départemental a pris dernièrement la motion suivante et l’a transmise aux 

communes pour le cas où elles souhaiteraient la soutenir. 

« L’enseignement religieux dans les établissements publics en Alsace Moselle a un caractère 

obligatoire dans  le cycle primaire et secondaire (collège et lycées), selon plusieurs lois 
françaises et allemandes dont la loi Falloux du 15 mars 1850. Ce caractère obligatoire a été 

réaffirmé plusieurs fois, notamment par le Conseil d’Etat en 2001. 

Cependant, si le caractère obligatoire s’impose aux établissements scolaires, il ne s’impose 

pas aux élèves, lesquels peuvent en être dispensés à l’initiative des parents. 
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L’observatoire de la laïcité, rattaché au Premier Ministre, s’est penché sur l’ensemble du 

régime local des cultes dans les trois départements d’Alsace Moselle et a formulé en mai 2015 

des préconisations concernant notamment les cours d’enseignement religieux. 

Ainsi, l’Observatoire suggère que les élèves  ne souhaitant pas suivre les cours de religion en 

Alsace Moselle ne soient plus tenus de demander une dispense comme c’est le cas 

actuellement, mais que ces élèves fassent plutôt une démarche volontaire d’inscription. 
L’heure d’enseignement religieux serait ainsi considérée comme une simple option, placée en 

supplément du temps de l’enseignement. 

Suite à ces préconisations, la Ministre de l’Education Nationale, Madame Najat Vallaud- 

Belkacem  a consulté les élus alsaciens et mosellans en vue d’une évolution des conditions 

de l’enseignement religieux à l’école. 
En réponse à cette consultation, le Conseil Départemental du Haut-Rhin 

EXPRIME son total désaccord 

DEMANDE le statu quo quant au maintien des dispositions actuellement en place pour 

organiser et proposer l’enseignement religieux dans le cadre scolaire. 

En effet, la proposition du Gouvernement constitue un  nouveau grignotage du droit local 

totalement inacceptable. 
Par ailleurs, dans la période actuelle, alors qu’il faut lutter contre le renfermement 

communautaire et religieux, l’enseignement religieux dans les établissements publics 

constitue un atout pour permettre une ouverture d’esprit des élèves et pour lutter contre les 

préjugés ou la crainte des différences, nés de la méconnaissance des autres cultes et autres 

cultures. 
Le Conseil Municipal d’ORBEY, Après en avoir débattu,  

Soutient par 14 voix pour, 8 abstentions et 4 voix contre (B.JUCHS, A.SAMSON, 

J.DEMANGEAT, M. CORRIAUX) la motion adoptée par le Conseil Départemental du Haut-

Rhin.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


