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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE D’ORBEY 
 

Séance du lundi 09 Juillet 2018 

 
Sous la présidence M. 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 - HENRY Jocelyne – 

HENRY Corine – HENRY Nadia - JUCHS Bernard - MAIRE Michelle - MARANZANA Nicole – 

PRUD’HOMME Fabienne - TISSERAND Yves, Conseillers municipaux. 

 

Absents excusés : MARCHAND Benoit – SAMSON  Anne Lise – SAVOYEN Daniel 

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

 

SAMSON Anne Lise à DEMANGEAT Jacques 

SAVOYEN Daniel à DUPONT Rose Blanche 

 
Secrétaire de séance :  

M. TISSERAND Yves assisté de M. HERMANN Rémi – Directeur Général des Services. 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

1) Approbation du procès-verbal des délibérations du 04 juin 2018. 
2) Cession de véhicule technique. 

3) Création d’un poste d’apprenti (services espaces verts). 

4) Modification du Règlement Intérieur du Conseil Municipal. 

5) Demande de fonds de concours pour les itinéraires cyclables et piétons. 

6) Décision budgétaire modificative n°1 (budget principal, eau-assainissement, 
lotissement). 

7) Acquisition de terrain au lieu-dit L’Eau Morte. 

8) Acquisition de terrain de construction au lieu-dit L’Eau Morte. 

9) Renouvellement de convention d’implantation de station météorologique. 

10) Subventions exceptionnelles (Mémorial du Linge et plaquette de la Tête des Faux). 

11) Avancement du projet de Maison de Santé. 
12) Compte-rendu des présidents de commissions, 

13) Divers. 

 

Le Maire sollicite l’accord du Conseil Municipal pour ajourner le vote relatif au point n° 6 de 

l’ordre du jour mais uniquement en ce qu’il concerne la décision budgétaire modificative 
relative au budget principal. 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité d’ajourner le vote de ladite décision modificative. 

 
POINT 1 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU 04 06 2018 

 

Le procès-verbal des délibérations du 04 juin 2018 est approuvé  à l’unanimité. 
 

 

POINT 2–CESSION DE VEHICULE TECHNIQUE  

 

Le Maire expose : 

Afin d’acquérir un véhicule technique plus récent, il convient de se séparer du véhicule AEBI, 
devenu plus vétuste. La proposition est de le remplacer par un 4x4 benne basculante qui peut 

être équipé d'une petite saleuse/gravillonneuse pour des interventions rapides. 
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Cette opération a été prévue dans le cadre du budget 2018, et le candidat repreneur (Ets 

Balthazard d’Orbey) nous propose un prix d’achat de 28 000 €, qui répond à la prévision de 

notre opération budgétaire. 

C’est pourquoi je vous propose d’accepter cette offre de prix concernant la vente de notre 

véhicule AEBI. 

Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 
- Décide d’accepter la cession du véhicule AEBI au prix de 28 000 €, à l’acheteur « Ets 

Balthazard & Fils » sis 107 rue Charles de Gaulle à 68370 ORBEY ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer les documents et actes nécessaires à l’application de 

la présente délibération. 

 
POINT 3 – CREATION D’UN POSTE D’APPRENTI (services espaces verts) 

 

Le Maire expose : 

Depuis plusieurs années, nous avons favorisé l’apprentissage au sein de nos services (petite 

enfance et espaces verts). L’un des postes a d’ailleurs débouché sur une embauche dans les 

services communaux (contrat dit « aidé »), pour être remplacé par un nouveau poste d’apprenti 
espaces verts. Ce dernier arrive à terme et il convient donc de remettre en place un nouveau 

contrat d’apprentissage en espaces verts, l’apprenti petite enfance ayant encore une année à 

effectuer. 

Je vous propose donc d’ouvrir un poste d’apprentissage espaces verts à pourvoir aux services 

techniques, où d’importants efforts sont réalisés et nécessitent du personnel (zéro-phyto, 
fleurissement …). Emilie HELDERLE vous exposera l’objectif de ce recrutement qui 

interviendrait à compter du 27 septembre 2018. 

Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

- Décide d’autoriser la création d’un poste d’apprenti affecté aux services techniques à 

compter du 27 septembre 2018 (durée de trois ans maximum), selon la rémunération en 

vigueur pour les contrats d’apprentissage du secteur public ; 
- Autorise Monsieur le Maire à signer les documents et actes nécessaires à 

l’application de la présente délibération ; 

- Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif. 

 

 
POINT 4 : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Annexe n°16/2018 (classeur) 

 

Le Maire expose : 

Comme exposé lors de l’une de nos dernières séances, une majorité de membres du conseil a 
confirmé le souhait de modification du règlement intérieur du conseil municipal. 

Vous trouverez donc en annexe 1 le projet de modification du règlement intérieur que je vous 

propose d’adopter. Une modification a été apportée à cinq articles (5, 15, 18, 21 et 27) sur la 

totalité des 31 articles du règlement. 

Elles sont indiquées en caractères italiques dans le projet joint en annexe pour une 
identification aisée. 

M. le Maire donne lecture exhaustive en séance des modifications proposées. 

M. le Maire donne ensuite la parole à M. JUCHS qui souhaite intervenir au travers d’une 

allocution par laquelle, après avoir rappelé les revendications de valeurs et d’engagement 

démocratiques et citoyens de sa liste de conseillers et des élus du groupe minoritaire, il estime 

notamment que ce projet de modification heurte la sensibilité politique de son groupe et 
entrave la possibilité de respecter ses engagements initiaux. Il sollicite ainsi au nom du groupe 

minoritaire l’ajournement de ce point. En cas de rejet de cette demande, et de vote des 

modifications proposées au règlement intérieur, il indique que les élus du groupe minoritaire 

se retireront du conseil à l’issue de la présente séance, car ils ressentent ces modifications 

comme une restriction à leur liberté de parole. 
M. le Maire répond que ce n’est aucunement le cas, étant donné que les modifications 

proposées ne sont que la transposition des dispositions règlementaires et législatives, figurant 

dans le code général des collectivités territoriales ou relevant du droit local d’Alsace-Moselle 

en vigueur, et qui s’appliqueront ainsi de la même façon à l’intégralité des membres élus du 
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conseil municipal, ne créant ainsi aucune iniquité de traitement vis-à-vis de l’ensemble des 

membres du conseil municipal. 

Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, par vingt-et-une (21) voix pour (dont 

une par procuration de D. Savoyen à R.B. Dupont), trois (3) voix contre (B. Juchs, J. 

Demangeat et A.L. Samson par procuration donnée à J. Demangeat), et deux (2) abstentions 

(M. Corriaux et M. Bourcart) : 
- Décide d’approuver le règlement intérieur modifié tel que figurant en annexe 1 à la présente 

délibération ; 

- Autorise M. le Maire à signer les documents et actes nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente délibération. 

 
POINT 5 –DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS POUR LES ITINERAIRES CYCLABLES 

ET PIETONS 

 

Le Maire expose : 

Dans le cadre de l’action 2 du « Plan Piétons Vélos » intercommunal 1, un fonds de concours 

est institué pour permettre une sécurisation des itinéraires au sein des agglomérations 
(bandes et pistes cyclables, zones de rencontre, marquage au sol …). Le taux de financement 

de la CCVK peut atteindre 50% du reste à charge HT de la Commune, dans la limite d’une 

enveloppe globale de 50 000 € pour les dossiers déposés avant le 27/07/18 pour des travaux 

à terminer pour le 28/06/19. Les liaisons et aménagements devront ainsi permettre : 

- de relier les quartiers entre eux (chemin des écoliers et cheminements par exemple) ; 
- de sécuriser et rendre accessibles les établissements scolaires, les cœurs de village, les 

zones de commerces de proximité et de services, les centres d’intérêt, les traversées de 

village, les sites de loisirs situés à l’écart des zones urbanisées ; 

- de rendre conformes les dispositifs de voirie partagée avec les préconisations 

d’aménagement et la règlementation ; 

- d’envisager la révision des plans de circulation existants avec une hiérarchisation de la 
voirie (pour favoriser un équilibre vie locale/circulation. 

Je vous propose donc de déposer avant le 27 juillet prochain une demande de fonds de 

concours afin de bénéficier d’une aide disponible pour le financement des projets sur notre 

commune. 

Le conseil municipal ; 
Considérant que la Commune d’Orbey souhaite réaliser un « chemin des écoliers » ; répondant 

aux critères de sécurisation des itinéraires et à l’objectif de relier les quartiers, et que dans ce 

cadre il est envisagé de demander un fonds de concours à la Communauté de communes de 

la Vallée de Kaysersberg ; 

Considérant que le montant du fonds de concours demandé n’excède pas la part du 

financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, 
conformément au plan de financement joint en annexe ; 

Ouï l’exposé du maire ; 

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

- Décide de demander un fonds de concours à la Communauté de communes de la Vallée 

de Kaysersberg en vue de participer au financement des travaux de réalisation du 
« chemin des écoliers », à hauteur de 8 500 € ; 

- Autorise M. le Maire à signer les documents et actes nécessaires à la mise en œuvre de 

la présente délibération. 

 

 

POINT 6 – DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 1 
Budgets « Eau/Assainissement » et « Lotissement » 

 

Annexes  n° 17 et 18/2018 (classeur) 

 

Le Maire expose : 
 

Plusieurs situations contextuelles évolutives non programmables en début d’exercice ont 

connu un développement récent qui nécessite quelques ajustements afin de prendre en 

compte ces éléments dans le budget et ne pas faire obstacle à la réalisation de ces opérations. 
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 BUDGET EAU/ASSAINISSEMENT : mise en œuvre et financement de l’opération 

d’assainissement des Hautes Huttes : l’avancement rapide du projet et les besoins entraînent 

une réalisation des travaux à court terme. Suites aux éléments précédemment communiqués 

par courriel du 29 juin dernier, l’Adjoint Jean-Luc CLAUDEPIERRE vous apportera les 

explications détaillées. En annexe 3 vous trouverez le plan des travaux projetés et le plan de 
financement, estimé à 60 000 € HT, couverts par la participation financière des riverains et 

un emprunt de 50 000 €, dont le reliquat de remboursement sera ensuite transféré à 

l’intercommunalité au moment du transfert de compétence de l’assainissement. 

 
Décision budgétaire modificative proposée : 

Dépenses : C. 21532 + 60 000 € 
Recettes : C. 1641 + 50 000 € 

  C. 1318 + 10 000 € 

 
 BUDGET LOTISSEMENT : les travaux débutent cet été pour la partie du bas. Mme Ottmann, 

propriétaire la parcelle n°159 Section 10 a fait part de son accord pour céder sa parcelle à la 

Commune, au prix de 8 000 €. De même, Mme Barlier a également signé un accord de principe 
pour céder sa parcelle n° 170 Section 10, au prix de 3 000 € l’are, prix identique aux autres 

terrains de construction du lotissement. 

Suite à l’accord des propriétaires, je vous propose donc d’acquérir ces terrains, permettant la 

poursuite de la réalisation du projet de lotissement. En annexe 4 vous trouverez le plan de 

situation des parcelles concernées. 
 
Décision budgétaire modificative proposée : 

Dépenses : C. 6015 + 61 820 € 

Recettes : C. 7015 + 61 820 € 

 

Je vous propose donc de valider ces décisions modificatives afin de pouvoir mettre en œuvre 
la réalisation des opérations correspondantes. 

 

Le conseil municipal, après en avoir débattu et délibéré, par vingt-quatre (24) voix pour (dont 

une par procuration de D. SAVOYEN à R.B. DUPONT), et M. Jacques DEMANGEAT (titulaire 

de la procuration de A.L. SAMSON) ayant décidé de ne plus prendre part au vote : 
 

- Décide de voter les décisions budgétaires modificatives sur les Budgets Eau-

Assainissement d’une part et Lotissement d’autre part, comme suit : 

 
 Budget Eau-Assainissement : 

Dépenses : C. 21532 + 60 000 € 
Recettes : C. 1641 + 50 000 € 

  C. 1318 + 10 000 € 

 
 Budget Lotissement : 

Dépenses : C. 6015 + 61 820 € 
Recettes : C. 7015 + 61 820 € 

 

- Autorise M. le Maire à entreprendre les démarches et signer les documents et actes 

nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération et des projets rattachés. 

 

 
POINT 7 – ACQUISITION DE TERRAIN AU LIEUDIT « L’Eau Morte » 

 

Le maire expose : 

La décision modificative proposée au budget lotissement doit permettre d’acquérir les terrains 

mentionnés. Une délibération spécifique d’achat des terrains est nécessaire en vue de la 
rédaction des actes notariés. Je sollicite donc votre accord pour délibérer distinctement en 

vue de l’acquisition d’un terrain concerné par la décision budgétaire modificative, à savoir : 
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Section 10 parcelle n°159 d’une superficie de 3,39 ares, appartenant à Mme Laurence 

OTTMANN, domiciliée à Eguisheim, au prix de 8 000 €. 

Le conseil municipal, après en avoir débattu et délibéré, par vingt-quatre (24) voix pour (dont 

une par procuration de D. SAVOYEN à R.B. DUPONT), et M. Jacques DEMANGEAT (titulaire 

de la procuration de A.L. SAMSON) ayant informé l’assemblée dès la délibération N° 2018/33 

de son souhait de ne plus prendre part au vote : 
- Décide de se porter acquéreur du terrain appartenant à Mme Laurence OTTMANN 

(domiciliée 2 rue des Prés 68420 EGUISHEIM), cadastré à ORBEY Section 10 parcelle n° 

159, d’une superficie de 3,39 ares, au prix de 8 000 € pour la totalité de la parcelle (soit 

2 359,88 € / are) ; 

- Autorise M. le Maire à signer tous documents et actes nécessaires à l’application de la 
présente délibération, et notamment l’acte notarié de vente à intervenir ; 

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

- Les crédits nécessaires sont prévus au budget lotissement par le truchement de la 

décision budgétaire modificative n°1. 

 

POINT 8 – ACQUISITION DE TERRAIN AU LIEUDIT « L’Eau Morte » 
 

Le maire expose : 

La décision modificative proposée au budget lotissement doit permettre d’acquérir les terrains 

mentionnés. Une délibération spécifique d’achat des terrains est nécessaire en vue de la 

rédaction des actes notariés. Je sollicite donc votre accord pour délibérer distinctement en 
vue de l’acquisition d’un terrain concerné par la décision budgétaire modificative, à savoir : 

Section 10 parcelle n°170 appartenant à Mme Arlette BARLIER, domiciliée à Orbey, au prix 

de 3 000 € l’are, soit 53 820 € pour 17,94 ares. 

Le conseil municipal, après en avoir débattu et délibéré, par vingt-quatre (24) voix pour (dont 

une par procuration de D. SAVOYEN à R.B. DUPONT), et M. Jacques DEMANGEAT (titulaire 

de la procuration de A.L. SAMSON) ayant informé l’assemblée dès la délibération N° 2018/33 
de son souhait de ne plus prendre part au vote : 

- Décide de se porter acquéreur du terrain appartenant à Mme Arlette BARLIER née DODIN 

(domiciliée 16 rue de l’Eglise à 68370 ORBEY), cadastré à ORBEY Section 10 parcelle n° 

170, d’une superficie de 17,94 ares, au prix de 3 000 € l’are ; 

- Autorise M. le Maire à signer tous documents et actes nécessaires à l’application de la 
présente délibération, et notamment l’acte notarié de vente à intervenir ; 

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

- Les crédits nécessaires sont prévus au budget lotissement par le truchement de la 

décision budgétaire modificative n°1. 

 

 
POINT 9 –RENOUVELLEMENT DE CONVENTION D’IMPLANTATION DE STATION 

METEOROLOGIQUE 

Annexe n° 19/2018 (classeur) 

 

Le Maire expose : 
L’actuelle convention relative à l’hébergement de la station de mesures météorologiques de 

Météo France au lieu-dit « Les Immerlins » (Section 37 parcelle n°4 selon plan en annexe 5) 

arrive à terme le 1er novembre prochain. Je vous propose par conséquent de renouveler cette 

convention pour une nouvelle durée de 9 ans jusqu’au 1er novembre 2027 aux conditions 

tarifaires identiques, soit 300 € annuels. 

Le conseil municipal, après en avoir débattu et délibéré, par vingt-quatre (24) voix pour (dont 
une par procuration de D. SAVOYEN à R.B. DUPONT), et M. Jacques DEMANGEAT (titulaire 

de la procuration de A.L. SAMSON) ayant informé l’assemblée dès la délibération N° 2018/33 

de son souhait de ne plus prendre part au vote : 

- Autorise M. le Maire à signer le renouvellement de la convention relative à l’hébergement 

de la station de mesures météorologiques de Météo France au lieu-dit « Les Immerlins » 
(Section 37 parcelle n°4 selon plan en annexe 5), pour une nouvelle durée de 9 ans au 

tarif de 300 € / an. 
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POINT 10 –SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 

 

Annexe n° 20/2018 (classeur) 

 

Le Maire expose : 

L’association du Musée Mémorial du Linge va organiser une nouvelle manifestation portant 
commémoration du centenaire de la fin du conflit de la Grande Guerre. 

L’ampleur de cet évènement nécessite un budget important, auquel je vous propose que la 

Commune accepte de participer, en raison du devoir de mémoire et de respect envers nos 

citoyens qui ont donné leur vie pour la défense de la nation. 

Vous trouverez en annexe 6 le budget prévisionnel de l’évènement, où 2 500 personnes sont 
attendues. 

Je vous propose donc d’attribuer la subvention sollicitée à hauteur de 3 000 €. 

L’association du Club Vosgien du Brézouard quant à elle procède à une nouvelle édition de la 

plaquette du circuit de la Tête des Faux, initialement réalisée à 20 000 exemplaires dans le 

cadre du Pôle d’Excellence Rurale, dans le but de valoriser le sentier de mémoire de la Tête 

des Faux. 
Preuve de son attrait et de son utilité, ce document historique illustré est réédité à 10 000 

exemplaires supplémentaires et l’association a sollicité une contribution égale auprès des 

financeurs potentiels (3 communes, office et association départementale de tourisme, 

souvenir français Lapoutroie et Orbey, société d’histoire, fédération du club vosgien). 

Le montant demandé est de 110 € pour 10 contributeurs, pour un coût total de réédition de 
1 104 €. 

Je vous propose d’approuver cette demande de subvention exceptionnelle. 

Le conseil municipal, après en avoir débattu et délibéré, par vingt-quatre (24) voix pour (dont 

une par procuration de D. SAVOYEN à R.B. DUPONT), et M. Jacques DEMANGEAT (titulaire 

de la procuration de A.L. SAMSON) ayant informé l’assemblée dès la délibération N° 2018/33 

de son souhait de ne plus prendre part au vote : 
- Décide de verser une subvention exceptionnelle de 3 000 € à l’Association Musée 

Mémorial du Linge, dans le cadre de l’organisation du Sons et Lumières 2018 portant 

commémoration du centenaire de la fin de la Ière Guerre Mondiale ; 

- Décide de verser une subvention exceptionnelle de 110 € à l’Association Club Vosgien du 

Brézouard, dans le cadre de la nouvelle édition de la plaquette de valorisation du sentier 
de mémoire de la Tête des Faux ; 

- Autorise M. le Maire à signer tous documents et actes nécessaires à l’application de la 

présente délibération ; 

- Les crédits nécessaires sont inscrits dans le cadre du budget primitif. 

 

 
POINT 11 –AVANCEMENT PROJET DE MAISON DE SANTE 

 

Annexe n° 21/2018 (classeur) 

 

Le Maire expose : 
Après réunion le 5 juillet 2018 de la commission de « friche Hussor Erecta », chargée de suivre 

l’évolution du projet de Maison de Santé Pluriprofessionnelle en lien avec les professionnels 

de santé, l’état d’avancement du projet sera dressé en séance suite aux propositions nées de 

la commission du 5 juillet, notamment concernant le choix de l’implantation du bâtiment et 

les différentes modalités de financement, ainsi que les conditions d’occupation. 

Dans l’optique du dépôt d’un dossier finalisé auprès de l’ARS en novembre, le calendrier 
prévisionnel d’évolution du projet sera également proposé, après la présentation en 

commission du 5 juillet. 

M. le Maire passe la parole à Bernard JUCHS, qui expose les détails de l’avancement du projet 

et de ses conditions de réalisation. Il conviendra notamment de décider de l’accord de principe 

pour la construction d’une M.S.P., de statuer sur l’acceptation ou non des conditions 
financières formulées par les professionnels, et de choisir le lieu d’implantation. 

M. JUCHS explique et rappelle les éléments suivants : 

La commission municipale « friche Hussor Erecta », qui travaille sur le projet, s’est 

effectivement réunie le 5 juillet dernier avec beaucoup de chiffres à l’appui, transmis par 
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courriel aux membres du conseil municipal. La problématique de la MSP avait également été 

précédemment abordée au conseil municipal notamment lors de la séance du 6 novembre 

dernier. Il s’agit d’un projet mixte impliquant autant la municipalité que les soignants. 

Au terme d’une longue réflexion, les professionnels de santé d’Orbey ont opté pour la location, 

éventuellement avec option d’achat. Cela engendrerait donc des frais pour la Commune, qui 

serait maître d’ouvrage, et cela sur quelques décennies. Par ailleurs, les professionnels ont 
émis un certain nombre de conditions, considérant qu’en contrepartie de l’effort qu’ils font de 

quitter leurs conditions de travail actuelles sans en avoir la nécessité à titre individuel, la 

Commune doit en faire un également. 

Ces conditions ont été énumérées le 6 novembre : 

- prise en charge permanente de certains locaux, que les soignants n’utilisent pas dans leur 
pratique actuelle : une salle de réunion (obligatoire dans ce type de structure), un local 

d’hébergement pour les étudiants (qu’une telle structure doit accueillir), un bureau (et les 

communs attenants) partagé entre l’assistante sociale, la PMI (protection maternelle et 

infantile), toutes deux étant un service public ; cela représente près de 20% de la structure. 

- prise en charge d’éventuels locaux vacants. 

- prise en charge des extérieurs. 
Tout le monde est conscient que ces conditions représentent un coût important pour la 

Commune sur le long terme et amputera ses possibilités d’investissement dans d’autres 

domaines. C’est pourquoi une délibération au conseil municipal est nécessaire. 

Devenue propriété de la Commune, la friche Hussor représente certes une opportunité 

immobilière, qui a d’ailleurs contribué à l’élaboration initiale du projet, mais la donne a 
changé avec l’irruption d’une alternative, celle du site dit de la « Grande Thérèse » rue des 

Sorbiers, lorsque le pharmacien d’Orbey a fait part de sa volonté de s’y implanter et a invité 

les professionnels de santé à l’y rejoindre. C’est le choix entre ces 2 sites qu’il est maintenant 

urgent de faire, afin de finaliser le dossier qu’il faut remettre à l’ARS en octobre-novembre. 

Vous vous en souvenez, le label de MSP doit se mériter et c’est l’ARS seule qui l’attribue. Une 

fois obtenu, ce label ouvre droit à des financements qui permettent de réaliser de nouvelles 
missions de santé publique, dans la prévention et la coordination inter-professionnelle autour 

des patients. Pour l’obtenir, il faut fournir un projet immobilier quasi-ficelé, ainsi que son 

plan de financement. Pour avancer dans le projet immobilier, il faut choisir le site 

d’implantation. 

En faveur de la rue des Sorbiers : 
- la proximité avec la pharmacie, qui est indéniablement logique, un ensemble socio-sanitaire 

cohérent et unique au centre du canton. 

- la volonté du pharmacien de s’impliquer dans le projet y sera facilitée. 

- un coût de l’ordre de 20% plus faible que celui pour la friche Hussor, en raison de la 

morphologie du terrain. 

- une possibilité d’extension de la MSP en cas de besoin. 
 

En faveur de la friche Hussor : 

- la MSP contribue à y maintenir la vitalité du centre du village, tandis que la rue des Sorbiers 

est plus excentrée. 

- le projet de coulée verte y trouve un aboutissement. 
- proximité avec la crèche, l’école. 

- proximité du grand parking de la 5ème DB, parking de l’école par la coulée verte. 

- nouveau bâtiment résidentiel à proximité immédiate sur le site, propice aux séniors. 

- visibilité meilleure de la structure. 

- la friche Hussor, c’est certain, ne sera plus une friche, ce qui l’est moins si la rue des Sorbiers 

est choisie. 
 

Force est de reconnaître que la rue des Sorbiers représente la solution « pratique », tandis que 

la friche Hussor est davantage tournée vers l’attractivité du village. Le vrai choix, me semble-

t-il, réside là. 

 
L’aspect financier est bien-sûr primordial, c’est donc lui qui a fait l’objet de la réunion de la 

commission Hussor avec les professionnels de santé. 

 



COMMUNE D’ORBEY  PV Conseil Municipal du 09 Juillet 2018 

42 
 

M. Le Maire a rappelé son attachement à suivre la volonté des professionnels, qui connaissent 

mieux leurs besoins. Toutefois ceux-ci restent partagés entre les 2 sites, quoiqu’il s’avère que 

les 2/3 sont en faveur de la rue des Sorbiers. Mais il a été convenu que le choix du site revenait 

au conseil municipal, la Commune étant maître d’ouvrage et donc propriétaire de la structure. 

Quelques chiffres sont donc indispensables à la prise de décision des conseillers. 

Les tableaux de chiffrage des différentes hypothèses de réalisation ont été transmis aux 
conseillers par courriel et sont projetés à l’écran lors de la présente séance. 

La différence globale des coûts entre les 2 sites est de 16% en faveur de la rue des Sorbiers 

(travaux, subventions, emprunts, etc …). 

3 hypothèses de taux de location ont été envisagées : 100% dans l’idéal, 90% s’il n’y a pas de 

dentiste, 80% environ si un autre bureau reste vacant. On peut raisonnablement envisager 
la solution 90%. La question des dotations aux amortissement a été discutée. Il semble que 

cela ne soit pas obligatoire, auquel cas elle ne sera pas mise en œuvre, sinon, cela renchérit 

considérablement la dépense de la Commune, de l’ordre de 10000 € par annuité pour un 

amortissement sur 35 ans, mais seulement de 3000 € sur 40 ans. Cela permettrait toutefois 

de provisionner un pécule, en cas de gros travaux sur le bâtiment, mais aux dépens d’autres 

dépenses de la Commune. 
Le tableau en annexe présente la synthèse des différentes hypothèses et leurs coûts. 

 

Il ne s’agit pas de décider lors de la présente séance du plan de financement de l’ensemble de 

l’opération mais de se positionner sur les trois points annoncés en ouverture de présentation : 

- accord de principe ou non pour la construction d’une M.S.P. 
- acceptation ou non des conditions financières formulées par les professionnels, 

- choix du lieu d’implantation. 

 

Après débat sur les avantages/inconvénients des deux sites potentiels en fonction des 

différents éléments exposés, le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
- par vingt-trois (23) voix pour (dont une par procuration de D. SAVOYEN à R.B. DUPONT), 

une (1) abstention (B. JUCHS, en qualité de professionnel de santé), et J. DEMANGEAT 

(titulaire de la procuration de A.L. SAMSON) ayant informé l’assemblée dès la délibération 

N° 2018/33 de son souhait de ne plus prendre part au vote : 

 Approuve le principe de la création d’une Maison de Santé Pluriprofessionnelle à ORBEY 
et de se porter maître d’ouvrage de la réalisation de l’opération ; 

 Décide d’accepter les conditions financières d’occupation souhaitées par les 

professionnels de santé, telles que susexposées ; 

 

Monsieur le Maire met ensuite au vote le choix du site d’implantation, à savoir soit la friche 

Hussor Erecta, propriété de la Commune, soit le site rue des Sorbiers. 
 

Le résultat du vote est le suivant : 

 21 (vingt-et-une) voix, dont une par procuration de D. SAVOYEN à R.B. DUPONT, en faveur 

de la friche Hussor Erecta ; 

 
 2 (deux) voix (G. JACQUEY et M. BOURCART) en faveur de la rue des Sorbiers ; 

 1 (une) abstention (B. JUCHS, en qualité de professionnels de santé) et J. DEMANGEAT 

(titulaire de la procuration de A.L. SAMSON) ayant informé l’assemblée dès la délibération N° 

2018/33 de son souhait de ne plus prendre part au vote. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


