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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE D’ORBEY 

 
Séance du lundi 12 décembre 

 
 

Sous la présidence M. JACQUEY Guy - Maire  
 

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

Emilie - MAIRE Rémi - OLRY Chantal, Adjoints. 

BATOT Marcel – CORRIAUX Michel - DEMANGEAT Jacques - DIDIER Stéphane - ERB 

Sébastien - HENRY Jocelyne - HENRY Nadia - JUCHS Bernard - MAIRE Michelle - 

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

 

Absents excusés : ANCEL Christian – BOURCART Magali – COLLARDE Mounia – 

MARCHAND Benoît – STEHLE Marc 

 
Absente non excusée : STEINER Corinne 

 

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

ANCEL Christian  à JACQUEY Guy 

BOURCART Magali à MAIRE Rémi 

 
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 07 novembre 2016, 

2) Etat de prévisions des coupes et programme de travaux en forêt communale  

pour 2017, 

3) Modification des statuts de la CCVK : mise en conformité avec la loi NOTRe, 

4) Classement UNESCO des sites funéraires et mémoriels de la Grande Guerre, 

5) Réhabilitation de l’ancienne chapelle école des Hautes Huttes : 
demande de subvention, 

6) Versement d’une subvention au CCAS, 

7) Subventions exceptionnelles à 2 associations, 

8) Autorisation d’engagement de crédits d’investissements pour 2017, 

9) Autorisation d’ester en justice, 
10) Modification du régime d’astreinte et de permanence de certains agents communaux, 

11) Renouvellement de concessions de source, 

12) Compte rendu des présidents de commissions 

13) Divers. 

 

 
POINT 1 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU  

07 Novembre 2016 

 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  
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POINT 2 –  ETAT DE PREVISION DES COUPES ET PROGRAMME DE TRAVAUX EN 

FORET COMMUNALE POUR 2017 

 
Annexe n°29/2016 (classeur) 

Le Maire expose : 

L’ONF nous a transmis, comme chaque année à cette période, l’état de prévisions des coupes 

et le programme de travaux en forêt communale pour l’année à venir. Ainsi que vous 

l’indiquent les documents en annexe 1, il est prévu de couper 3415 m3 de bois pour une 

recette estimée à 162.350 €uros desquels il convient de déduire 120.351 €uros de frais 

d’exploitation. 
Le bilan net prévisionnel qui en résulte, soit 41.999 €uros est partiellement affecté à des 

travaux sylvicoles et d’infrastructures, travaux qui représentent avec les honoraires de l’ONF, 

une dépense de 34.744 €uros. Le bilan final fait donc apparaître un résultat positif de 

7.255,00 €uros. 

Il vous est donc demandé d’approuver ces propositions de l’ONF pour 2017. 
Je vous commenterai également à cette occasion un bilan provisoire 2016 de la gestion 

forestière. 

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

- D’approuver  l’état de prévision des coupes ainsi que le programme des travaux 

proposés par l’ONF en forêt communale pour 2017. 

 
 

 

POINT 3 – MODIFICATION  DES STATUTS DE LA CCVK 

 
Annexe n°30/2016 (classeur) 

Le Maire expose : 

La Loi n° 2015-991 du 7 août 2015, dite Loi NOTRe prescrit à partir du 1er janvier 2017 des 

transferts de compétences, de façon échelonnée, des communes vers les Communautés de 

Communes. 

L’article 68 de la Loi NOTRe dispose que les Communautés existantes avant la date de 
publication de la loi NOTRe doivent se mettre « en conformité avec les dispositions relatives à 

leur compétences selon la procédure définie aux articles L.5211-17 et L.5211-20 du même 

code ». 

De ce fait, que ce soit pour les compétences obligatoires ou optionnelles, le transfert sera acté 

uniquement s’il recueille l’avis favorable du Conseil Communautaire et la majorité qualifiée 
des Conseils Municipaux, à savoir les 2/3 des communes représentant la moitié de la 

population ou l’inverse ainsi que celui de la commune dont la population est la plus 

nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée. 

Le Président de la CCVK a proposé de toiletter les statuts en actualisant un certain nombre 

de dispositions devenues obsolètes du fait de l’évolution de la législation ou des décisions 

locales comme par exemple, la création de la commune nouvelle de Kaysersberg Vignoble. 
Le Conseil Communautaire, par décision n°151/2016-AG du 3 novembre 2016, a approuvé 

la modification des statuts de la CCVK.  

Cette approbation est maintenant soumise à délibération de chaque commune qui doit valider, 

dans les mêmes termes, les statuts de la CCVK, comme ci-annexés. 

VU les dispositions de la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 
VU le projet de rédaction des statuts joint 

Le Conseil, Après en avoir délibéré, 

DECIDE par 22 voix pour et 1 abstention (A.SAMSON) 

- 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. 
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POINT 4 – ADOPTION  DU PLAN DE GESTION DES SITES FUNERAIRES ET MEMORIELS 

DE LA GRANDE GUERRE 

 
Annexe n°31/2016 (classeur) 

Le Maire expose : 

Depuis 2013, le Conseil départemental du Haut-Rhin, soutient « l’Association Paysages et 

Sites de Mémoire de la Grande Guerre » afin de porter ce projet franco-belge.  

La Collectivité a également adopté une délibération de soutien à ce projet en date du 04 juillet 

2016 

La proposition d’inscription concerne 134 sites funéraires et mémoriels, dans les 
départements  français du front ouest, et en Belgique, dans les régions  de Flandre et de 

Wallonie. Il s’agit donc d’un Bien en série transnational. 

Les 9 biens haut-rhinois de la guerre 1914-1918 retenus dans ce dossier de candidature sont :  

- La Nécropole nationale française du Wettstein  

- Le Cimetière militaire allemand de Hohrod-Bärenstall  

- Le Cimetière militaire allemand Kahm 

- La Nécropole nationale française Duchesne 

- La Nécropole nationale française du Silberloch, le monument national français & la 

crypte du Hartmannswillerkopf 

- Le Cimetière militaire allemand des Uhlans 

- Le Cimetière militaire roumain de Soultzmatt 

- Le Cimetière militaire français Germania 

- La Nécropole nationale française de Moosch 

La Commune est concernée par la nécropole nationale du Wettstein, la nécropole nationale 

Duschene, le cimetière militaire allemand de Hohrod-Baërenstall, 

Comme tout dossier classique de candidature sur la liste UNESCO, il comporte outre la partie 
relative à la justification de la Valeur Universelle Exceptionnelle (V.U.E.) et la présentation 

des sites et des biens : 

- L’engagement de l’Etat et des collectivités publiques  (département, communes, 

communautés de communes) matérialisé par une délibération. 

- Le plan de gestion global qui se décline dans ce dossier à trois échelles. 

Le plan de gestion départemental qui s’intègre dans cette partie propose un plan d’actions 

pour 2017-2021. Les 19 actions développées s’articulent autour de 4 axes eux même déclinés 

en 7 orientations selon le document joint en annexe. 

Ce plan concerne les sites funéraires et mémoriels mais aussi leur environnement : zone 

tampon et zone d’interprétation.  

Il doit mettre les éléments proposés à l’inscription sur la liste du patrimoine mondial en 
synergie avec l’offre globale patrimoniale (matérielle, immatérielle et environnementale) et 

touristique du territoire afin d’assurer la sensibilisation de tous à la valeur universelle 

exceptionnelle  de ces biens, tout en stimulant le développement économique des territoires, 

par une attractivité renouvelée. 

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

 d’acter le principe de l’organisation  du plan de gestion global et de la coordination 
départementale défini dans le cadre national du plan de gestion, 

 de valider les  4 axes, et les  7 orientations du plan de gestion départemental et leurs 
déclinaisons dans le département en 19 actions, qui devront encore être précisées avec 

les acteurs concernés tout au long de la durée du plan de gestion 2017/2021,  

 retient la priorisation des actions , n°1, 2, 12, 17 et 18 durant l’instruction en 2017-
2018, notamment la constitution d’un comité départemental courant 2017, auquel la 

collectivité souhaite proposer  Monsieur JACQUEY Guy comme représentant de la 

commune, 

 précise que l’engagement se fait dans la  mesure où les moyens nécessaires aux actions 
seront décidés, obtenus ou mis à disposition par les autorités compétentes respectives. 
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POINT 5 – REHABILITATION DE L’ANCIENNE CHAPELLE ECOLE DES HAUTES 

HUTTES : demande de subvention 

 

Le Maire expose : 

Le projet de réhabilitation de l’ancienne chapelle école des Hautes-Huttes, et notamment du 

local associatif situé au rez-de-chaussée dans l’ancienne salle de classe, se poursuit. Les 

principes d’aménagement ont été arrêtés avec le Club Vosgien d’Orbey et nous continuons à 

travailler sur le plan de financement. Madame Patricia SCHILLINGER, sénateur du Haut-

Rhin, a répondu à notre demande et est prête à nous aider dans ce dossier. 

Il convient donc de formaliser notre demande de subvention au titre de la réserve 

parlementaire et de solliciter l’aide financière de l’Etat sur un projet évalué à 153.900 ,00 

€uros H.T. à ce jour. 

Je reviendrai naturellement vers vous dès que le plan de financement sera totalement arrêté. 

Le Conseil, après en avoir délibéré, 

DECIDE par 21 voix pour et 2 abstentions (B. JUCHS et J.DEMANGEAT) : 

 de solliciter l’aide financière exceptionnelle du Ministère de l’Intérieur au titre de la 
réserve parlementaire pour le projet de réhabilitation de l’ancienne chapelle-école des 

Hautes-Huttes en local associatif. 

 
POINT 6 – SUBVENTION AU CCAS 

 
Le Maire expose : 

Je vous propose de voter formellement la subvention annuelle à notre CCAS, soit 3.000 €. 

Je rappelle que les crédits sont inscrits au budget de l’exercice. 

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

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

Commune. 
 

POINT 7 – SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 

 

Je vous proposerai d’attribuer deux subventions soit : 

- 1.500.00 €uros au Club Vosgien d’Orbey pour l’acquisition d’un nouveau véhicule de 

transport des jeunes fondeurs de la section Lac Blanc Ski Nordique, l’ancien véhicule 

étant très détérioré. 

- 370.00 €uros pour l’association des Amis de la Place du Marché, nouvellement créée et 

qui a déjà entrepris de nombreuses animations sur cette place. 

Le Conseil, après en avoir délibéré, 

DECIDE par 22 voix pour et 1 abstention (B. JUCHS) : 

- D’accorder les subventions exceptionnelles suivantes :  

. Club Vosgien d’Orbey pour l’acquisition d’un véhicule de transport des jeunes  
fondeurs : 1.500 €uros 

. Les Amis de la Place du Marché pour la création de l’association : 370,00 €uros 

 

POINT 8 – AUTORISATION D’ENGAGEMENT DE CREDITS D’INVESTISSEMENT POUR 

2017 

 
Le Maire expose : 

Je sollicite votre autorisation, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, 

d’engager, dès le mois de janvier prochain, en cas de nécessité, des crédits d’investissements 

dans la limite de 25 % des crédits votés en 2016, pour ne pas bloquer les acquisitions et 

travaux urgents en attendant le vote du budget primitif 2017 prévu au mois de mars. 

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

- D’autoriser le Maire à engager et mandater des dépenses d’investissement sur les 

budgets « Général et « Eau-Assainissement » dans la limite de 25 % des crédits votés 

en 2016. 
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POINT 9 – AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE 

 
Le Maire expose : 

En 2013, soit 9 années après la fin des travaux de construction, nous avons constaté des 

malfaçons dans l’isolation du faux plafond de l’école maternelle. Nous avons donc 

naturellement actionné l’assurance dommages-ouvrages souscrite auprès de l’assureur 

SOGEBAT. 

Un expert a été désigné, les constats ont été faits, les devis établis, les accords transmis à 

l’assurance et depuis, plus rien malgré les relances régulières. Une mise en demeure a été 

notifiée à l’assureur le 09 novembre dernier. Toujours aucune réaction. 

S’agissant d’une affaire à plus de 80.000 €uros H.T., nous n’avons plus d’autre choix que 

d’intenter une action en justice. 

Je sollicite donc de votre part, l’autorisation de désigner un avocat pour défendre les intérêts 

de la commune et, le cas échéant, intenter une action devant le juge. 

Le Conseil, après en avoir délibéré,  

DECIDE à l’unanimité : 
- D’autoriser le Maire à  ester en justice, après avoir mandaté un avocat, pour assurer la 

défense de la commune dans le règlement d’un différend avec l’assureur SOGEBAT dans 

le cadre d’une assurance dommages- ouvrages souscrite lors de la construction du 

nouveau groupe scolaire. 

 
POINT 10 – MODIFICATION DU REGIME D’ASTREINTE DES AGENTS COMMUNAUX 

 
Le Maire expose : 

Par délibération du 05 septembre 2005, le Conseil Municipal de l’époque a instauré un régime 

d’astreinte pour certains personnels communaux, notamment en vue d’assurer la viabilité 

hivernale toutes les fins de semaine et jours fériés. 

L’astreinte consiste en l’obligation pour l’agent de demeurer à son domicile ou à proximité afin 

d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration. Elle est 

rémunérée selon un barème défini par l’Etat par référence à celui applicable à ses propres 

agents. 

La parution d’un décret du 14 avril 2015 a modifié et clarifié le régime d’indemnisation de ces 

astreintes. 

Par ailleurs, nous avons pris récemment la décision de ne pas remplacer l’un des véhicules 

des services techniques qui effectuait le déneigement jusqu’à présent, ce qui modifie 

l’organisation de notre service de viabilité hivernale et par conséquent le régime des astreintes. 

Aussi est-il nécessaire de redéfinir ces astreintes conformément aux nouvelles dispositions 

réglementaires et à la nouvelle organisation du service. 

Les dispositions arrêtées seraient les suivantes : 

. Personnel concerné : 

  Filière technique : Agents de maîtrise 

   Adjoints techniques 

. Périodes : 

 . viabilité hivernale : du 15 novembre au 15 mars en astreinte d’exploitation, 

 . à la demande du maire : toute l’année pour les évènements exceptionnels liés à des  

manifestations particulières et à des évènements climatiques dangereux annoncés par une 

alerte météo des services de l’Etat en astreinte de sécurité. 

 

 

L’indemnité perçue par les agents est 

fixée comme suit : 

 

Astreinte 

d’exploitation 

Astreinte  

de décision 

Astreinte  

de sécurité 

Semaine complète 159.20 € 121.00 € 149.48 € 

Nuit (astreinte d’au moins 10 h) 10.75 € 
10.00 € 

10.05 € 

Nuit (astreinte inférieure à 10 h) 8.60 € 8.08 € 

Samedi ou journée de récupération 37.40 € 25.00 € 34.85 € 



COMMUNE D’ORBEY                                 PV Conseil Municipal du 12 décembre 2016 

70 

Dimanche ou jour férié 46.55 € 34.85 € 43.38 € 

Vendredi soir au lundi matin 116.20 € 76.00 € 109.28 € 

 

Indemnité d’intervention en astreinte 

Intervention  effectuée un jour de semaine 16.00 € 

Intervention effectuée une nuit, un samedi, un dimanche ou un  jour férié 22.00 € 

 

Je sollicite votre approbation sur ces nouvelles dispositions. 

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

- D’adopter le nouveau dispositif d’astreinte de certains agents communaux comme 

présenté par le Maire. 

 

POINT 11 – CONCESSIONS DE SOURCE 
 

Le Maire expose : 

Je vous propose d’autoriser le renouvellement de la concession de source à M. HASSENFRATZ 

Christian à compter du 1er Janvier 2017 pour sa propriété sise 160, lieudit « Mossure » et 

d’accorder une nouvelle concession de source à Madame Anne ESCHER domiciliée 20, rue 

Montesquieu à 92600 ASNIERES pour sa résidence secondaire sise 189, lieudit « Lomberg ». 

Tout cela 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. HASSENFRATZ 
Christian ainsi que l’établissement d’une nouvelle concession au bénéfice de Mme 

ESCHER Anne, aux conditions habituelles. 

 

POINT 12 – VOTE DE CREDITS : Décision Modificative n° 5 

 
Le Maire expose : 

Je sollicite le vote d’un crédit de 2.000 €uros au chapitre 012 des charges de personnel, crédit 

à prélever sur le compte 022 des dépenses imprévues. 

Le Conseil, après en avoir délibéré, 

DECIDE à l’unanimité : 

- De voter un crédit de 2.000 €uros au chapitre 012 – charges de personnel à prélever 

sur le compte 023 – dépenses imprévues. 

 
POINT 13 – PROJET DE RESTRUCTURATION DE LA MAIRIE 

 
Annexe n°32/2016 (classeur) 

Le Maire expose : 
Vous avez sous les yeux le procès-verbal d’audition des 3 équipes de maîtrise d’œuvre admises 

à faire une offre de service pour les travaux de mise en accessibilité et de restructuration de 

la mairie, ainsi que leurs offres négociées. 

La commission chargée de ce projet s’est réunie à deux reprises, les 22 novembre et 2 

décembre 2016. 
C’est finalement l’équipe de l’architecte Di Nisi qui a été retenue pour un montant d’honoraires 

négocié à 72.580.00 €uros avec un taux de tolérance de 3 % 

S’agissant d’un marché important mais inférieur à 90.000 €uros H.T., je me dois de vous en 

informer. 

Le Conseil, Après avoir pris connaissance des offres des équipes de maîtrise d’œuvre pour la 

restructuration de la mairie, 
Donne acte au Maire de sa communication concernant l’attribution de ce marché. 

 

 

 

 
 

 


