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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE D’ORBEY 
 

Séance du lundi 11 Décembre 2017 

 
 

Sous la présidence de Monsieur JACQUEY Guy - Maire 

 

Présents : BIANCHI Serge - CLAUDEPIERRE Jean Luc - DUPONT Rose Blanche - MAIRE Rémi – 

OLRY Chantal - STEHLE Marc, Adjoints. 
ANCEL Christian - BATOT Marcel - BOURCART Magali - CORRIAUX Michel - DEMANGEAT 

Jacques – DIDIER Stéphane - ERB Sébastien - HENRY Corine - HENRY Nadia - HENRY Jocelyne 

- JUCHS Bernard - MARANZANA Nicole - MARCHAND Benoît - PRUD’HOMME Fabienne – 

SAMSON Annelise - SAVOYEN Daniel, Conseillers municipaux. 

 

Absente excusée:  
COLLARDE Mounia–  

 

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

HELDERLE Emilie à CLAUDEPIERRE J.Luc 

MAIRE Michelle à MAIRE Rémi 
TISSERAND Yves à BIANCHI Serge 

 

Secrétaire de séance :   

M.                                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 06 novembre 2017. 

2) Compétence assainissement de la CCVK : annulation de la délibération du 06/11/2017. 
3) Rapports de la CLECT : modification de la délibération du 06/11/2017. 

4) Forêt communale soumise au régime forestier : bilan forestier partiel 2017, travaux en 

forêt  pour 2018, état d’assiette 2019 des coupes à marteler en 2018. 

5) Répartition de la prise en charge des frais de réhabilitation des terrains de tennis de la  

plateforme sportive située à Hachimette. 

6) Décisions budgétaires modificatives (budgets principal, eau-assainissement, 
lotissement). 

7) Subvention annuelle au C.C.A.S. d’Orbey. 

8) Prix de vente des terrains du lotissement « Les Erables » et mandat de vente. 

9) Motion de l’association des maires ruraux de France sur l’adoption d’une loi en faveur 

des  communes et de la ruralité. 
10) Rétrocession à la Commune des réseaux d’eau et d’assainissement du Haut-

Schoultzbach  (Maisons Rouges). 

11) Centrales Villageoises de la Weiss : souscription de la Commune. 

12) Création d’un poste d’agent contractuel pour un emploi non-permanent d’une durée 

d’un an. 

13)  Comptes rendus des présidents de commissions. 
14)  Divers. 

 

 

POINT 1 – ADOPTION DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU 01.11.2017 

 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
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POINT 2 – COMPETENCE ASSAINISSEMENT DE LA CCVK – ANNULATION DCM 06.11.17 

 

Le Maire expose : 

Le 6 novembre dernier le conseil municipal avait validé la prise de compétence en matière de 

GEMAPI et d’assainissement au 1er janvier 2018 par la Communauté de communes, qui devait 

être titulaire au minimum de 9 des 12 groupes de compétences fixées à l’article L 5214-31 du 
code général des collectivités territoriales, afin de pouvoir continuer à percevoir la DGF bonifiée. 

Une évolution essentielle est cependant intervenue postérieurement au 6 novembre dernier pour 

entrer en vigueur au 1er janvier 2018 également, à savoir une disposition du projet de loi de 

finances pour 2018 qui prévoit que le nombre minimum de groupes de compétences à exercer 

sera réduit à 8 au 1er janvier prochain. Sachant que la compétence GEMAPI deviendrait une 
compétence obligatoire des intercommunalités au 1er janvier 2018, la prise de compétence en 

matière d’assainissement par la Communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg (CCVK) 

à la même date ne devient donc plus une nécessité. 

C’est pourquoi je vous propose de conserver la compétence assainissement au niveau de la 

Commune, et ainsi d’annuler la délibération du conseil municipal du 6 novembre dernier. 

Le conseil municipal, 
Vu la délibération du conseil municipal de la Commune d’ORBEY en date du 6 novembre 2017 

portant approbation de la modification des statuts de la CCVK ; 

Ouï l’exposé de M. le maire ; 

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

- Annule sa susvisée délibération du 6 novembre 2017 qui portait approbation de la 
modification des statuts de la Communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg. 

- Autorise M. le maire à signer les documents et actes nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

POINT 3 – RAPPORTS DE LA CLECT : Modification de la délibération du 06 11 2017 

 

 

Le Maire expose : 

Lors de la séance du 6 novembre dernier, la CCVK avait proposé d’adopter les rapports de la 

CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées). Toutefois, concernant les 
charges liées à la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et 

carte communale », il s’avère que le mode et le résultat du calcul ne sont pas compatibles avec 

l’accord convenu initialement, qui prévoyait une absence finale de charge dans le cadre de ce 

transfert. 

C’est pourquoi je vous propose également d’annuler cette délibération en ce qu’elle concerne les 
charges transférées relatives à la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme 

en tenant lieu et carte communale ». 

Le conseil municipal, 

Vu la délibération du conseil municipal de la Commune d’ORBEY en date du 6 novembre 2017 

portant approbation des rapports de la CLECT des 12 avril, 7 juin et 20 septembre 2017 ; 

Vu les rapports de la CLECT de la CCVK en date des 12 avril, 7 juin et 20 septembre 2017 ; 
Vu l’alinéa 7 du IV de l’article 1609 nonies C du CGI (Code Général des Impôts), qui prévoit que 

la commission locale chargée d'évaluer les charges transférées (CLECT) remet un rapport 

évaluant le coût net des charges transférées, que ce rapport est approuvé par délibérations 

concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de 

l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, prises dans un délai de trois 
mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal. 

Considérant que les rapports de la CLECT des 12 avril, 7 juin et 20 septembre 2017 ont été 

transmis aux communes membres de la CCVK par courrier en date du 9 octobre 2017 pour 

approbation ; 

Considérant qu’en vertu du susvisé alinéa 7 du IV de l’article 1609 nonies C du CGI, les 

communes membres de la CCVK disposent d’un délai de trois mois, soit jusqu’au 9 janvier 2018, 
pour se prononcer sur l’approbation de ces rapports ; 

 

Considérant que le calcul des charges transférées correspondant à la compétence « plan local 

d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » entre dans le cadre 

des révisions libres des attributions de compensation ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392792&dateTexte=&categorieLien=cid
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Considérant que le résultat du calcul des charges transférées liées à ladite compétence ne 

correspond pas à l’accord convenu initialement entre la CCVK et les communes membres ; 

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

- Décide d’annuler sa susvisée délibération du 6 novembre 2017, uniquement en ce qu’elle 

concernait l’approbation du calcul des charges transférées relatives à la compétence « plan 

local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » issu du 
rapport du 7 juin 2017 ; ce dernier rapport n’est donc pas approuvé concernant les charges 

relatives à la susdite compétence. 

- Sollicite que le susmentionné calcul soit révisé afin que les charges transférées qui 

correspondent à la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant 

lieu et carte communale » soient nulles pour les communes membres de la CCVK ; 
Toutes les autres dispositions de la susvisée délibération du conseil municipal de la commune 

d’Orbey en date du 6 novembre 2017 sont inchangées et demeurent en vigueur. 

 

POINT 4 – FORET COMMUNALE SOUMISE AU REGIME FORESTIER : Bilan forestier 

partiel 2017. Travaux 2018 en forêt. Etat d’assiette 2019 des coupes à 

marteler en 2018 
Annexe n°25/2017 (classeur) 

 

La Commission Forêt et Chasse s’est réunie le vendredi 1er décembre 2017 en présence du 

technicien forestier de l’ONF, et a étudié le bilan partiel 2017, la prévision des travaux pour 2018 

et les coupes 2019 à marteler en 2018. Vous trouverez en annexe 1 le détail de ces différents 
documents. 

Au 1er décembre 2017, le bilan annuel fait apparaître résultat de 37 433 € pour une prévision 

initialement envisagée de 10 697 €. 

Ainsi que vous l’indiquent les documents en annexe 1, l’état prévisionnel des coupes (E.P.C.) 

pour 2018 prévoit de couper 3 780 m3 de bois pour une recette estimée à 172 480 € desquels il 

convient de déduire 135 450 € de frais d’exploitation. Le bilan net prévisionnel qui en résulte, 
soit 37 030 €, peut ainsi être affecté aux travaux du « programme d’actions » (travaux 

patrimoniaux sylvicoles et d’infrastructures essentiellement), qui représentent, avec les 

honoraires de l’ONF, une dépense de 28 998 €. Le bilan final fait donc apparaître un résultat 

positif de 8 032 €. 

L’état d’assiette 2019 des coupes à marteler en 2018 prévoit quant à lui des coupes pour un 
volume prévisionnel représentant 3 606 m3. 

La commission du 1er décembre a émis un avis favorable et il vous est demandé d’approuver ces 

propositions. 

Le conseil municipal ; 

Vu l’état de prévision des coupes 2018 pour la forêt communale d’Orbey soumise au régime 

forestier ; 
Vu le programme d’actions 2018 pour la forêt communale d’Orbey soumise au régime forestier ; 

Vu l’état d’assiette 2019 des coupes à marteler en 2018 pour la forêt communale d’Orbey soumise 

au régime forestier ; 

Considérant l’avis favorable de la commission Forêt et Chasse du 1er décembre 2017 ; 

Après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 
- Décide d’approuver l’état de prévision des coupes 2018, le programme d’actions 2018, 

ainsi que l’état d’assiette 2019 des coupes à marteler en 2018, proposés par l’Office 

National des Forêts pour la forêt communale soumise au régime forestier, tels qu’ils sont 

joints en annexe 1. 

- Autorise M. le maire à signer les documents et actes y relatifs ; 

- Les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif 2018. 
 

POINT 5 – REPARTITION DE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE REHABILITATION DES 

TERRAINS DE TENNIS DE LA PLATE FORME SPORTIVE SITUEE A 

HACHIMETTE 

Annexe n°26/2017 (classeur) 

Le Maire expose : 

Faisant suite aux démarches réalisées dernièrement il est proposé aux conseils municipaux 
concernés de se prononcer par délibération sur les mesures proposées, selon la clef de répartition 

des différentes communes concernées (30 % pour Orbey). 
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Vous trouverez le détail des mesures proposées en annexe 2. 

Depuis plus d’un an, le club de tennis ne peut plus utiliser les terrains de tennis extérieurs. Des 

expertises ont été menées et la responsabilité de l’entreprise de construction n’est pas engagée. 

La solution pour réhabiliter ces 2 terrains est de mettre en place une surface moquette piquetée 

+ brique pilée (terre battue artificielle) 
Le conseil municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

- Approuve les travaux de réhabilitation des terrains de tennis de la plateforme sportive située 

à Hachimette, selon la clef de répartition des différentes communes et les modalités 

suivantes : 

Clef de répartition des différentes communes concernées (30 % pour Orbey) : 

Validation du devis de l’entreprise COTENNIS, comprenant : 

o La transformation des 2 terrains « soft tennis » en terre artificielle CLAYTECH (moquette 

piquetée) pour un montant de 37 500,00 € HT 

Répartition des coûts : 

Pour la réfection des terrains : 

Coût : 37 500 € HT 

- 4 000 € / TC2T 

- 5 000 € / Conseil Départemental 

Reste à charge des Communes : 28 500 € 

Clef de répartition : 

- Kaysersberg Vignoble, Lapoutroie, Orbey (30 %) : 8 550 € 

- Fréland, Le Bonhomme (5%) : 1 425 € 

 

o La prise en charge par COTENNIS de l’entretien des terrains sur une période de 3 ans 
(valeur : 1 200 € TTC par an) 

o La réalisation d’une bande drainante en périphérie des courts, pour un montant de 4 000 

€ HT 

Répartition des coûts : 

Pour les travaux de drainage périphérique : 

Coût : 4 000 € 

Clef de répartition : 

- Kaysersberg Vignoble, Lapoutroie, Orbey (30 %) : 1 200 € 

- Fréland, Le Bonhomme (5%) : 200 € 

A noter que dans le cadre de cette opération globale de travaux, la Commune de Fréland a 

délibéré le 23.10.2017 et a refusé de participer aux frais. 

La Commune de Le Bonhomme a pris une délibération de principe le 13.10.2017 acceptant de 

verser une participation financière aux frais de réfection, selon la clef de répartition. 

La Commune de Lapoutroie a quant à elle pris une délibération de principe identique le 
28.11.2017 à condition que les communes de Kaysersberg Vignoble et Orbey s’engagent 

également. 

Concernant la prise en charge ultérieure de l’entretien dit de maintenance, estimé à 11 200 euros 

sur un délai approximatif de 10 ans, le conseil municipal d’Orbey prend position en faveur d’une 

prise en charge par le club de tennis, cette prestation relevant de l’entretien. 
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Soit une participation totale pour Orbey s’élevant à : 9 750 € H.T., la Commune d’Orbey 

refusant de prendre en charge la part qui doit être financée par la Commune de Fréland 

conformément à la clef de répartition. 

 

 

POINT 6 – DECISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES : 
Budgets Principal, Eau-Assainissement et lotissement 

 

Annexe n°27/2017 (classeur) 

Le Maire expose : 

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

ajustement des crédits votés pour terminer l’année. 

Elles vous sont présentées en détail dans l’annexe 3 jointe pour les trois budgets concernés. 
Après avoir entendu les explications de M. le Maire, des Adjointes et Adjoints, et du DGS, M. 

Demangeat signale qu’il constate une variation de l’ordre de 130 000 euros en dépenses et 

recettes au budget principal, soit 5 % par rapport au budget primitif, chiffre qui lui paraît élevé 

dans la mesure où selon lui le principe voudrait que les dépenses restent engagées dans le cadre 

de décisions préalablement validées par le conseil municipal, ou approuvées par ce dernier avant 
de modifier l’enveloppe éventuellement nécessaire à certaines opérations mises en œuvre en 

cours d’année. M. le maire lui indique que les ajustements qui sont opérés sont l’essence-même 

de l’existence légale des décisions budgétaires modificatives qui ont vocation, notamment, à 

adapter les dépenses et recettes du budget au regard des décisions pragmatiques justifiées par 

la gestion circonstancielle des affaires communales. 

Les décisions budgétaires modificatives consistent en effet règlementairement à prendre en 
compte dans le budget les décisions ou la gestion des dossiers intervenus en cours d’année, qui 

n’étaient pas prévisibles au moment du vote du budget primitif, et qui plus est sous le contrôle 

de légalité des services de la Préfecture et la vérification de la conformité budgétaire et comptable 

par la Trésorerie, afin de garantir la légalité et la régularité des opérations effectuées, les 

décisions budgétaires modificatives étant des procédures budgétaires réglementées, et vérifiées 
par les services chargés du contrôle des actes des collectivités. 

Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, décide d’approuver les décisions 

budgétaires modificatives telles que jointes et détaillées en annexe 3, respectivement par vingt-

deux voix pour, trois abstentions et une voix contre concernant le budget « principal » d’une part, 

et à l’unanimité concernant les budgets « eau-assainissement » ainsi que « lotissement » d’autre 

part. 
Budget Eau et Assainissement : 
Total Section de Fonctionnement : 

Dépenses : + 152,06 € 

Recettes : + 152,06 € 
Total Section d’Investissement : 
Dépenses : + 25 000,00 € 

Recettes : + 25 000,00 € 

 

Autorise M. le maire à signer l’emprunt de 25 000 € voté en recettes d’investissement. 

 

Budget Principal : 
Total Section de Fonctionnement : 

Dépenses : + 137 200,00 € 

Recettes : + 137 200,00 € 
Total Section d’Investissement : 

Dépenses : + 29 300,00 € 
Recettes : + 29 300,00 € 

 

Budget Lotissement : 
Total Section de Fonctionnement : 

Dépenses : + 10 000,00 € 

Recettes : + 10 000,00 € 
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POINT 7 – SUBVENTION ANNUELLE AU CCAS D’ORBEY 

 

Il conviendra comme chaque année de voter formellement la subvention annuelle à notre CCAS, 

prévue au budget, soit 3 000 €. 

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

- D’autoriser le versement de la subvention annuelle de 3.000 €uros au CCAS de la 
Commune. 

- Les crédits nécessaires sont prévus au budget 2017. 

 

POINT 8 – PRIX DE VENTE DES TERRAINS DU LOTISSEMENT « LES ERABLES »  

ET MANDAT DE VENTE 

Annexe n°28/2017 (classeur) 

 

Afin de pouvoir procéder à la vente des terrains du lotissement, il convient de fixer leur prix de 
vente, des candidats à l’acquisition s’étant manifestés. Suite au coût des viabilisations et 

acquisitions, je vous propose de fixer le prix de vente à 10 000 € TTC/are, selon détail présenté 

en annexe 4. 

Il vous est également demandé d’attribuer le mandat de vente à la société P2 (P. carré), qui sera 

chargée de la commercialisation des terrains. 
Le conseil municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

- Décide de fixer le prix de vente des terrains du lotissement communal « Les Erables » à 

10 000 € TTC l’are ; 

- Décide d’attribuer le mandat de vente des terrains à la société P2 (P. carré), sise 12 place du 

Capitaine Dreyfus 68000 COLMAR, pour la commercialisation-vente des terrains. 

- Autorise M. le maire à signer les documents et actes nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

 

POINT 9 – MOTION DE L’ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE FRANCE SUR 

L’ADOPTION D’UNE LOI EN FAVEUR DES COMMUNES ET DE LA RURALITE 

 

Annexe n°29/2017 (classeur) 
 

Une motion sur « l’adoption d’une loi en faveur des communes et de la ruralité » a été adoptée au 

Congrès national de l’Association des Maires Ruraux de France (A.M.R.F.) du 30 septembre et 

1er octobre 2017. Il est proposé au conseil municipal de délibérer en faveur de cette motion, selon 

projet joint en annexe 5. 
Vu la motion de l’A.M.R.F. en date du 1er octobre 2017 sur « l’adoption d’une loi en faveur des 

communes et de la ruralité », à savoir : 
« Nous, Maires ruraux réunis en Congrès et en Assemblée générale à Poullan-sur-Mer (Finistère) le 
1er octobre 2017 demandons au Parlement et au Gouvernement de se saisir d’urgence d’une loi de 
programmation et de financement en faveur du développement des territoires ruraux. Elle doit 
porter une vision politique nouvelle et déterminée en faveur des territoires ruraux dans l’intérêt du 
Pays, de sa cohésion et de son équilibre. 
Nos campagnes sont dynamiques, vivantes, solidaires et inventives. Elles sont une chance réelle 
pour notre pays dans une complémentarité assumée entre les territoires urbains et ruraux. 
Pour la saisir, il faut redonner de la considération aux territoires ruraux et les mêmes capacités 
d’actions qu'aux territoires urbains. Il faut redonner espoir aux habitants et aux élus. 
Ce combat, nous le menons malgré des années difficiles où les gouvernements successifs 
dévitalisent, par des mesures successives et sans fin, les communes et la ruralité de leurs 
compétences, de leurs moyens et des services nécessaires à leur dynamisme. 

Parce que nous voulons construire NOTRE avenir, parce que nous avons la volonté de fabriquer 
demain : 

- Nous avons besoin, en début de quinquennat, d'ingénierie réelle, d’une véritable 
simplification des procédures pour que des projets puissent voir le jour : éducation, santé, eau, 
assainissement, urbanisme et droit des sols, habitat, téléphonie, voirie, logement locatif, 
mobilité, culture … 
- Nous avons besoin de liberté et de souplesse en revenant sur les transferts obligatoires aux 
EPCI. De même qu’une lecture fine nécessaire au maintien en ZRR des communes qui en ont 
besoin (correction du décret ZRR qui exclut les communes en agglomération). 
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- Il nous faut dégager des moyens par des mécanismes de dotations dynamiques et pérennes, 
basés sur l’égalité entre urbains et ruraux, d’une péréquation plus forte. 

 
Face à ce ras-le-bol général et pour défendre NOTRE futur, des centaines de maires se sont déjà 
réunis, grâce à l’action de plusieurs associations départementales pour faire entendre NOTRE voix, 
celle de la ruralité. 
Ce fut le cas ces derniers jours dans l’Allier, dans le Puy-de-Dôme et le Lot. Ce sera le cas 
prochainement dans l’Eure et en Seine-Maritime. C’est aujourd’hui à Poullan-sur-Mer avec des 
congressistes venus de toute la France que les Maires ruraux s’engagent en faveur d’une loi 
adaptée aux territoires ruraux. 
Avec esprit de responsabilité et combatifs, nous proposerons, à partir des 150 propositions des 
Etats GénérEux de la ruralité dans les prochaines semaines un texte à destination du Parlement. 
Ce texte visera à faciliter la vie des communes rurales et de ses habitants, à partir du constat que 
les législations actuelles et successives sont toutes d'inspiration et à dominante urbaine. 
Nous appelons les Parlementaires à se saisir de cet appel pour le concrétiser. L’enjeu rural doit être 
véritablement pris en compte dans l’ensemble des textes de lois. 
Nous appelons solennellement toutes les communes rurales de France à adopter une délibération 
demandant le vote d’une Loi-cadre « communes et ruralités » ».  

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

- Approuve l’ensemble du contenu de la motion établie par l’AMRF sur l’adoption d’une Loi en 

faveur des communes et de la ruralité ; 

- S’associe solidairement à la démarche de l’Association des maires ruraux de France en 
faveur d’une loi-cadre « commune et ruralité ». 

 

POINT 10 – RETROCESSION A LA COMMUNE DES RESEAUX D’EAU ET 

D’ASSAINISSEMENT DU HAUT-SCHOULTZBACH (MAISONS ROUGES). 

 

Monsieur le maire expose : 
Comme vous le savez, nous étudions depuis quelque temps un projet d'alimentation en eau 

potable du secteur des Hautes Huttes où une quarantaine d'habitations permanentes et 

secondaires ont des difficultés récurrentes d'approvisionnement en quantité ou en qualité à 

partir de leurs sources privées. Ce problème n'est pas nouveau, mais il a tendance à s'aggraver 

au fil des années et des périodes de sècheresse à répétition. Des travaux de recherches de 
nouvelles ressources en eau ont été réalisés par le passé, sans résultats. 

Une association de propriétaires, dont notre collègue Christian ANCEL est l'actuel président, 

s’est constituée pour proposer ensemble des solutions. Forages, alimentation depuis le réseau 

privé des Basses Huttes, recherche de nouvelles sources ou raccordement sur le réseau privé 

existant de l'ancienne cité EDF du Schoultzbach (Maisons Rouges), tout a été étudié au fil du 

temps. C'est finalement la dernière solution qui a été retenue. Elle supposait toutefois de 
solutionner deux problèmes techniques et un problème administratif. 

En effet, il a d'abord fallu trouver une ressource en eau supplémentaire pour alimenter le 

réservoir existant afin de répondre à l'accroissement futur du nombre d'habitations desservies. 

C'est chose faite avec le captage d'une nouvelle source au lieu-dit Federmuss. Il fallait également 

régler le problème de la défense incendie du secteur, le réservoir existant étant insuffisant pour 
répondre aux exigences de la réglementation. C'est également chose faite puisque depuis 

quelques mois, une réserve incendie de 120 m3 est opérationnelle à proximité de la cité. 

Il nous faut maintenant franchir une étape supplémentaire en actant le transfert à la Commune 

des réseaux d'eau et d'assainissement jusqu'à présent gérés par l'association des propriétaires 

du Haut-Schoultzbach. 

Ce transfert prendrait effet au 1er janvier 2018 et concernerait la concession de source en forêt 
domaniale dont bénéficie actuellement l'association, le réservoir de 90 m3, le réseau de 

distribution d'eau potable ainsi que le réseau de collecte des eaux usées et pluviales et la mini-

station d'épuration. Les 10 abonnés concernés intègreront dès lors le régime normal des abonnés 

aux services communaux correspondants. 

Monsieur le maire sollicite donc l’accord du conseil municipal sur ce transfert, afin de pouvoir 
poursuivre avec la sécurité juridique nécessaire le projet d'alimentation en eau potable du 

secteur des Hautes Huttes. 

Le conseil municipal ; 

Sur le rapport de Monsieur le maire, et après avoir entendu les explications complémentaires de 
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M. Jean-Luc CLAUDEPIERRE, Adjoint chargé de l’urbanisme, des travaux et VRD ; 

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

 

- D’approuver la rétrocession à la Commune d’Orbey des réseaux d’eau et d’assainissement 

de l’association des propriétaires du Haut-Schoultzbach (Maisons Rouges), incluant les 

susmentionnés concession de source en forêt, réservoir de 90 m3, le réseau de distribution 
d'eau potable ainsi que le réseau de collecte des eaux usées et pluviales et la mini-station 

d'épuration ; 

- Les abonnés concernés intègreront dès lors le régime normal des abonnés aux services 

communaux correspondants. 

- Autorise M. le maire à signer les documents et actes nécessaires à l’application de la présente 
délibération. 

 

POINT 11 – CENTRALES VILLAGEOISES DE LA WEISS : souscription de la commune 

 

Le Maire expose : 

Trois bâtiments communaux ont été définis pour accueillir des panneaux photovoltaïques dans 
le cadre de l’opération menée par « les Centrales Villageoises de la Weiss », dont l’objectif est de 

produire de l’électricité renouvelable par des moyens décentralisés, éco-responsables, solidaires 

et citoyens dans notre vallée. 

Le cadre juridique du projet est une S.A.S. devant réunir environ 70 000 € pour lancer 

concrètement le projet. Toute personne physique ou morale (association, entreprise, collectivité 
locale) peut souscrire une ou plusieurs parts à 50 €, donnant le droit de participer aux décisions 

de la société. Pour les sociétés ou organismes collectifs, il est souhaité d’acquérir 10 parts. La 

société des Centrales Villageoises de la Weiss souhaite ainsi activement préparer la transition 

énergétique de la vallée de façon plus solidaire en partenariat avec la Communauté de communes 

et les communes de la vallée. 

C’est pourquoi, à l’instar de la Communauté de communes, je vous propose d’acquérir 10 parts 
dans la société des Centrales de la Weiss, au prix total de 500 €. 

Le conseil municipal, sur le rapport de Monsieur le maire, et après en avoir débattu et délibéré, 

à l’unanimité : 

- Décide d’adhérer à « Centrales Villageoises de la Weiss » par l’acquisition de 10 parts d’une 

valeur de 50 € chacune, soit pour un montant total de 500 €. Les crédits nécessaires sont 
suffisants au budget 2017. 

- Autorise M. le maire à signer les documents et actes nécessaires à l’application de la présente 

délibération. 

 

 

POINT 12 – POSTE D’AGENT CONTRACTUEL POUR UN EMPLOI NON PERMANENT D’UNE 
DUREE D’UN AN 

 

Le Maire expose : 

Dans le cadre de missions nécessitant une connaissance très fine du territoire et de ses 

contextes, je vous propose de mettre en place un contrat d’un an pour assurer ces missions très 
particulières qui concerneront, essentiellement, l’attractivité de la commune ainsi que 

l’élaboration du PLUi, et quelques domaines d’activités annexes. 

Ce contrat sera établi en vertu de l’article 3 / 1° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui permet aux collectivités 

de recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire 

face à un besoin lié un accroissement temporaire d’activités. 
Le conseil municipal ; 

Sur rapport de l’autorité territoriale ; 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales ; 

Vu  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment le 1° de l’article 3 ; 

Vu  le modèle de délibération du Centre départemental de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale du Haut-Rhin ; 
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Considérant que la législation autorise le recrutement d’agents contractuels pour faire face à un 

accroissement temporaire d’activité pour une durée maximale de 12 mois, renouvelable 

pendant une même période de 18 mois consécutifs ; 

 

Considérant que la collectivité territoriale peut être confrontée à un besoin de personnel 

temporaire ; 
Considérant qu’il convient de créer un poste d’agent contractuel relevant du grade d’attaché 

territorial principal à raison d’une durée hebdomadaire de 12 heures (soit 12/35èmes) pour 

faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité ; 

 

Après en avoir débattu et délibéré, DECIDE, par vingt-quatre (24) voix pour et deux (2) 
abstentions (A.L. SAMSON et J. DEMANGEAT) : 

 

Article 1er : À compter du 1er janvier 2018, un poste d’agent contractuel relevant du grade 

d’attaché territorial principal est créé à raison d’une durée hebdomadaire de 12 

heures (soit 12/35èmes), pour faire face à un besoin lié à un accroissement 

temporaire d’activité. 
 

Article 2 : Le poste sera rémunéré par référence à l’échelon 4 du grade précité. 

 

Article 3 : L’autorité territoriale est autorisée à procéder au recrutement d’un agent  

sur le poste précité et à prendre les actes nécessaires à la mise en œuvre  
de la présente délibération, lorsque la collectivité territoriale se trouve confrontée 

à un besoin de personnel temporaire. 

 

Article 4:  Les crédits nécessaires seront prévus au budget de la collectivité territoriale. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


