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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE D’ORBEY 

 
Séance du lundi 07 novembre 2016 

 

 

Sous la présidence Monsieur JACQUEY Guy - Maire 

 
Présents : BIANCHI Serge - CLAUDEPIERRE J.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 - ERB Sébastien –- JUCHS Bernard - 

MAIRE Michelle - MARANZANA Nicole – MARCHAND Benoît -  PRUD’HOMME Fabienne - 
SAMSON Annelise – SAVOYEN Daniel  - TISSERAND Yves, Conseillers municipaux. 

 

Absentes excusées :   HENRY Jocelyne - HENRY Nadia 

 

Absente non excusée : - STEINER Corinne 

 
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 du 05 septembre 2016, 
2) Décisions modificatives des budgets « Général » et « Eau-Assainissement », 
3) Acquisition d’un véhicule pour les services techniques et revente d’un ancien 

véhicule, 
4) Création d’un budget annexe de lotissement, 
5) Répartition de la masse salariale du personnel « bûcherons » de la CCVKB, 
6) Mise en œuvre du très haut débit : modification des statuts de la CCVKB, 
7) Adhésion à la future Agence Technique Départementale, 
8) Echange de terrains, 
9) Renouvellement de concessions de source, 
10) Compte-rendu des présidents de commissions, 
11) Divers. 

 
 
POINT 1 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE LA 

SEANCE DU 05 septembre 2016 
 
Le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 05 septembre 2016 est approuvé à 

l’unanimité. 

 
 
POINT 2 –  DECISIONS MODIFICATIVES DU BUDGET 

 

Annexe n°26/2016 (classeur) 
 
 

 

Le Maire expose : 

Les décisions modificatives des budgets qui vous sont présentées, permettent un dernier 

ajustement des crédits votés pour la fin de l’année. 
Pour ce qui concerne le budget « Général », il s’agit d’une DM en trompe l’œil. En effet, la 

section de fonctionnement s’équilibre à – 19.000 €uros et la section d’investissement à + 
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294.000 €uros. Ces chiffres sont largement le résultat d’écritures comptables internes aux 

deux sections. 

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent en fait à 64.800,00 €uros et les recettes 

réelles à 39.000,00 €uros, ce qui fait que le prélèvement sur le compte des dépenses imprévues 

est de 25.800,00 €uros. 

Pour la section d’investissement, nous aurons à financer  essentiellement l’achat d’un 
nouveau camion par emprunt soit 80.000 €uros. Les ajustements du budget « Eau-

assainissement » sont relativement marginaux. Vous trouverez le détail de ces écritures en 

annexe 1. 

 

Le Conseil, Après avoir entendu les explications du Directeur Général des Services, 
 

Après en avoir délibéré, DECIDE par 23 voix pour et 1 abstention (J. DEMANGEAT) 

 

- D’approuver la Décision Modificative n° 4 du budget « Général » telle qu’en annexe 1a et 

de l’arrêter comme suit : 

   . Dépenses et recettes de fonctionnement :     - 19.000,00 €  
 . Dépenses et recettes d’investissement :        294.000,00 € 

 

et à l’unanimité : 

 

- D’approuver la Décision Modificative n° 3 du budget « Eau et Assainissement » telle 
qu’en annexe 1 b et de l’arrêter comme suit : 

- . Dépenses et recettes d’exploitation :  13.600,00 € 

. Dépenses et recettes d’investissement :                   0.00 € 

 

 
POINT 3 – ACQUISITION D’UN VEHICULE POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

ET REVENTE D’UN ANCIEN VEHICULE 
 

Annexe n°27/2016 (classeur) 
 

Le Maire expose : 
Le camion 19 tonnes des services techniques, âgé de plus de 20 ans a subi des avaries 

importantes ces derniers mois, nécessitant des réparations très coûteuses. La commission 

des travaux, présidée par Jean-Luc CLAUDEPIERRE nous propose d’acquérir un nouveau 

véhicule dont l’usage sera différent (plus de déneigement) et dont le coût de fonctionnement 

sera moins onéreux.  (Annexe 2). Son financement sera assuré par emprunt dont 

l’amortissement devrait être couvert par les économies réalisées par rapport au coût de 

fonctionnement de l’ancien véhicule. Cela nécessitera néanmoins d’externaliser une tournée 

de déneigement supplémentaire. 

Je sollicite donc votre accord sur l’acquisition d’un nouveau véhicule pour les services 

techniques selon  la solution 1 de l’annexe jointe, sur la réalisation d’un prêt de 80.000 €uros 

sur 10 ans et sur la revente de l’ancien camion au prix de 14.000 €uros. 

Le Conseil, Après en avoir délibéré, 
DECIDE par 23 voix pour et 1 abstention (J. DEMANGEAT) : 

- D’autoriser l’acquisition d’un véhicule Poids Lourd pour les services techniques selon 

la variante 1 de l’annexe jointe à la présente, 

- De dire que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget de l’exercice et que le 

financement sera assuré par emprunt, 
- D’autoriser la revente du véhicule Poids Lourd de marque MAN 19 tonnes ainsi que 

des accessoires propres à ce véhicule, au meilleur prix négocié par le maire, soit 

actuellement 14.000,00 €uros. 
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POINT 4 – CREATION D’UN BUDGET  ANNEXE DE LOTISSEMENT 

 
Le Maire expose : 

Depuis de nombreuses années, nous cherchons à développer la zone d’urbanisation future 

dite de l’Eau Morte.  

La commune a constitué depuis une trentaine d’années, au fil des opportunités, une réserve 

foncière et a déjà partiellement viabilisé la zone. 

L’objectif était jusqu’à présent de trouver un lotisseur pour acquérir ces terrains, les équiper 

et les commercialiser. La chute du marché immobilier constatée ces dernières années n’a pas 

permis de trouver l’investisseur recherché. 

Notre souhait de redynamiser l’offre immobilière, notamment en direction des primo-

accédants, nous impose donc de prendre le taureau par les cornes et de faire en sorte que la 

commune puisse mettre sur le marché des terrains viabilisés prêts à construire, et donc 

remplisse le rôle de lotisseur elle-même, comme cela s’est souvent fait dans le passé (voir 

lotissement du Faing). 

Cela nous impose d’ouvrir un budget annexe de lotissement qui permettra de tenir une 

comptabilité de stocks spécifique à cette opération. Les opérations d’aménagement d’une zone 

d’urbanisation sont de plus obligatoirement assujetties à la TVA. Ce budget annexe vivra aussi 

longtemps que les opérations liées au lotissement ne seront pas terminées. Le résultat, positif 

ou négatif, en fin d’opération sera réintégré au budget principal. 

Je sollicite votre accord sur la création d’un tel budget à compter du 1er Janvier 2017, sachant 

que le montant à investir dans les viabilités et l’acquisition des derniers terrains sera d’environ 

350.000,00 €uros H.T. pour une 1ère tranche d’une dizaine de lots. Je précise que des 

discussions sont en cours avec des constructeurs prêts à commercialiser les terrains, métier 

que la commune ne maîtrise pas. 

Nous aurons naturellement l’occasion de revenir  sur cette opération, aussi bien pour les 

acquisitions et travaux que pour les reventes. 

Le Conseil, Après en avoir délibéré, 

DECIDE par 23 voix pour et 1 abstention (J. DEMANGEAT) : 
- D’assurer le rôle de lotisseur pour la viabilisation de la zone d’urbanisation future 

dite  de « l’Eau Morte », 

- De créer un budget annexe de lotissement à compter du 1er Janvier 2017, lequel sera 

assujetti à la TVA conformément à la nomenclature M14 de la comptabilité publique. 

 

 
POINT 5 – REPARTITION DE LA MASSE SALARIALE DU PERSONNEL 

« BUCHERONS » DE LA CCVK 
 

Annexe n°28/2016 (classeur) 
Le Maire expose : 

Depuis 2002, la CCVK assume la mission d’employeur de la main d’œuvre intercommunale, 

prenant le relais des communes qui employaient des bûcherons et des ouvriers forestiers 

avant cette date. 

Dans ce cadre d’employeur unique de la main d’œuvre forestière de la vallée, un engagement 

initial sur un taux d’emploi avait été défini pour chaque commune afin d’assurer la couverture 

de la masse salariale nécessaire au plein emploi des salariés. 

Ces taux avaient été fixés sur la base des taux moyens d’utilisation des différentes équipes 

dans les années qui avaient précédé et concernait un effectif de 20 personnes (en  2002). 

En 2010, à la suite de 4 départs à la retraite et dans la perspective de 2 départs 

supplémentaires (soit près d’1/3 des effectifs), un nouvel équilibrage de la charge salariale, 

en rapport avec le nouvel effectif (13 bûcherons), avait été décidé. 

En 2016, nous comptabilisons un seul départ à la retraite. 
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M. Bertrand GERARD, responsable de l’Unité Territoriale de Kaysersberg, a travaillé sur une 

nouvelle proposition de répartition de la masse salariale, effective au 1er janvier 2017, qu’il y 

a lieu d’approuver. A cette fin, je vous transmets ledit tableau en annexe 3. 

Je sollicite votre accord sur cette nouvelle répartition de la masse salariale du personnel 

« bûcherons » de la CCVK. 

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

- De donner son accord sur la nouvelle répartition de la masse salariale du personnel 
«bûcherons » de la CCVK telle que figurant dans l’annexe jointe. 

 
POINT 6 – PRISE DE COMPETENCE EN MATIERE DE « SCHEMA DIRECTEUR 

TERRITORIAL D’AMENAGEMENT NUMERIQUE : PARTICIPATION 
FINANCIERE POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN RESEAU TRES HAUT 
DEBIT DANS LE CADRE DE LA CONVENTION AVEC LA REGION 
GRAND EST 

 
Le Maire expose : 

L’aménagement numérique conditionne le développement du territoire, que ce soit au niveau 

économique, touristique ou des services à la population. 

Le Schéma Directeur  Territorial d’Aménagement Numérique a été adopté en 2012 par la 

Région Alsace et les  départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une concession a été signée 

en 2015 par la Région avec la société ROSACE  (un groupement d’entreprises dont les 
membres principaux sont NGE Concessions et Altitude infrastructure). 

La concession d’une durée de 30 ans prévoit un déploiement de  380 000 prises en fibre 

optique exclusivement (100% FTTH), sur 700 communes dans les 6 prochaines années. 

Dans les 2 prochaines années, 74 communes dans le Bas-Rhin et 55 dans le Haut-Rhin seront 

complétement fibrées. 
Pour notre territoire la commune de Labaroche a été identifiée comme prioritaire et fera partie 

des communes fibrées dans les 2 prochaines années. 

Le montant total de la contribution publique avancée par la Région Grand Est est de 164 

millions d’euros pour un investissement de l’ordre de 450 millions. 

La Région se chargera de récupérer les financements  auprès de l’Europe et l’Etat, pour le 

solde, la participation des territoires alsaciens (175 euros  par prise) sera demandée au travers 
de conventions de financement avec les communes ou les intercommunalités en fonction de 

l’exercice de la compétence. 

Après discussion en bureau, il est proposé que la communauté de communes soit signataire 

de la convention et finance les 1 584 800 euros liés au déploiement du THD sur notre 

territoire. Il y a donc lieu de modifier les statuts de la communauté de communes afin d’y 
adjoindre cette compétence  de financement du déploiement du très haut débit. 

Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la CCVK et 

des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise (2/3 de 

conseils municipaux représentant au moins 50% de la population ou de 50% des conseils 

municipaux représentant au moins 2/3 de la population).  

Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter 
de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de la CCVK, 

pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa 

décision est réputée favorable. 

 

VU les articles L.2224-37 et L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

VU les statuts actuels de la Communauté de Communes approuvés par arrêté préfectoral du 

2 mars 2016 ; 

 

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

- d’approuver l’extension des compétences de la Communauté de Communes avec 
l’intégration de la compétence facultative suivante « 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 », 
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- d’approuver en conséquence la modification des statuts de la Communauté de 

Communes de la Vallée de Kaysersberg, 

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

 

 

POINT 7 – DELIBERATION EMPORTANT VALIDATION DES STATUTS DE 
L’AGENCE DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME 
DU HAUT-RHIN – ADAUHR ET ADHESION A CETTE AGENCE 

 

1. Exposé préalable 
 

L’Agence Départementale d’Aménagement et d’Urbanisme du Haut-Rhin (ADAUHR), créée 

en 1984, est une régie personnalisée départementale depuis 2006, qui exerce son activité dans 

les domaines de l’aménagement, de l’urbanisme, de la construction, du patrimoine et de 

l’information géographique. 

L’évolution réglementaire, liée à la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République dite Loi NOTRe et à la transposition en droit français 

des directives européennes relatives à la commande publique, impose une modification de la 

nature juridique et des statuts de l’ADAUHR pour pérenniser son activité. 

Les missions d’assistance et de conseil, apportées gratuitement par l’ADAUHR (car prises en 

charge par le Département) aux collectivités locales qui le souhaitaient, reposaient sur la mise 

en œuvre de la clause de compétence générale du Département, abrogée par la loi NOTRe. 

La suppression de la clause de compétence générale du Département, combinée à la nécessité 

de permettre à l’ADAUHR d’effectuer pour le compte du Département, mais également des 

communes et EPCI qui le souhaiteraient, des prestations dites « in house » (ou quasi-régie) au 

sens de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, c’est-à-dire 

des prestations de service sans mise en concurrence ni publicité préalable, ont conduit le 

Département à opter pour la transformation de sa régie personnalisée en une agence technique 

départementale, qui prendra la forme d’un établissement public. 

Ces agences techniques départementales sont prévues par l’article L. 5511-1 du CGCT. 

La transformation de l’ADAUHR en agence technique départementale, laquelle a été décidée 

sur son principe le 1er juillet dernier par le Conseil départemental du Haut-Rhin, permettra à 

cette structure de pérenniser ses missions en conformité avec le nouveau cadre règlementaire.  

Notre collectivité, sur la base de la présentation réalisée lors des rencontres avec les territoires 

organisées par le Conseil départemental en juillet 2016, et du courrier d’information qui a suivi, 

a d’ores et déjà fait part de son intérêt pour être partie prenante à cette évolution et ainsi adhérer 

à la future agence technique départementale. 

Les statuts, dont une copie du projet est annexée au présent rapport, entreront en vigueur le 1er 

janvier 2017, sous réserve du caractère exécutoire des délibérations concordantes des membres 

créant l’agence. 

Nous serons associés à plusieurs partenaires publics, dont le Département, au sein de cette 

structure. 

La liste des membres fondateurs sera arrêtée lors de l’assemblée générale constitutive du nouvel 

établissement public. D’ores et déjà, de très nombreuses communes et EPCI, près de 200, ont 

fait part de leur accord de principe pour une adhésion à cette agence.  
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Par délibération du 7 octobre dernier, le Département du Haut-Rhin a, notamment : 

 approuvé le projet de statuts de la nouvelle agence technique départementale dénommée 

« Agence départementale d’aménagement et d’urbanisme du Haut-Rhin – ADAUHR », et 

décidé en conséquence de l’adhésion du Département à cette nouvelle agence à compter de 

son entrée en vigueur, prévue au 1er janvier 2017 ; 

 décidé que ce nouvel établissement public se substituerait, par transfert, dans l’ensemble 

des droits et obligations précédemment souscrites par la régie personnalisée ADAUHR 

créée en 2005 par le Département du Haut-Rhin ; 

 désigné les 12 conseillers départementaux amenés, aux côtés du Président du Conseil 

départemental du Haut-Rhin, à représenter le Département au conseil d’administration de 

l’ADAUHR, agence technique départementale. 

 

2. Le rôle majeur de l’agence technique départementale dans le conseil et l’assistance 

aux collectivités rurales 

 

La nouvelle agence aura pour rôle d’assurer, dans les domaines définis par ses statuts, une 

mission d’assistance et de conseil au profit des communes et EPCI ruraux, cette ruralité étant 

définie quant à elle en référence à l’article R 3232-1 du CGCT. 

Ce faisant, l’ADAUHR assurera une mission d’intérêt général, véritable service public au profit 

des territoires ruraux. 

Très concrètement, cette mission d’assistance et de conseil portera sur les analyses préalables 

relatives à un projet (opportunité et faisabilité du projet en amont des études opérationnelles) 

ou prendra la forme de conseils aux communes et EPCI ruraux dans l’exercice et la gestion de 

leurs compétences qui relèvent des domaines d’activité actuels de l’ADAUHR (et notamment 

l’assistance en matière d’application du droit des sols). 

Cette mission, véritable service public apporté aux communes et EPCI ruraux qui ne disposent 

pas de moyens suffisants, sera intégralement prise en charge par le Département au titre de sa 

compétence en matière de solidarité territoriale et sera précisée dans le cadre d’une convention 

spécifique. 

 

3. Présentation synthétique des statuts : missions, gouvernance, fonctionnement 
 

Les projets de statuts qui vous sont soumis pour approbation précisent notamment :  
 

a) L’objet de l’agence  (art 3) : il est précisé les domaines d’activité de l’agence ainsi 

que la nature des missions et prestations effectuées à savoir :  

- un socle de services communs rendus à tous les membres au titre de la 

mutualisation de moyens et de compétences, lequel pourra prendre la forme d’une 

veille juridique, de sessions d’informations, de formations ou de diffusion 

d’informations et d’analyses, 

- les missions de conseil et d’assistance effectuées au profit des communes et EPCI 

ruraux et prises en charge par le Département du Haut-Rhin au titre de la solidarité 

territoriale,  

- les prestations effectuées dans un cadre « in house» pour répondre aux besoins de 

ses membres, qui seront rendues à la demande de chacun, moyennant le paiement 

d’un prix,  

- les prestations effectuées au profit de tiers dans le champ concurrentiel et à titre 

onéreux (en réponse à une consultation), dans une limite inférieure à 20% de son 

chiffre d’affaires annuel (conformément à l’ordonnance précitée du 23 juillet 2015).  



COMMUNE D’ORBEY  P.V. Conseil Municipal du 07 novembre 2016 

 

60 
 

 

Les statuts précisent par ailleurs que l’ADAUHR exerce ses missions à titre onéreux dans 

ses différents domaines « opérationnels » (patrimoine bâti, aménagement et construction) 

jusqu’à la conduite d’opérations (cette dernière composante étant exclue), sauf dans 

l’urbanisme règlementaire où l’ADAUHR exerce clairement le rôle de bureau d’études.  

 

En tout état de cause, il est prévu que l’ADAUHR n’exercera aucune mission de maîtrise 

d’œuvre au sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage 

publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. 

 

b) La qualité des membres (art.4 et 5) : peuvent être membres de l’agence, aux côtés 

du Département, les communes et EPCI haut-rhinois. 

c) Le montant de la contribution due par chaque membre : il sera fixé par le conseil 

d’administration de l’agence. 

d) La composition et le fonctionnement des instances de gouvernance, précisant 

notamment le rôle et le fonctionnement de l’assemblée générale et du conseil 

d’administration. 

 

Sur ce point, la représentation des membres au conseil d’administration  se fera en 5 

collèges totalisant 23 sièges (art.11) :  

 

- Un collège de représentants du Département (13 représentants), comprenant le 

Président du Conseil départemental ou son représentant et 12 autres élus,  

- Un collège de représentants des communes rurales (5 membres) 

- Un collège de représentants des communes urbaines (2 membres) 

- Un collège de représentants des EPCI ruraux (1 membres) 

- Un collège de représentants des EPCI urbains (2 membres). 

 

Les statuts précisent également que le Président du Département ou son représentant est 

Président de droit du conseil d’administration de l’agence. 

 

Au vu de ce qui précède, je vous propose : 

 

- De prendre acte de la décision prise par le Département du Haut-Rhin de dissoudre 

l’ADAUHR en tant que régie personnalisée du Département à compter du 31 décembre 

2016 à minuit ; 

- De prendre acte du fait que le bilan d'entrée de l'agence technique départementale sera 

constitué de l'ensemble des éléments de l'actif et du passif figurant au compte de gestion 

de l'ADAUHR arrêté au 31 décembre 2016 ;  

- d’approuver le projet de statuts de la nouvelle agence technique départementale 

dénommée « Agence départementale d’aménagement et d’urbanisme du Haut-Rhin – 

ADAUHR », annexés à la présente délibération, et de décider en conséquence de 

l’adhésion de notre commune à cette nouvelle agence à compter de son entrée en 

vigueur, prévue au 1er janvier 2017 ; 

- de me désigner comme représentant de notre commune à l’Assemblée Générale de 

l’ADAUHR, agence technique départementale, 

- de m’autoriser à mener l’ensemble des échanges en vue de formaliser la future adhésion. 
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Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

dite Loi NOTRe, 

Vu l'ordonnance  n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son 

article 17, 

Vu l'article L.5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’'article  L.3232-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les délibérations n°2015/197 et n°2016/201 et n°2016/204 du conseil d'administration de 

l'Agence Départementale d'Aménagement et d'Urbanisme du Haut-Rhin (régie personnalisée), 

Vu l'avis favorable de la Commission de l'Aménagement du Territoire et de l'Economie en date du 

10 juin 2016, 

Vu les délibérations de la Commission permanente du Conseil Départemental du Haut-Rhin en 

date des 1er juillet et 7 octobre 2016, 

Après en avoir délibéré,  DECIDE à l’unanimité : 

- de prendre acte de la décision prise par le Département du Haut-Rhin de dissoudre 

l’ADAUHR en tant que régie personnalisée du Département à compter du 31 décembre 

2016 à minuit ; 

- de prendre acte du fait que le bilan d'entrée de l'agence technique départementale sera 

constitué de l'ensemble des éléments de l'actif et du passif figurant au compte de gestion 

de l'ADAUHR arrêté au 31 décembre 2016 ;  

- d’approuver le projet de statuts de la nouvelle agence technique départementale 

dénommée « Agence départementale d’aménagement et d’urbanisme du Haut-Rhin – 

ADAUHR », annexés à la présente délibération, et de décider en conséquence de 

l’adhésion de notre commune à cette nouvelle agence à compter de son entrée en 

vigueur, prévue au 1er janvier 2017 ; 

- de désigner comme représentant de notre commune à l’Assemblée Générale de 

l’ADAUHR, agence technique départementale, Monsieur Guy JACQUEY ; 

 d’autoriser le Maire ainsi que tout autre conseiller municipal qu’il désignerait, à mener 

l’ensemble des échanges en vue de formaliser la future adhésion.  
 

 

POINT 8 – ECHANGE DE TERRAINS 
       
Le Maire expose : 

Dans le cadre de la création d’un sentier piétonnier entre le hameau de Tannach et le centre 

du village (chemin des écoliers), il nous est nécessaire d’acquérir un terrain appartenant à M. 

et Mme Yves PETITDEMANGE, demeurant 125, La Pierre du Loup à Orbey. L’intéressé sollicite 

un échange de terrains avec la commune plutôt  qu’une indemnisation. 

C’est ainsi que je souhaite que vous m’autorisiez à procéder, devant notaire, à l’échange sans 

soulte suivant : 

M. et Mme  Yves PETITDEMANGE cèdent à la commune : 

. Section 17 n° 29 : Derrière l’Eglise : 52 a 13 ca – bois 

La commune cède à M. et Mme  Yves PETITDEMANGE : 

. Section 17 n° 01 : L »’Eau Morte : 40 a 20 ca – prés 

. Section 31 n° 199/6 : Schoultzbach – 5 a 73 ca – lande. 

La commune étant demandeur, les frais seront à sa charge, hormis l’arpentage de la parcelle 

Section 31 N° 199/6 qui restera à la charge des époux PETITDEMANGE. 

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

- D’autoriser l’échange de terrains tel que proposé par le maire ainsi qu’aux conditions 

fixées entre les deux parties. 
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POINT 9 – RENOUVELLEMENT CONCESSIONS DE SOURCDE 
 

Le Maire expose : 
Mme Sophie SCHMITT, demeurant 176, Lieudit « Le Linge » et M. Frédéric HECKMANN, 

propriétaire de la résidence secondaire sise 179, Le Linge, sollicitent le renouvellement de leur 

concession de source respective. Je vous propose de donner suite à leur demande aux 

conditions habituelles. 

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

- D’autoriser le renouvellement aux conditions habituelles des concessions de source 

attribuées à Madame SCHMITT Sophie demeurant 176, Le Linge et à M. Frédéric 

HECKMANN, propriétaire au 179, Le Linge. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
         


