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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE D’ORBEY 
 

Séance du lundi 18 avril 2017 

 
 

Sous la présidence M. JACQUEY Guy - Maire  

 

 

Présents : BIANCHI Serge - CLAUDEPIERRE Jean Luc - DUPONT Rose Blanche - HELDERLE 
Emilie - MAIRE Rémi - OLRY Chantal – STEHLE Marc, Adjoints. 

ANCEL Christian - BATOT Marcel - BOURCART Magali - DEMANGEAT Jacques – DIDIER 

Stéphane - ERB Sébastien - HENRY Corine - HENRY Jocelyne - HENRY  Nadia – JUCHS 

Bernard - MAIRE Michelle - MARANZANA Nicole – PRUD’HOMME Fabienne – SAMSON 

Annelise – SAVOYEN Daniel, Conseillers municipaux. 

 
Absents excusés:  

COLLARDE Mounia - CORRIAUX Michel - MARCHAND Benoît - TISSERAND Yves 

 

 

Procurations pour l’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour : 
COLLARDE Mounia à HENRY Nadia 

CORRIAUX Michel à DEMANGEAT Jacques 

MARCHAND Benoît à JACQUEY Guy 

TISSERAND Yves à BIANCHI Serge 

 

 
Secrétaire de séance :   

M. DIDIER Stéphane est désigné comme secrétaire de séance, assisté de M. BRETZ José, 

Directeur Général des Services. 

 

 
Installation de Mme Corine HENRY comme Conseillère Municipale en remplacement de Mme 

Corine STEINER, démissionnaire. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 
1) Approbation des procès-verbaux des délibérations des 06 et 13 Mars 2017, 

2) Programme d’investissement en matière d’adduction d’eau potable, 

3) Avis sur le projet de SCOT arrêté Montagne – Vignoble – Ried, 

4) Acquisition d’un camion : réalisation d’un prêt, 

5) Redevance d’occupation du domaine public par les opérateurs de 
télécommunication, 

6) Classement et déclassement de voies communales, 

7) Institution d’une servitude au lieudit « Noirrupt », 

8) Renouvellement d’une concession de source, 

9) Agrément de permissionnaires de chasse, 

10) Admission en non-valeur de créances. 
11) Compte-rendu des présidents de commissions, 

12) Divers. 

 

 

POINT 1 – APPROBATION DES PROCES VERBAUX DES DELIBERATIONS  
DES 06 ET 13 MARS 2017 

 

Les procès-verbaux des délibérations du Conseil Municipal des 06 et 13 mars 2017 sont 

approuvés à l’unanimité. 
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POINT 2 – PROGRAMME D’INVESTISSEMENT PLURIANNUEL EN MATIERE 

D’ADDUCTION D’EAU POTABLE  

Annexe n°08/2017 (classeur) 

Le Maire expose : 

 

Vous trouverez en annexe 1 (envoyée par mail) la note de synthèse concernant les besoins en 

eau potable et les travaux d’amélioration de l’alimentation en eau potable de la commune 

réalisée par le Service d’Assistance Technique Eau Potable (SATEP) du Département. 

Plusieurs aspects de la gestion de cette ressource vitale y sont abordés au nombre desquels : 

- L’agressivité de l’eau distribuée que l’ARS souhaite voire corrigée par une 

neutralisation –reminéralisation, 

- Le rendement insuffisant du réseau de distribution du fait des fuites dues pour partie 

à l’ancienneté des conduites, 

- L’absence de protections réglementaires de la source alimentant le réseau de Haut- de 

Pairis, nécessitant le raccordement de ce dernier à celui de Pairis, 

- Le manque d’eau de plus en plus fréquent et prolongé pour de nombreuses habitations 

du secteur des Hautes-Huttes alimentées actuellement par des sources privées. 

 

Nous avons rencontré, suite à ce rapport, l’ARS et l’Agence de l’Eau pour voir dans quelles 

conditions, nous pouvions répondre à ces problèmes à l’avenir. L’agence de l’Eau conditionne 

en effet ses aides financières (au demeurant importantes) à l’adoption d’un plan pluriannuel 

d’investissement prenant en compte la totalité des points soulevés. 

Il nous appartient d’en fixer les priorités. 

Je vous proposerai, au vu des discussions qui ont déjà eu lieu sur ces sujets, de retenir les 

priorités suivantes : 

 

Priorité 1 : Amélioration du rendement du réseau  

Nous avons connu cet hiver avec le froid intense et la baisse sensible des ressources en eau 

due à la sécheresse prolongée, une série de fuites qui ont mis à mal notre alimentation en eau 

potable, nécessitant l’intervention jour et nuit de notre service technique pendant une période 

de plusieurs semaines. Ce n’est que grâce au dévouement de nos hommes que des centaines 

d’orbelais ont échappé à la panne sèche au robinet. Afin de prévenir au plus tôt la baisse de 

niveau de nos réservoirs, il convient d’acquérir du matériel de détection de fuite pour 

12.000,00 €uros H.T. L’aide financière de l’Agence pourrait être de 35 % de ce montant. 

Je vous propose de retenir cet investissement (prévu au budget 2017) en priorité n° 1 

 

Priorité 2 : Amélioration de l’alimentation en eau potable du secteur des Hautes-Huttes. 

La période de sécheresse estivale qui s’est prolongée l’année dernière jusqu’au mois de janvier 

de cette année, met régulièrement en difficulté des dizaines d’habitations permanentes et 

secondaires quant à leur approvisionnement en eau. Une association de propriétaires a pris 

le problème en compte depuis des années pour tenter de trouver des solutions à  travers la 

construction d’un réseau privé associatif du type de ceux qui existent aux Basses Huttes et 

dans le secteur de Vers Pairis. L’ampleur des besoins et la taille du secteur à desservir ont 

conduit la municipalité à reprendre le dossier à son compte. Un réseau de plus de 6 kms (hors 

branchements) doit être construit et sera alimenté par le réseau existant de la cité du 

Schoultzbach (Maisons Rouges) renforcé par une nouvelle source qui reste à capter au lieudit 

« Federmuss ». 

Le projet est estimé à 800.000 €uros H.T. 

Je vous propose de l’inscrire en priorité 2, en deux étapes : la première avec le captage et la 

protection de la source « Federmuss », la rénovation et la protection du captage existant des 

Maisons Rouges. 

La deuxième, la construction d’un réseau de distribution public alimentant entre 40 et 50 

habitations. L’aide attendue de l’Agence est de 70 %. 
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Priorité 3 : Réalisation d’une étude d’avant-projet chiffrée de neutralisation – reminéralisation 

du réservoir du Creux d’Argent. L’ARS nous sollicite à nouveau pour ce projet, les études 

menées dans le cadre régional ayant mis en valeur l’agressivité très importante vis-à-vis des 

métaux de l’eau alimentant ce réseau. L’ARS ne sollicite plus la neutralisation de tous les 

réservoirs. 

Le coût de cette étude n’a pas été chiffré pour l’instant, la demande de l’ARS étant récente. 

L’aide financière de l’Agence pourrait atteindre les 60 %. 

Je vous propose de retenir cette étude en priorité 3 

 

Priorité 4 : Mise en place d’un dispositif de désinfection de l’eau du réservoir du Bois Le Sire. 

 

A l’instar de ce qui a été fait sur le réservoir du Creux d’Argent, il convient d’installer un 

dispositif de désinfection par ultra-violet au réservoir de Bois Le Sire afin de garantir la qualité 

bactériologique de l'eau distribuée. 

L’investissement est chiffré à 10.000 €uros H.T. L’aide financière de l’Agence pourrait 

atteindre 60 %. 

Je vous propose de retenir ce projet en priorité 4. 

 

Priorité 5 : Liaison Pairis-Haut-De-Pairis 

L’ARS nous demande depuis de nombreuses années de protéger réglementairement la 

ressource qui alimente le réseau du Haut-De-Pairis (25 habitations dont 6 permanentes et un 

complexe résidentiel). La protection de la source alimentant ce réseau est située en plein 

domaine du Beubois et sa protection par des périmètres réglementaires est impossible du fait 

de l’occupation des lieux par un centre d’accueil pour personnes handicapées. Il faut donc 

raccorder ce petit réseau à celui plus important de Pairis. A noter que nous avons demandé 

au bureau d’études d’étudier également la solution d’un raccordement sur le futur réseau des 

Hautes Huttes. Les études technico- économiques sont en cours. Les travaux sont à l’heure 

actuelle chiffrés à 300.000 €uros HT. L’Agence n’est pas pour l’instant en mesure de nous 

dire si ce projet est éligible à ses aides. 

Je vous propose de retenir ces travaux en priorité 5. 

 

Je sollicite votre accord sur ces propositions qui seront transmises à l’ARS et à l’Agence de 

l’Eau Rhin-Meuse afin  qu’elles servent de base aux accords de financement à venir. 

Je rappelle par ailleurs que la loi NOTRe a prévu le transfert de la compétence Eau Potable à 

l’intercommunalité au plus tard en 2020. Il convient donc d’exécuter ce programme 

auparavant et à tout le moins de le rendre irréversible. 

 
Le Conseil, Après en avoir délibéré, 

Après avoir entendu les observations du groupe minoritaire qui a proposé que l’étude de 

l’alimentation en eau du secteur Haut-De Pairis intègre la possibilité d’utiliser les sources  qui 

vont alimenter les Hautes-Huttes, plutôt que faire remonter l’eau de Pairis, option absente du 

rapport établi récemment par les services du Département et de l’Agence de l’Eau. 

 
Il s’étonne des conditions que posent ces services pour subventionner les travaux prévus aux 

Hautes-Huttes et Haut De Pairis, en particulier une nouvelle étude en vue de la neutralisation 

de l’eau du réservoir du Creux d’Argent, choix que la minorité n’approuve pas. 

 

Le groupe prend bonne note du fait que la décision de réaliser les travaux d’alimentation du 
Haut-de Pairis ainsi que les modalités d’exécution du chantier d’alimentation des Hautes 

Huttes seront soumises au conseil une fois connues les conclusions des études projetées. 

 

DECIDE par 23 voix pour et 3 abstentions (M. CORRIAUX, représenté par J. DEMANGEAT, 

B.JUCHS, A. SAMSON) 

 
- D’approuver le programme d’investissement pluriannuel présenté par le Maire en 

matière d’adduction d’eau potable. 
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POINT 3 – AVIS SUR LE PROJET DE SCOT arrêté Montagne – Vignoble – Ried 

 

Annexe n°09/2017 (classeur) 

Le Maire expose : 

Conformément à l’article L 143-20 du Code de l’Urbanisme, le Syndicat Mixte Montagne 

Vignoble Ried nous a transmis le projet de Schéma de Cohérence Territoriale arrêté par le 

Comité Syndical le 08 Février dernier. 

Le Conseil Municipal dispose d’un délai de trois mois pour donner un avis, soit avant le 06 

juin 2017. 

L’examen de ce projet est particulièrement important puisqu’il conditionne le contenu et les 

orientations du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal en cours d’élaboration, notamment  

les surfaces affectées à l’urbanisation dans les années à venir. 

Je vous ai transmis par voie électronique le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) qui 

est le document plus important du SCOT. Les autres pièces peuvent être consultées en mairie 

ou vous être envoyées sur demande. 

 

Je vous rappelle les principaux objectifs retenus pour Orbey : 

- Création de 276 logements à l’horizon 2035 dont 61 % dans l’enveloppe urbain 

existante en résidence principale et 100 % pour les résidences secondaires, 

- Densité de logements à l’hectare de 30 logements pour les projets portant sur des 

terrains de plus de 30 ares, 

- Réduction des surfaces d’extension de l’urbanisation à 6,3 ha, alors que le POS actuel 

en prévoit encore plus du double. 

- Cette possibilité d’extension urbaine a été bâtie sur une hypothèse, irréaliste à mon 

sens, de 20 % de rétention foncière. 

 

La commission d’urbanisme s’est réunie pour faire une proposition d’avis qui vous sera 

soumise en séance. 

 

Le Conseil, Après avoir entendu les explications concernant le projet de SCOT arrêté, 

 

CONSIDERANT que les observations de la commune d’ORBEY concernant notamment la 
densité de 30 logements /hectare à atteindre est pénalisant en secteur de montagne et que 

le taux de rétention foncière de 20 % retenu pour le calcul des extensions urbaines est bien 

inférieur à la réalité, 

 

DECIDE à l’unanimité : 

- D’émettre l’avis ci-annexé et demande qu’il en  soit tenu compte avant l’approbation 
du SCOT révisé. 

 

 

POINT 4 – ACQUISITION D’UN CAMION : réalisation d’un prêt 

 
Le Maire expose : 

Nous avons inscrit au budget 2016, l’acquisition d’un nouveau camion pour les services 

techniques. Ce nouveau véhicule vient de nous être livré. Son financement a été prévu par le 

biais d’un emprunt de 80.000 €uros sur 7 ans.  

Suite à la consultation des établissements bancaires, c’est la Caisse d’Epargne d’Alsace qui a 

fait la meilleure offre avec un taux fixe de 0.80 %, soit 2.340,86 €uros d’intérêts sur la période. 

Je sollicite votre autorisation de réaliser ce prêt aux conditions suivantes : 

- Montant :    80.000 €uros 

- Durée :   7 ans 

- Remboursement :  échéances trimestrielles 

- Taux :    fixe de 0.80 % 

- Frais de dossier :  150,00 €uros 

- Remboursement anticipé :  moyennant indemnité actuarielle.  
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Le Conseil, Après en avoir délibéré : DECIDE à l’unanimité : 

 

- De donner son accord à la réalisation d’un emprunt de 80.000 €uros auprès de la 

Caisse d’Epargne d’Alsace aux conditions indiquées par le Maire. 

 
 

POINT 5 – REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 2017 DUE  PAR LES 

OPERATEURS DE TELECOMMUNICATIONS 

 

Le Maire expose : 
L’association des Maires de France « AMF » calcule traditionnellement au 1er janvier de chaque 

année la revalorisation des montants des redevances d’occupation du domaine public dues 

par les opérateurs télécoms. Or, cette année, les indices TP01 de l’INSEE qui permettent ce 

calcul ne sont plus en vigueur et les nouveaux indices proposés par l’INSEE aboutissent à 

une baisse des redevances pour 2017.  

A noter qu’aux termes de l’article L.2321-4 du Code Général de la propriété des personnes 

publiques, les produits et redevances du domaine public ou privé d’une personne publique se 

prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation. 

 

Les montants des plafonds pour 2017 sont les suivants : 

 

 

Artères 
(en €/km) 

 

 

Installations radioélectriques 
(pylône, antenne de téléphonie 

mobile, armoire technique) 

 

 

Autres installations 
(cabine tél. sous répartiteur) 

(€/m2) 

 Souterrain Aérien 

Domaine public routier communal 

38,05 50,74 258.70  25.37 

Domaine public non routier communal 

1.268,43 1.268,43 840.79 824.48 

 
 

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

 

- D’approuver les tarifs de la redevance d’occupation du Domaine Public due par les 

opérateurs de télécommunications en 2017. 
 

 

POINT 6 – CLASSEMENT ET DECLASSEMENT DE VOIES COMMUNALES 

 

Le Maire expose : 

Nous aurons à procéder à plusieurs opérations de classement et de déclassement de parties 

de voies ou chemins communaux en vue d’opérations d’acquisition ou de cession de terrains 

de voirie. 

La première consiste à acquérir et à classer dans la voirie communale la parcelle cadastrée 

Section 12 N° 364 de 16 m2 intégrée à la rue de la Libération et appartenant en indivision à 

la succession RIBOLZI et MILITZEK. 

La deuxième consiste à déclasser en vue de sa cession la parcelle cadastrée Section 7 N° 165 

de 70 m2 – route des Basses Huttes. Il s’agit d’une affaire ancienne déjà délibérée le 

06/09/1999 et qu’il convient de régulariser suite à une succession 

La troisième consiste à déclasser en vue de sa cession, l’ancien chemin rural longeant la 

maison forestière des Basses Huttes qui doit être vendue. 
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La dernière concerne une opération d’échange de terrains de voirie avec classement et 

déclassement de l’accès à la propriété de M.et Mme VAILLANT au 199 Sombrevoir. 

Le Conseil, Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 
- D’approuver les opérations de classement – déclassement de voies communales telles 

qu’indiquées par le Maire, 

- D’autoriser ce dernier à organiser l’enquête publique nécessaire à ces opérations avant 

cession des terrains déclassés à des particuliers. 

 
POINT 7 – INSTITUTION D’UNE SERVITUDE AU LIEUDIT « Noirrupt » 

 

Le Maire expose : 

L’habitation sise au 31 lieudit « Noirrupt » ayant appartenu à Madame Colette BARTELL, 

décédée, est aujourd’hui à vendre. Cette habitation est alimentée en eau par une rigole issue 

du ruisseau du Noirrupt, exutoire du Lac Noir. Le dispositif de prélèvement et de stockage de 

l’eau est situé sur terrain communal cadastré Section 35 N° 259. 

Les futurs propriétaires sollicitent l’instauration d’un droit d’eau sous forme de servitude 

notariée. 

Cette servitude sera naturellement sans contrainte pour la commune puisqu’elle n’est ni 

responsable de la quantité ni de la qualité de l’eau circulant dans cette rigole qui par ailleurs 

permettait par le passé d’irriguer les prés du bas-Schoultzbach. 

Je vous propose donc de donner une suite favorable à l’instauration de cette servitude, la 

propriété concernée n’étant pas desservie par le réseau d’eau potable de la commune. 

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

- D’autoriser l’inscription d’une servitude de droit de prélèvement d’eau au bénéfice de 

la propriété anciennement BARTELL au 31, Noirrupt et d’installation d’un réservoir et 

d’une conduite menant à l’habitation, 

- De dire que cette servitude ne saurait engager la responsabilité de la Commune quant 

à la quantité et à la qualité de l’eau prélevée dans une dérivation du ruisseau du 

Noirrupt ayant servi de rigole d’irrigation 

 

 

POINT 8 - RENOUVELLEMENT CONCESSION DE SOURCE 
 

Le Maire expose :  

Monsieur MAIRE Claude, domicilié 240, Pré du Bois à ORBEY, sollicite le renouvellement de 

la concession de source dont il bénéficie sur le terrain communal cadastré Section 29 n° 12. 

Je vous propose de donner une suite favorable à sa demande. 

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

- D’autoriser le renouvellement pour une période de 9 ans à compter du 1er Juin 2017 

de la concession de source accordée à M. MAIRE Claude demeurant 240, Pré du Bois 

à 68370 ORBEY, aux conditions habituelles. 

 

 
POINT 9 – AGREMENT DE PERMISSIONNAIRES DE CHASSE 

 

Le Maire expose : 
M. J.Marc CHEVALLET, locataire du lot de chasse n° 6 sollicite l’agrément de nouveaux partenaires, à 

savoir : 

 

. DALIBERT Jérémy de 68910 LABAROCHE, 

. MICHEL Bruno de 68280 ANDOLSHEIM, 

. RENAUT Emmanuel de 74120 MEGEVE, 

. BECK Nicolas de 68910 LABAROCHE, 

. BAUER Benoît de 68350 BRUNSTATT, 

. STROBEL Guy de 68370 ORBEY. 
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Les intéressés répondant aux exigences du cahier des charges des chasses communales, je vous propose 

de leur accorder l’agrément de permissionnaires. 

 

Ces nouvelles entrées s’accompagnent des démissions de : 

. FAV Jean Luc 

. SAKRI Rafik 

. MANTZER Alain 

. TRITSCHLER Daniel 

. LAURENT Daniel 

. ROUSSY Mathieu 

. TISSERAND Frédérik 

 

M. Aurélien MORIS, Président de la Société de chasse  Orbey-Beauregard, locataire du lot de chasse n° 

7, sollicite l’agrément de M. MOURTEROT Daniel de 68420 Gueberschwihr et de M. HURST Francis de 

68700 Aspach Le Bas. 

Les intéressés répondant eux aussi aux exigences  du cahier des charges, je vous propose de leur 

accorder votre agrément. 

Ces nouveaux partenaires du lot n° 7, remplacent M. Martin COGNACQ et M. Bertrand HERBAUT, 

démissionnaires. 

 

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

- D’agréer en qualité de permissionnaires des lots de chasse N° 6 et 7, les personnes désignées 

ci-dessus. 

 
POINT 10 – ANNULATION DE CREANCES 

 

Le Maire : 

La Direction Départementale des Finances Publiques du Haut-Rhin sollicite l’annulation 

d’une taxe d’aménagement de 676.00 €uros établie au nom de la SCI OZTURAN, la créance 

étant irrécouvrable. 

L’intéressé n’a d’ailleurs pas réalisé la construction prévue. 

L’ONF, suite à une erreur de facturation sur une vente de bois à la scierie FEIDT, nous 

demande d’annuler la somme de 5.061,64 €uros HT. de trop perçu sur l’exercice 2016. 

Je vous propose de donner suite à ces demandes et de voter les crédits nécessaires au compte 

673 – annulation de titres sur exercices antérieurs à prélever sur le compte des dépenses 

imprévues. 

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

- d’autoriser l’annulation des créances et titres de recettes ci-dessus, 

- d’approuver par décision modificative du budget « Général »  le vote d’un crédit de 

5.737,64 €uros au compte 673 – annulation de titres sur exercices antérieurs à 

prélever sur le compte 022 – dépenses imprévues. 

 

POINT 11– AVANCE SUR SALAIRE REMBOURSABLE 

 

Le Maire expose : 

L’un de nos agents communaux en situation de maladie de longue durée depuis plusieurs 

années attend son admission à la retraite pour invalidité, suite à l’avis favorable  de la 

commission de réforme en date du 15 12 2016, 

En attendant qu’il perçoive sa pension après instruction de son dossier à la CNRACL soit 2 à 

3 mois, il convient de lui assurer un revenu mensuel de 796.85 €uros destiné à subvenir à 

ses besoins, 

Je sollicite votre accord sur le versement  de cette avance remboursable mensuelle jusqu’à 

obtention par l’intéressé de la pension d’invalidité de la CNRACL, 

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

- D’accorder  une avance remboursable  mensuelle de 796.85 €uros à M. KERNEIS Jean 

Paul à compter du 1er avril 2017 jusqu’à obtention de la pension d’invalidité à laquelle 

il a droit auprès de la CNRACL.  


