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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE D’ORBEY 
 

Séance du lundi 06 Novembre 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 - CORRIAUX Michel - DEMANGEAT Jacques – DIDIER 
Stéphane - ERB S - HENRY Corine - HENRY Jocelyne - JUCHS Bernard - MAIRE Michelle - 

MARANZANA N - PRUD’HOMME Fabienne – SAMSON Annelise - SAVOYEN D. – TISSERAND 

Yves, Conseillers municipaux. 

 

Absents excusés:  

BOURCART Magali - COLLARDE Mounia. – HENRY N. – MARCHAND Benoît  
 

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

BOURCART Magali à HELDERLE Emilie 

MARCHAND Benoît à JACQUEY Guy 

 
Secrétaire de séance :   

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

Rémi, Directeur Général des Services. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 
1) Approbation du procès-verbal des délibérations du 04 septembre 2017. 

2) Débat relatif au projet de Maison de Santé : concept, réalisation, lieu d’implantation. 

3) Modification des statuts de la CCVK : prise de compétence en matière 

d’assainissement et de  GEMAPI. 

4) Validation du calcul des charges transférées à la CCVK : approbation des rapports de 
la CLECT. 

5) Approbation de la convention de répartition des charges d’entretien des RD en 

agglomération. 

6) Restructuration du local associatif des Hautes Huttes : avenant au marché de 

travaux de  gros-œuvre. 

7) Acquisition de terrains rue de la Graine Champs. 
8) Echanges et cession de terrains au lieu-dit Les Machielles. 

9) Subvention exceptionnelle à la Maison Familiale et Rurale de Saint-Dié. 

10) Avis sur la nomination d’un garde-chasse pour le lot n°7. 

11) Comptes rendus des présidents de commissions. 

12) Divers. 
 

 

POINT 1 – ADOPTION DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU 04 09 2017 

 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 
POINT 2 – DEBAT RELATIF AU PROJET DE MAISON DE SANTE 

 

 

 

Dans le cadre de la réflexion concernant le projet de Maison de Santé à ORBEY, M. Bernard 
JUCHS a transmis par courriel du 25 octobre 2017 à l’ensemble des membres du conseil 

municipal un dossier présentant les éléments de réflexion concernant le concept et la 

réalisation des Maisons de Santé. 

La parole est cédée à M. Bernard JUCHS pour la présentation des informations. 



COMMUNE D’ORBEY                                 PV Conseil Municipal du 06 Novembre 2017 

56 
 

 

En complément du dossier transmis par courriel, et en présence des professionnels de la 

santé d’Orbey, M. Bernard JUCHS apporte des éléments d’explications sur le concept et la 

réalisation des maisons de santé pluriprofessionnelles (M.S.P.) et le projet concernant la 

réalisation d’une M.S.P. à Orbey. 

 
Il rappelle les enjeux du système de santé et les trois principaux axes du projet de santé à 

Orbey, à savoir l’amélioration de l’accès aux soins, la coordination entre les acteurs, et les 

missions de santé publique à accomplir. Le projet de santé qui sera basé sur ces trois axes 

devra être approuvé par l’A.R.S. (Agence Régionale de Santé) pour que la mise en œuvre de la 

Maison de Santé soit autorisée. 
 

Une MSP présente l’avantage d’être plus attractive pour les jeunes professionnels, permet 

d’améliorer le développement de la prévention, d’augmenter l’efficience, et de mettre en place 

une meilleure coordination. 

A Orbey, la réalisation d’une MSP permettrait également d’anticiper une pénurie des 

professionnels de santé, et de renforcer l’attractivité de la commune. 
 

Il ne faut cependant pas négliger les risques, car si la MSP est un atout indéniable, elle ne 

représente toutefois pas une garantie de réussite et n’est pas la seule alternative existante. La 

MSP comporte par ailleurs des risques liés au projet immobilier, au mode de financement, 

voire une crainte de « tutelle » de l’ARS. 
 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, les professionnels de santé d’Orbey restent pour 

leur part favorables à la réalisation d’une MSP à Orbey. 

Deux sites de projet seraient envisageables sur le territoire de la commune : la « friche 

Hussor » (MSP, résidences séniors …), et l’unité foncière formée de deux subdivisions en 

bordure de la rue des Sorbiers et de la rue Charles de Gaulle (MSP rue des Sorbiers / 
Pharmacie, Notaire, Banque rue Charles de Gaulle). 

 

Se pose en outre la question du porteur du projet : la collectivité, ou les professionnels à titre 

privé ? La Commune en tant que maître d’ouvrage pourrait éventuellement obtenir des 

subventions à hauteur de 40 % (à confirmer), les professionnels de santé seraient alors 
locataires dans un premier temps. 

Si le projet est porté directement par les professionnels de santé, il ne serait pas 

subventionnable mais présenterait l’avantage d’être réalisable plus rapidement, la collectivité 

étant soumise pour sa part à des contraintes publiques en termes de procédures et de délais. 

 

Le choix des professionnels dépendra notamment du coût de réalisation selon le site 
d’implantation et le porteur du projet, allié à la faculté d’être propriétaire ou non. 

 

La réalisation sur le site de la « friche Hussor » serait plus coûteuse car la configuration du 

terrain nécessite un aménagement plus conséquent, mais sa situation est plus centrale, alors 

que le projet rue des Sorbiers/rue de Gaulle serait moins coûteux mais plus délocalisé du 
centre. 

 

M. le Maire réaffirme la ferme volonté de la Commune de voir aboutir la mise en œuvre de ce 

projet, tant pour l’avenir et le développement de l’efficacité des professions de santé à Orbey 

que pour le renforcement de l’attractivité de la commune. 

 
Afin de progresser dans la poursuite du projet, M. JUCHS souhaite que les élus participent 

aux réunions des professionnels dans le cadre de la démarche de construction du projet. 

Monsieur le maire abonde en ce sens. 

 

M. le maire remercie M. JUCHS ainsi que l’ensemble des professionnels de santé d’Orbey pour 
leur travail et les informations apportées à l’assemblée. 
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POINT 3 – MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES : 

PRISE DE COMPETENCE EN MATIERE D’ASSAINISSEMENT ET DE GEMAPI 

 

Annexe n°19/2017 (classeur) 

 

Le Maire expose : 
 

Le Conseil communautaire de la CCVK a validé le 19 octobre 2017 la nouvelle rédaction de 

ses statuts avec la prise de compétence en matière d’assainissement et de GEMAPI (gestion 

des milieux aquatiques et prévention des inondations). Conformément à l’article L.5211-17 

du code général des collectivités territoriales, les transferts de compétence sont décidés par 
délibérations concordantes de l’EPCI et des conseils municipaux se prononçant dans les 

conditions de majorité requise (2/3 des conseils municipaux représentant au moins la moitié 

de la population ou la moitié des conseils municipaux représentant au moins 2/3 de la 

population). 

Le conseil municipal d’Orbey est donc invité à délibérer sur la nouvelle rédaction des statuts 

de la CCVK validant ces nouvelles compétences, selon projet de délibération et statuts en 
annexes 1 et 2 : 

 

Afin de pouvoir continuer à bénéficier de la DGF bonifiée (194 030 euros en 2017), il est 

nécessaire pour la Communauté de Communes d’exercer au moins 9 des 12 groupes de 

compétences fixées à l’article L.5214-23-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Les 12 groupes de compétences sont les suivants : 

1° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; 

création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, 

tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et 
soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont 

la création d'offices de tourisme ; 

2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale 

et schéma de secteur ; à compter du 1er janvier 2018, plan local d'urbanisme, document 
d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; zones d'aménagement concerté d'intérêt 

communautaire ; 

2° bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions 
prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; 

3° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; 

4° Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt 

communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; 

4° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition 

des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de 
développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que 

des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le 

contrat de ville ; 

5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; 

6° En matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace communautaire : 

construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d'intérêt 

communautaire. 

7° En matière d'assainissement : l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000030999237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid
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8° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ; 

9° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service 

au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 

relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 

10° Eau. 

Les compétences suivantes sont exercées par la communauté de communes : 

1° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L.4251-17; 

création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, 

tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et 
soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont 

la création d'offices de tourisme ; 

2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale 

et schéma de secteur ; à compter du 1er janvier 2018, plan local d'urbanisme, document 
d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; zones d'aménagement concerté d'intérêt 

communautaire ; 

3° Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt 

communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; 

4° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; 

5° En matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace communautaire : 

construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d'intérêt 

communautaire. 

6° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ; 

7° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service 

au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 

relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 

Il manque donc deux groupes de compétences pour pouvoir continuer à bénéficier de la DGF 

bonifiée. 

Le groupe « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations », dans les 
conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement sera acquis obligatoirement 

au 1/1/2018 conformément à la loi. 

Après plusieurs réunions de travail et la présentation du résultat de l’étude transfert de 
compétences « eau-assainissement », le Président propose de transférer la compétence 

assainissement dans sa globalité au 1/1/2018. Compte tenu des freins exprimés par les 

communes quant au transfert de la compétence et notamment l’affectation des 

excédents liés au service, il propose également d’exprimer dès à présent, que les 

excédents seront conservés dans les budgets communaux. 

 
La compétence assainissement sera donc rédigée comme suit : 

Assainissement  (compétence optionnelle) 

En effet, à ce jour seule la compétence assainissement non collectif était exercée dans sa 

globalité pour tout le territoire, en ne précisant plus on exerce la compétence dans son 
intégralité (assainissement collectif et non collectif). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000031022491&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000031022491&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid
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L’ajout de la compétence assainissement dans sa globalité permet donc le maintien de la DGF 

bonifiée à l’aune de la législation actuelle. 

 

Le Président de la Communauté de Communes s’est engagé à ne pas faire voter 

d’augmentation des tarifs de l’assainissement pendant 2 ans, jusqu’au transfert de la 

compétence eau qui devient en tout état de cause obligatoire en 2020 dans l’état actuel 
de la législation. 

Les excédents ne seront pas transférés, et l’évaluation des charges transférées pour le service 

public administratif des eaux pluviales sera faite à partir des comptes administratifs des 

communes en Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées. Enfin, le Président 

a également annoncé la constitution d’un groupe de travail composé au minimum des maires 
pour préparer l’organisation du nouveau service « Eau-assainissement » en 2020. 

 

VU les dispositions de la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 

 

VU les dispositions de la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 

territoriale et d’affirmation des métropoles 
 

VU l’article L5214-16 du CGCT 

 

VU l’article L5214-23-1 du CGCT 

 
VU le projet de rédaction des statuts ci-joint 

 

VU la délibération n°143/2017-AG du Conseil Communautaire réuni en date du  19/10/2017 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
DECIDE : 

 

- d’adopter les statuts comme ci-annexés ; 

 

- de charger le Maire de notifier la présente au Président de la Communauté de Communes 
de la Vallée de Kaysersberg. 

 

 DIT QUE les excédents des budgets seront conservés dans la commune. 

 

 

POINT 4 – VALIDATION DU CALCUL DES CHARGES TRANSFEREES A LA CCVK / 
APPROBATION DES RAPPORTS DE LA CLECT 

 

Annexe n°20/2017 (classeur) 

Le Maire expose : 

 
La CLECT (Commission locale d’évaluation des charges transférées) doit se réunir concernant 

chaque transfert de compétence, afin d’évaluer les charges qui étaient préalablement 

supportées par les communes et qui sont transférées à la Communauté de communes. Si le 

rapport est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée d’au moins 2/3 

des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou d’au moins la moitié des 

conseils municipaux représentant les 2/3 de la population, les charges seront déduites des 
attributions de compensation des communes concernées. 

Le conseil municipal est donc invité à délibérer sur les rapports de la CLECT afin de valider 

les conclusions de cette dernière, selon projet de délibération et rapports en intégralité en 

annexes 3 et 4. 

 
Pour synthèse : 
Charges nulles pour les compétences « création, entretien, exploitation d’infrastructures de 
charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables » et « schéma 
directeur territorial d’aménagement numérique » ; 
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Charges évaluées à 22 163 € pour Kaysersberg Vignoble pour la compétence « actions de 
développement économique » et notamment la gestion de la ZAE d’Hinteralspach ; 

Charges évaluées à 27 500 € pour l’ensemble des 8 communes (5 853 € pour Orbey) pour la 
compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale ». 

 
La CLECT de la CCVK se réunit après chaque transfert de compétence, afin d’évaluer les 

charges qui étaient supportées par les communes préalablement et qui sont transférées à la 

Communauté de Communes. 

 

Si le rapport est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée d’au moins 
2/3 des conseils municipaux, représentant la moitié de la population ou d’au moins la moitié 

des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population, les charges sont déduites des 

attributions de compensation des communes concernées, par les charges évaluées. 

 

La CLECT s’est réunie à trois reprises, au cours desquelles les membres ont émis les 

propositions suivantes : 
 

- Compétence en matière de « Création, entretien, exploitation d’infrastructures de 

charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables » 

La commission propose d’évaluer les charges comme nulles. 
 

- Compétence en matière de « Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 

Numérique : participation financière pour la mise en œuvre d’un réseau Très Haut 
Débit dans le cadre de la convention avec la Région Grand Est » 

La commission propose d’évaluer les charges comme nulles. 

 

- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-
17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, 

commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique 

locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; 

promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme 

La commission propose d’évaluer les charges à 22 163.00 €uros pour Kaysersberg 

Vignoble. 
 

- Compétence « plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte 

communale » 

La commission propose d’évaluer les charges forfaitairement par habitant. Elle 
propose que 50% du coût d’élaboration prévisionnel soit pris en compte (soit 

125 000 €uros sur 10 ans). 

Cela représente les coûts suivants par commune : 

 

 Habitants 

COUTS EN 

€UROS PLU 

AMMERSCHWIHR 1 835          2 915    

FRELAND 1 411         2 242    

KATZENTHAL 547             869    

KAYSERSBERG 

VIGNOBLE 
4 789 

         7 609    

LABAROCHE 2 282          3 626    

LAPOUTROIE 1 935          3 074    

LE BONHOMME 826          1 312    

ORBEY 3 684          5 853    

                      -      

CCVK 17 309 27 500 
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La commission entend « provisionner » les dépenses futures d’élaboration des 

documents d’urbanisme et propose de revoir l’évaluation tous les 5 ans afin de 

correspondre au plus près des coûts actualisés. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 

- Approuve les rapports de la Commission Locale d’Evaluation de Transfert de Charges 

de la CCVK des 12 avril, 7 juin et 20 septembre 2017 ; 
 

- Approuve en conséquence les propositions d’évaluation de la commission comme suit : 

 

Charges nulles pour les compétences « Création, entretien, exploitation 
d’infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides 

rechargeables » et « Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique » ; 

 

Charges évaluées à 22 163 €uros pour Kaysersberg Vignoble pour la compétence 

« Actions de développement économique » et notamment la gestion de la ZAE 

d’Hinteralspach ; 
 

Charges évaluées à 27 500 €uros pour l’ensemble des 8 communes (voir détail 

par commune ci-dessus) pour la compétence « plan local d'urbanisme, document 

d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ». 

 

 

POINT 5 – APPROBATION DE LA CONVENTION DE REPARTITION DES CHARGES 

D’ENTRETIEN DES ROUTES DEPARTEMENTALES EN AGGLOMERATION 

 

Annexe n°21/2017 (classeur) 

Le Maire expose : 

 

Le Département a la charge de l’aménagement et de la conservation des routes 

départementales. En agglomération, cette compétence de principe est toutefois partagée avec 
les communes en raison des obligations pouvant peser sur le maire au titre de ses pouvoirs 

de police. 

 

Par conséquent, si certains aménagements sur les RD en agglomération relèvent du 

Département, d’autres peuvent relever à la fois du Département et de la Commune. Aussi, la 

coexistence de ces obligations conduit à une répartition conventionnelle équilibrée. 
 

Dans un souci de clarification et de sécurisation juridique, le Département a approuvé le 23 

juin 2017 une convention type portant répartition des charges d’entretien des RD en 

agglomération. La répartition de ces charges repose sur les pratiques habituelles depuis de 

nombreuses années et correspond aux usages en cours dans les autres départements du 
territoire national. Elle n’a pas vocation à remettre en cause la politique du Département en 

matière d’aménagement des voiries départementales en agglomération. 

 

Le conseil municipal est invité à approuver cette convention, selon projet joint en annexe 5. 

 

Le conseil municipal, 
 

Vu le projet de convention avec le Département du Haut-Rhin concernant la répartition des 

charges d’entretien des routes départementales en traversée d’agglomération ; 

 
Après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

 
- Approuve la convention de répartition des charges d’entretien des RD en agglomération 

et autorise M. le maire à la signer. 
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POINT 6 – RESTRUCTURATION DU LOCAL ASSOCIATIF DES HAUTES HUTTES : 

AVENANT AU MARCHE DE TRAVAUX DE GROS OEUVRE 
 

Annexe n°22/2017 (classeur) 

Le Maire expose : 

 

Les marchés de travaux relatifs à la restructuration du local associatif des Hautes Huttes ont 
été approuvés pour un montant global de 119.814,47 € HT, et les travaux ont débuté depuis 

la fin de l’été. En raison de l’évolution des travaux et des imprévus de chantier, il y lieu de 

signer un avenant s’élevant à 1.295,00 € HT concernant le lot n°1 « démolition/gros œuvre », 

d’un montant initial de 25.306,40 € HT, portant ainsi le nouveau montant du lot à 26.601,40 

euros HT. 

 
C’est cet avenant, joint en annexe 6, qu’il est proposé au conseil municipal d’approuver. 

 

La parole est à M. Jean-Luc CLAUDEPIERRE, Adjoint aux travaux, qui va nous fournir les 

explications complémentaires et nous indiquer l’avancement du projet : 

 
Les travaux de démolition ont fait apparaître quelques petites surprises au niveau des 

maçonneries. Il convient ainsi de réaliser quelques travaux de renforcement du mur, qui 

donnent lieu à l’approbation préalable d’un avenant d’un montant de 1.295,00 € HT. 

 

La suite des travaux est programmée et le planning prévisionnel est respecté, avec une légère 

avance sur le délai initialement estimé … Les travaux devraient être terminés au printemps 
prochain. 

 

Le conseil municipal, 

 
Après en avoir débattu et délibéré, DECIDE par 24 voix pour et 1 abstention (J. DEMANGEAT) : 

 
- D’approuver l’avenant au marché de travaux de réhabilitation du local associatif des 

Hautes Huttes (ancienne chapelle-école) - Lot N° 1 entreprise NEVES - pour un 

montant s’élevant à 1.295,00 € HT, et autorise M. le maire à signer l’avenant. 

 

- Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2017. 

 

 

POINT 7 – ACQUISITON DE TERRAINS RUE DE LA GRAINE CHAMPS 

 

Annexe n°23/2017 (classeur) 
Le Maire expose : 

 

Dans le but d’anticiper un projet de desserte de la zone d’urbanisation future de la Graine 

Champs, la Commune doit prévoir l’élargissement de la voie d’accès à cette zone, qui nécessite 

l’acquisition d’une surface de 5,65 ares non constructibles représentant 4 parcelles 
appartenant aux consorts CHIODETTI/ANCEL demeurant 2 rue de la Graine Champs à 

ORBEY. Le prix proposé par la Commune, à savoir 565 € l’ensemble, soit 100 € l’are, a reçu 

l’approbation du propriétaire par courrier du 18 octobre dernier. 

Les parcelles concernées sont cadastrées à ORBEY, section N°12, selon plan en annexe 7 : 

 parcelle n°340 d’une superficie de 2,43 ares, 

 parcelle n°343 d’une superficie de 2,30 ares, 
 parcelle n°353 d’une superficie de 0,56 are, 

 parcelle n°354 d’une superficie de 0,36 are. 

 

Je vous propose donc d’accepter ces acquisitions au prix défini. 
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Le conseil municipal, Après en avoir débattu et délibéré, à ’unanimité : 

 

- Décide de se porter acquéreur, au prix de 100 € l’are, soit 565 € au total, des terrains 

appartenant aux consorts CHIODETTI/ANCEL, et cadastrés à ORBEY section N° 12 : 

-  parcelle n°340 d’une superficie de 2,43 ares, 

-  parcelle n°343 d’une superficie de 2,30 ares, 

-  parcelle n°353 d’une superficie de 0,56 are, 

-  parcelle n°354 d’une superficie de 0,36 are. 

 
- Autorise M. le maire à signer l’acte notarié de vente à intervenir ; 

 

- Les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur ; 

 

- Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2017. 
 

 

POINT 8 – ECHANGES ET CESSIONS DE TERRAINS LIEUDIT « LES MACHIELLES » 
 

Annexe n°24/2017 (classeur) 

 

Le Maire expose : 

 

Dans le cadre de la rectification du tracé du chemin des Machielles effectuée il y a quelques 
années, il convient de régulariser les restructurations foncières auxquelles les travaux ont 

donné lieu (annexe 8). C’est ainsi qu’il convient d’opérer un échange sans soulte entre la 

Commune et M. MICLO André, demeurant 314 Les Machielles, qui porte sur les terrains 

suivants : 

 
 M. MICLO André cède à la Commune d’ORBEY les parcelles cadastrées à ORBEY, section 

n° 33 : 

  parcelle n°307/33 d’une superficie de 10,48 ares 

  parcelle n°318/49 d’une superficie de 3,42 ares 

 

 La Commune d’ORBEY cède à M. MICLO André les parcelles cadastrées à ORBEY, section 
n°33 : 

  parcelle n°322 d’une superficie de 9,61 ares 

  parcelle n°309/34 d’une superficie de 2,93 ares 

  parcelle n°48 d’une superficie de 3,60 ares 

 
Par ailleurs, il conviendrait de céder à Mme BATOT Claudine née HENRY, demeurant 29 rue 

du Lait à ORBEY, les délaissés de chemin suivants, cadastrés à ORBEY, section n°33 : 

  parcelle n°35 d’une superficie de 4,79 ares 

  parcelle n°313/46 d’une superficie de 3,33 ares 

  parcelle n°316/47 d’une superficie de 0,43 are 

  parcelle n°321 d’une superficie de 2,18 ares 
 

Mme BATOT Claudine cède à la Commune d’ORBEY la parcelle cadastrée à ORBEY, section 

n°33 : 

  parcelle n°312/42 d’une superficie de 0,06 are 

Compte-tenu de l’inégalité de l’échange, je propose que la soulte soit de 30 € l’are s’agissant 
de terres agricoles non constructibles. 

Une fois les échanges réalisés, il conviendra de demander l’élimination du Livre Foncier 

d’Orbey des parcelles cadastrées Section 33 n°307/33 (10,48 ares), n°310/34 (0,34 are), 

n°318/49 (3,42 ares), 312/42 (0,06 are), 314/46 (0,17 are) et 315/47 (0,14 are), en vue de 

leur classement dans le domaine public communal. 
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Le conseil municipal, 

 
Après en avoir débattu et délibéré, DECIDE à l’unanimité : 

 

- D’autoriser lesdits échanges et cessions de terrains aux conditions susdéfinies. La soulte 

totale due par Mme BATOT Claudine née HENRY sera donc d’un montant de 320,10 €. 
 

- Autorise M. le maire à signer les actes notariés y relatifs à intervenir. 

 

- Les frais de notaire seront à la charge de la Commune. 

 

- Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2017. 
 

 

POINT 9 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A LA MAISON FAMILIALE ET RURALE 

DE SAINT DIE 

 
Le Maire expose : 

 

La « M.F.R. (Maison Familiale et Rurale) de Saint-Dié », basée à Provenchères-et-Colroy, 

sollicite une subvention dans le cadre de la participation au fonctionnement de 

l’établissement, qui scolarise un jeune domicilié à Orbey concernant l’année scolaire 2017-

2018. La MFR est contractualisée avec le Ministère de l’Agriculture et le Conseil Régional. Elle 
sollicite de la Commune une subvention de 100 € par élève. Pour la commune d’Orbey, un 

seul élève étant scolarisé, la subvention représenterait donc un montant de 100 €. 

 

Je vous propose d’accepter le versement de cette subvention de 100 € à la « MFR de St-Dié ». 

 
Le conseil municipal, après en avoir débattu et délibéré, DECIDE à l’unanimité : 

 

- D’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 100 € à la Maison Familiale 

et Rurale de Saint-Dié ; 

 

- Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2017. 
 

 

POINT 10 – AVIS SUR LA NOMINATION D’UN GARDE CHASSE PARTICULIER  

POUR LE LOT N° 7 

 

Le Maire expose : 
 

En vertu de l’article 31 du cahier des charges des chasses communales pour la période 2015-

2024, fixé par arrêté préfectoral du 2 juillet 2014, M. Aurélien MORIS, président de 

l’association de chasse « Orbey Beauregard », titulaire du droit de chasse du lot n°7 d’Orbey, 

soumet au conseil municipal une demande d’avis concernant la nomination d’un garde-
chasse, à savoir M. Didier MALIBAS. Ce dernier respecte les conditions fixées par l’article 31 

du cahier des charges (permis de chasse avec validation du 22.08.2017, attestation de 

formation de garde-chasse du 08.06.2017, demande d’inscription à la formation de piégeage 

pour avril 2018 (délai d’un an à compter de la nomination)) … 

 

En raison du respect par M. MALIBAS des conditions établies par le cahier des charges des 
chasses communales, je vous propose de donner un avis favorable à la nomination de M. 

Didier MALIBAS en qualité de garde-chasse du lot n°7. 

 
Le conseil municipal, après en avoir débattu et délibéré, DECIDE à l’unanimité :  

 

- De donner un avis favorable à la nomination de Monsieur Didier MALIBAS, demeurant 

14 rue Principale à 68140 GRIESBACH-AU-VAL, en qualité de garde-chasse du lot n°7 

à ORBEY. 


