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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE D’ORBEY 
 

Séance du lundi 05 novembre 2018 

 
Sous la présidence M. JACQUEY Guy - Maire  

 

Présents : BIANCHI Serge - CLAUDEPIERRE J.Luc - DUPONT Rose Blanche - MAIRE Rémi - 

OLRY Chantal - STEHLE Marc, Adjoints. 

ANCEL Christian - BATOT Marcel - BOURCART Magali - COLLARDE Mounia - CORRIAUX 
Michel – DAUNAY Karine - DIDIER Stéphane – ERB Sébastien - HENRY Jocelyne – HENRY 

Nadia - MAIRE Michelle - MARANZANA Nicole - MARCHAND Benoit - PRUD’HOMME F. – 

SAVOYEN Daniel – TISSERAND Yves, Conseillers municipaux. 

 

Absents excusés : MALFROY CAMINE Martin - MALFROY CAMINE Céline 

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

HELDERLE Emilie à MAIRE Rémi 

HENRY Corine à BATOT Marcel 

 

Secrétaire de séance :  
M. DIDIER Stéphane assisté de M. HERMANN Rémi – Directeur Général des Services. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1) Démissions et installations de membres du conseil municipal. 

2) Approbation du procès-verbal des délibérations du 10 septembre 2018. 
3) Participation de la Collectivité à la protection sociale complémentaire prévoyance dans le 

cadre de la convention de participation mutualisée proposée par le Centre de Gestion. 

4) Avis de principe sur le projet d’urbanisme / amélioration de l’accès et desserte entre la 

rue de la Grande Vallée et la rue Charles de Gaulle. 

5) Position de la Commune relative au transfert de compétence en matière 
d’eau/assainissement. 

6) Redevance annuelle d’occupation du domaine public due par les opérateurs de    

télécommunications. 

7) Echanges et cessions/acquisitions de terrains. 

8) Mise en place de panneaux solaires sur la toiture de l’église : autorisation de signature 

des marchés publics de travaux. 
9) Installation des compteurs Linky dans la commune : état de la situation et actualisation 

des éléments dans le cadre des procédures juridictionnelles. 

10) Comptes rendus des présidents de commissions. 

11) Divers. 

 
 

Le Maire sollicite l’accord du Conseil pour rajouter à l’ordre du jour un point supplémentaire 

suite à la survenance d’un élément nouveau n’entraînant cependant pas de modification 

substantielle concernant les travaux d’aménagement de sécurité Tannach qui ont fait l’objet 

d’une délibération lors de la précédente séance du conseil, à savoir une proposition 

d’amélioration technique sans modification du budget alloué, mais devant être approuvée par 
l’assemblée pour signature définitive et rapide de la convention. 

 

Le Conseil accepte à l’unanimité de rajouter ce point à l’ordre du jour. 
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POINT 1 – DEMISSIONS ET INSTALLATIONS DE MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Suite à la démission des trois membres du groupe minoritaire en août 2018, à savoir M. 

Bernard JUCHS, Mme Anne-Lise SAMSON, et M. Jacques DEMANGEAT, ces démissions 

avaient eu pour effet immédiat de conférer la qualité de conseiller municipal aux trois suivants 

de liste sans qu’aucun texte législatif ou règlementaire n’exige qu’ils soient préalablement 
installés ni n’acceptent d’exercer le mandat de conseiller municipal. Ces trois nouveaux 

conseillers concernés sont : Mme Marie-Odile CLAUDEPIERRE, M. Eric MARTISCHANG, et 

Mme Rozenn MALFROY-CAMINE. 

 

Cependant, M. MARTISCHANG a notifié au maire sa démission, ainsi que Mme MALFROY-
CAMINE. Par conséquent, les deux suivants de liste, à savoir M. Laurent SCHRECK et Mme 

Dominique HAVA-MERCIER devaient obtenir immédiatement la qualité de conseiller 

municipal. Toutefois, M. SCHRECK étant décédé, il ne peut donc obtenir la qualité de 

conseiller municipal, et Mme HAVA-MERCIER a notifié préalablement (le 24/09/18) son refus 

d’exercer son mandat en cas de démission des membres qui la précédent dans la liste. En 

conséquence, les deux membres suivants de liste, à savoir M. Martin MALFROY-CAMINE et 
Mme Karine DAUNAY, obtiennent immédiatement la qualité de conseiller municipal. 

 

En outre, Mme Marie-Odile CLAUDEPIERRE a également fait part de sa démission 

dernièrement. Le suivant de liste, M. Michel COHERGNE, ayant fait part préalablement de sa 

renonciation à exercer le mandat de conseiller municipal, c’est donc à sa suivante, Mme Céline 
FOURNIER épouse MALFROY-CAMINE, qu’a été conférée immédiatement la qualité de 

conseillère municipale. 

 

POINT 2 – APPROBATION DU PV DES DELIBERATIONS DU 10 SEPTEMBRE 2018 

 

Le procès-verbal des délibérations du 10 Septembre 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 

 

POINT 3 – PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITE A LA PROTECTION SOCIALE 

COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE DANS LE CADRE DE LA CONVENTION 

DE PARTICIPATION MUTUALISEE PROPOSEE PAR LE CENTRE DE GESTION 
 

Le Maire expose : 

La participation financière des employeurs publics à la protection sociale complémentaire des 

agents relève du décret du 8 novembre 2011. La convention actuelle (2013-2018) arrivant à 

terme, la Commune a délibéré le 13 février 2018 pour donner mandat au Centre de Gestion 

afin de mener la procédure de renouvellement de la convention de participation en 
Prévoyance, la collectivité restant libre d’accepter ou non le candidat retenu et proposé par le 

Centre de Gestion. A l’issue de la consultation et de la négociation, il est apparu que le 

groupement CNP / SOFAXIS a proposé l’offre la mieux-disante au regard des critères fixés 

dans le cahier des charges. Je vous propose de conclure le contrat avec cet organisme, sur la 

base des prestations suivantes : 
- une formule d’assurance unique : incapacité temporaire de travail + invalidité + minoration 

de retraite ; 

- en option, au choix de chaque agent : une garantie décès / Perte Totale et Irréversible 

d'Autonomie (PTIA) ; 

- une assiette de cotisation unique correspondant au traitement brut indiciaire annuel + la 

nouvelle bonification indiciaire + le régime indemnitaire (à l'exclusion du complément 

indemnitaire annuel (CIA) et des remboursements de frais) ; 

- un plafond de prestations fixé à 95 % de l’assiette de cotisations nette, déduction faite des 

sommes perçues par l’assuré ; 

- un taux de cotisation de 1,34 % pour la formule d’assurance unique, auquel se rajoute 

0,33% pour l’option décès / PTIA. 

Le régime indemnitaire est garanti :  

régime indemnitaire net ; 
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95 % du régime indemnitaire net (sous déduction du régime indemnitaire éventuellement 

maintenu par la collectivité lors de la période de maladie ordinaire). 

 

Vous trouverez en annexe 1 le modèle de délibération à prendre pour adhérer à la convention 

de participation. 
 

Le Conseil Municipal ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6 ; 
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 

complémentaire de leurs agents ; 

Vu la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale 

complémentaire de leurs agents ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 13 février 2018 décidant de se joindre à la 

procédure de mise en concurrence engagée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale du Haut-Rhin pour la complémentaire Prévoyance ; 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 5 juin 2018 ; 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Haut-Rhin en date 
du 25 juin 2018 portant choix de la convention de participation dans le domaine de la 

protection sociale complémentaire en Prévoyance et portant choix du prestataire retenu ; 

Vu la convention de participation signée entre le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale du Haut-Rhin et CNP / SOFAXIS en date du 25 juillet 2018 ; 

 

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

Article 1 : d’accorder sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public 

et de droit privé en activité pour le risque Prévoyance ; 

Article 2 : de fixer le montant de participation pour le risque Prévoyance, dans la limite de la 

cotisation versée par l’agent, à : 40 € / mois ; 
Article 3 : d’adhérer à la convention de participation pour le risque Prévoyance, qui prend 

effet au 01.01.2019 pour une durée de 6 ans avec une possibilité de prorogation d’une durée 

maximale d’un an en cas de motifs d’intérêt général (article 19 du décret n° 2011 - 1474) ; 
Article 4 : d’autoriser le Maire ou son représentant à prendre et à signer tous les actes relatifs 

à l’adhésion à la convention de participation mutualisée proposée par le Centre de Gestion, 

ainsi que les éventuels avenants à venir. 
 

 

POINT 4 – AVIS DE PRINCIPE SUR LE PROJET D’URBANISME/AMELIORATION DE 

L’ACCES ET DESSERTE ENTRE LA RUE DE LA GRANDE VALLEE ET LA RUE 

CHARLES DE GAULLE 

 
Nous avons l’opportunité d'acquérir une parcelle de terrain qui aurait un intérêt commun 

entre Habitats de Haute Alsace (H.H.A.) et la Commune d'Orbey. 

Ce terrain permettrait de sécuriser la desserte en créant un nouvel accès au "Chemin de la 

Grande Vallée". Cette ruelle, avec environ 25 logements, en grande partie propriétés de H.H.A., 

est connue pour son exiguïté et sa sortie dangereuse. Ce nouvel accès permettrait également 
d'y faire passer un cheminement doux entre l'entrée de la rue de Fosses-la-Ville et la rue de 

l'Eau Morte. 

Ces travaux ne seraient pas envisagés avant quelques années. Avant de procéder à l’éventuelle 

acquisition de ce terrain, une étude a été menée sur la faisabilité du projet, dont vous 

trouverez les éléments techniques et financiers en annexe 2. 

 
La Commission Travaux/Urbanisme réunie le 11 octobre 2018 a émis un avis favorable 

concernant cette opération. Le Conseil Municipal est ainsi à son tour invité à se prononcer 

sur un avis de principe relatif à la réalisation de ce projet. 
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Le Conseil Municipal ; Ouï l’exposé de M. le Maire ; 

 

Considérant l’ensemble des éléments présentés en annexe 2, et après avoir entendu les 

explications complémentaires de M. Jean-Luc CLAUDEPIERRE, Adjoint au maire délégué aux 

travaux/urbanisme et à la présidence de la commission correspondante, réunie le 11 octobre 
2018 ; 

 
Après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- Décide d’émettre un avis favorable de principe concernant la réalisation de ce projet, et 

autorise la mise en œuvre des démarches de poursuite de cette opération. 

 
 

POINT 5 – POSITION DE LA COMMUNE RELATIVE AU TRANSFERT DE COMPETENCE 

EN MATIERE D’EAU/ASSAINISSEMENT 

 

Les dispositions législatives prévoient un transfert de compétence eau-assainissement aux 
intercommunalités à compter du 1er janvier 2020, assorti toutefois d’une possible prise de 

compétence différée selon les positions des communes membres. 

La règlementation prévoit ainsi que dans le cas où 25 % des communes représentant au moins 

20 % de la population s’oppose au transfert de compétence, celui-ci n’aurait pas lieu en 2020 

mais en 2026. 

 
Dans un souci de bonne organisation, la Communauté de communes souhaite obtenir l’avis 

des communes membres sur cette possibilité de transfert. Suite à la réunion de présentation 

qui a été organisée le 25/05/2018, ainsi qu’à la séance des commissions réunies du 

29/10/2018, où l’ensemble des éléments a été présenté concernant le transfert de la 

compétence assainissement, le conseil municipal est invité par la Communauté de communes 
à faire part de sa position relative à cette question. 

 

M. le Maire ajoute également que dans le cadre de l’évolution législative née de la dernière loi 

du 5 juillet 2018 visant à assouplir le transfert de compétence eau mais également 

assainissement prévu en 2020, le fait que la Communauté de communes exerce la compétence 

assainissement non-collectif n’impose plus le transfert obligatoire de la compétence 
assainissement collectif au 1er janvier 2020, si les conditions susexposées sont réunies. La 

compétence assainissement devient donc sécable. 

 

 

Pour mémoire, les éléments présentés lors des séances de présentation susmentionnées des 
25/05 et 29/10/2018 ont permis de constater que le prix de l’eau progresserait de 2,94 €/m3 

à 4,11 €/m3 concernant Orbey, augmentation néanmoins potentiellement progressive et 

lissable sur 10 à 12 ans, soit environ 0,10€/m3/an. 

En effet, dans la majorité des communes de montagnes de la vallée, les réseaux sont 

entretenus et réhabilités en fonction des besoins concrètement constatés, ce qui engendre un 

coût de fonctionnement moins important ainsi que des investissements moindres, permettant 
un prix de l’eau plus économique et en conformité avec les besoins du réseau. Le transfert de 

la compétence entraînerait une gestion rationnalisée selon un échéancier d’entretien et 

d’investissement basé sur une régularité annuelle et non sur les besoins à l’instant T. Le tarif 

susmentionné serait ainsi calculé sur la base d’un taux de renouvellement annuel de 1 % 

pour le réseau d’eau et de 0,6 % pour le réseau d’assainissement. 
 

M. le Maire indique qu’en considération de l’ensemble des éléments présentés notamment lors 

de la dernière séance des commissions réunies du 29/10/2018, il a été proposé à l’issue de 

ladite séance de différer le transfert de compétence, avec l’objectif de pouvoir disposer du 

temps nécessaire pour mener à bien un travail de fonds pendant les années à venir, afin de 

mettre en place des outils de connaissance approfondie et détaillée du réseau à transmettre 
(diagnostic, zonage, schéma d’assainissement), pour préparer plus sereinement ce transfert 

et mieux le maîtriser en déterminant l’état, les besoins et le patrimoine du réseau communal 
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à transférer, mais aussi en affinant la prise en compte des différents éléments financiers qui 

résulteront de ces investigations. 

 

Le Conseil Municipal ; Sur le rapport de M. le Maire ; 

 

Considérant les motivations et l’avis défavorable émis par les « commissions réunies » ; 
 
Après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité, et à l’instar de la compétence « eau », déclare 

s’opposer au transfert de la compétence assainissement à la Communauté de communes au 

1er janvier 2020. 

Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présenté délibération, et autorisé à signer 

les documents et actes nécessaires à cet effet. 
 

 

POINT 6 – REDEVANCE ANNUELLE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DUE PAR 

LES OPERATEURS DE TELECOMMUNICATIONS 

 
Le Maire expose : 

Chaque année les montants des plafonds des redevances d’occupation du domaine public 

dues par les opérateurs télécoms sont mis à jour. 

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 la redevance à établir au titre de l’année 2018 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 

39,28 52,38 267.06 (non plafonné) 26.19 

Domaine public non routier communal 

1.309,40 1.309,40 867.95 (non plafonné) 851.11 

 
Je vous propose d’approuver ces montants. 

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

 

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

opérateurs de télécommunications pour l’année 2018 ; 
- D’autoriser M. le Maire à signer les documents et actes nécessaires à la mise en œuvre 

de la présente délibération. 

 

 

POINT 7 – ECHANGES ET CESSIONS/ACQUISITIONS DE TERRAINS 
 

Vous trouverez en annexe 3 la présentation complète des différents points concernés par cette 

délibération. Je vous propose d’approuver la finalisation de ces procédures dont l’engagement 

avait été approuvé par le conseil lors de ses précédentes séances. 

Toutes les éventuelles explications complémentaires nécessaires pourront être apportées en 

séance. 
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Le Conseil Municipal ;  

 

Sur le rapport de M. le Maire, et considérant les éléments de l’annexe 3 ; 

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

- Approuve l’ensemble des opérations suivantes : 
 

1) Vu l’estimation du Service des Domaines du 3 octobre 2018 reçue le 15/10/2018 

concernant les parcelles (terrain et chemin) attenantes aux terrains de la maison 

forestière, il est donc désormais permis de procéder à la cession de ces parcelles au 

profit des Consorts FISCHER/ROTHGERBER domiciliés 167 Quimberg 68370 ORBEY, 

à savoir : 

- La nouvelle parcelle n° 267 Section 23 d’une superficie de 5,20 ares, partie de 

l’ancien chemin cadastral, inutilisé et inutilisable dans les faits depuis des 
décennies en raison de son envahissement par la végétation arbustive, dont le 

déclassement a été approuvé par la délibération du 10/09/2018 suite à l’enquête 

publique pour déclassement et cession de cet ancien chemin (dont la parcelle n° 

266 Section 23 d’une superficie de 5,63 ares a été cédée aux Consorts Lupin avec 

la vente de la maison forestière). La nouvelle parcelle n°267 est cédée aux Consorts 
FISCHER/ROTHGERBER, propriétaires riverains immédiats de ladite nouvelle 

parcelle n° 267, au prix de 100 € l’are, identique à l’estimation des Domaines. 

- la parcelle cadastrée Section 23 n°1 d’une superficie de 11.40 ares, cédée aux 

Consorts FISCHER/ROTHGERBER au prix de 100 € l’are, identique à l’estimation 

des Domaines. 

 
La cession globale représente donc 16,60 ares au prix de 100 € l’are, soit un prix total 

de vente qui s’élève à 1 660 € pour l’ensemble, proposition de prix qui a obtenu l’accord 

des futurs acquéreurs. Les frais de notaire sont à la charge de l’acquéreur. Le plan des 

parcelles à céder est joint en annexe 3. 

 
2) Cession de la parcelle n°165 Section 7 d’une superficie de 0,70 ares (selon plan fourni 

en annexe 3) route des Basses Huttes en bordure de la RD48 en sortie d’agglomération, 

classée en voie communale VC N°26. L’emprise de 12 mètres n’est occupée que sur 4 

mètres par la chaussée. 

Les riverains se sont appropriés au fil des années des parties d’accotement pour en 

faire du pré, du jardin, ou un petit espace de détente. La Commune souhaite 

régulariser cette occupation pour la parcelle mentionnée, utilisée en jardin privatif. 

Vu l’avis du service des Domaines du 3 octobre 2018 reçu le 15/10/2018, et après 

l’enquête publique favorable au déclassement et la délibération du conseil municipal 
du 10 septembre 2018 approuvant le déclassement pour cession, il est donc désormais 

permis de procéder à la cession de cette parcelle à savoir : 

 

- parcelle n° 165 Section 7, cédée au propriétaire riverain qui l’utilise en jardin, à 

savoir les Consorts GUILLAUME Giovanni et Carine, domiciliés 15 route des 

Basses Huttes 68370 ORBEY. 

Bien que cette parcelle soit située en limite de zone UC car en bordure de voirie, 

elle est également en limite de zone NC et son usage à des fins non urbaines mais 

en jardin ou zone verte non urbanisée justifie ainsi que le prix de vente soit fixé à 

100 € l’are. Les frais de notaire sont à la charge de l’acquéreur. 

 

3) Toujours dans le cadre des échanges et cessions/acquisitions à l’issue de l’enquête 

publique pour déclassement et de la délibération du conseil municipal du 10 

septembre 2018 : 

En raison de l’habitat très dispersé du ban d’Orbey, sur le terrain certains tracés 

d’accès aux habitations éloignées ont tenu compte des contraintes topographiques et 
des usages avant d’être rectifiés. 
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C’est le cas pour l’habitation sise 199 Sombrevoir. Pour rendre l’accès actuel public, il 

convient de l’acquérir en échange de l’ancien tracé devenu inutile et inutilisable. Cela 

a nécessité une opération de classement/déclassement, et les terrains à échanger sont 

considérés de valeur égale (chemins en forêt). 
 

En échange de l’acquisition des terrains constituant l’emprise du nouvel accès, la 

Commune cède ainsi la parcelle Section 27 n° 159 d’une superficie de 3,32 ares, qui 

constituait l’ancien accès cadastré en chemin. 
 

Vu l’estimation des Domaines du 3 octobre 2018 relative à ce projet, reçue le 
15/10/2018, il est donc désormais permis de procéder à cette opération d’échanges 

de terrains, ceux-ci étant considérés de valeurs égales (régularisations de chemins en 

forêt), à savoir : 
 

- La parcelle n° 159 Section 27, d’une superficie de 3.32 ares, est cédée aux 

Consorts VAILLANT/ANCEL, domiciliés 199 Sombrevoir 68370 ORBEY, 

propriétaires riverains immédiats concernés et desservis par l’accès. 
 

- En parallèle il convient donc procéder à un échange au profit de la Commune des 

parcelles qui constituent le tracé actuel, et cadastrées : 

N° 155 Section 27 (3.09 ares) appartenant aux Cts VAILLANT/ANCEL, 
N° 151 Section 27 (0.40 ares) et N° 148 Section 27 (2.32 ares), propriétés de M. 

LAMBERGER Fernand, domicilié 11 rue des Coteaux 68140 GUNSBACH 
 

Documents et plans joints en annexe 3. 
 

Les frais de notaire seront à la charge de la Commune. 
 

Une fois les échanges réalisés, il conviendra de demander l’élimination du Livre 

Foncier d’Orbey des parcelles cadastrées Section 27 n°155 (3,09 ares), n°151 (0,40 

are), et n°148 (2,32 ares), en vue de leur classement dans le domaine public 

communal. 
 

4) Enfin, la dernière estimation des Domaines du 3 octobre 2018 reçue le 15/10/2018 

pour une cession (avec acquisition et échanges) concerne l’opération suivante : 
 

Dans le cadre de la rectification du tracé du chemin des Machielles effectuée il y a 
quelques années, il y avait lieu de régulariser les restructurations foncières auxquelles 

les travaux ont donné lieu (plans en annexe 3). C’est ainsi qu’il convient d’opérer un 

échange sans soulte entre la Commune et M. MICLO André, demeurant 314 Les 

Machielles, qui porte sur les terrains suivants : 
 

 M. MICLO André cède à la Commune d’ORBEY les parcelles cadastrées à ORBEY, 

section n° 33 : 

   parcelle n°307/33 d’une superficie de 10,48 ares 
   parcelle n°318/49 d’une superficie de 3,42 ares 

 

 La Commune d’ORBEY cède à M. MICLO André les parcelles cadastrées à ORBEY, 

section n°33 : 

   parcelle n°322 d’une superficie de 9,61 ares 

   parcelle n°309/34 d’une superficie de 2,93 ares 
   parcelle n°48 d’une superficie de 3,60 ares 

 

 Par ailleurs, il convient de céder à Mme BATOT Claudine née HENRY, demeurant 29 

rue du Lait à ORBEY, les délaissés de chemin suivants, cadastrés à ORBEY, section 

n°33 : 
   parcelle n°35 d’une superficie de 4,79 ares 

   parcelle n°313/46 d’une superficie de 3,33 ares 

   parcelle n°316/47 d’une superficie de 0,43 are 

   parcelle n°321 d’une superficie de 2,18 ares 
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Mme BATOT Claudine cède à la Commune d’ORBEY la parcelle cadastrée à ORBEY, 

section n°33 : 

 

   parcelle n°312/42 d’une superficie de 0,06 are 

Compte-tenu de l’inégalité de l’échange, il est proposé que la soulte soit de 30€/are 

s’agissant de terres agricoles non constructibles, valeur confirmée par le Service des 
Domaines suite à la demande de la Préfecture auprès de la Commune. 

 

Suite à la réception de l’avis des Domaines concernant ces opérations, il est donc 

proposé au conseil municipal : 

- d’autoriser lesdits échanges et cessions de terrains aux conditions susdéfinies. Les 
différents frais de notaire pour ces actes seront à la charge de la Commune. 

- la soulte totale due par Mme BATOT Claudine née HENRY sera donc d’un montant 

de 320,10 €. 

 

Une fois les échanges réalisés, il conviendra de demander l’élimination du Livre Foncier 

d’Orbey des parcelles cadastrées Section 33 n°307/33 (10,48 ares), n°310/34 (0,34 
are), n°318/49 (3,42 ares), 312/42 (0,06 are), 314/46 (0,17 are) et 315/47 (0,14 are), 

en vue de leur classement dans le domaine public communal. 

 

Monsieur le Maire est autorisé à signer tous les documents et actes nécessaire à l’application 

de la présente délibération, notamment les actes notariés d’échanges, cession et acquisition, 
ainsi que les actes relatifs aux démarches d’élimination/inscription au Livre Foncier. 

Les crédits nécessaires sont prévus au budget 2018. 

 

POINT 8 – MISE EN PLACE DE PANNEAUX SOLAIRES SUR LA TOITURE DE L’EGLISE : 

AUTORISATION DE SIGNATURE DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX 

 
Par délibération du 13 février 2018, le conseil municipal a accepté le projet d’opération de 

transition énergétique des bâtiments publics par le développement des énergies 

renouvelables, consistant à mettre en œuvre des panneaux solaires sur la toiture de l’église 

communale pour un montant prévisionnel de 225 000 € HT. Le délai de dépôt des offres étant 

clôturé le 30 octobre 2018, je vous propose de m’autoriser à signer les marchés de travaux 
correspondants dans la limite autorisée de ces 225 000 € HT votés au sein du budget primitif 

2018. 

 

Le conseil municipal ; 

 

Vu la délibération du conseil municipal de la Commune d’Orbey en date du 13 février 2018 
approuvant le projet de transition énergétique des bâtiments publics par la mise en place de 

panneaux solaires sur la toiture de l’église communale, pour un montant estimatif 

prévisionnel s’élevant à 225 000 € HT ; 

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

 
- Autorise M. le maire à signer les marchés de travaux publics avec l’entreprise qui sera 

retenue, dans la limite du montant maximum de 225 000€ HT inscrite au budget primitif 

2018, ainsi que les documents et actes nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 
 

POINT 9 – INSTALLATION DES COMPTEURS LINKY DANS LA COMMUNE  

ETAT DE LA SITUATION – RETRAIT DE LA DELIBERATION DU 07.03.2018 

 

Le maire expose : 

 
Après analyse de la requête introduite par Enedis contre la Commune d’Orbey et des dernières 

évolutions jurisprudentielles, il s’avère que les tribunaux administratifs annulent 

systématiquement les délibérations s’opposant au déploiement des compteurs Linky fondées 
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sur l’unique principe de précaution, jugeant que l'état des connaissances scientifiques 

actuelles ne faisait pas apparaître de risques, mêmes incertains, de nature à faire obstacle au 

déploiement de ces compteurs. 

 

En conséquence, une action contentieuse fondée sur le principe de précaution a des chances 

extrêmement faibles d’avoir une issue qui nous serait favorable. 
 

Afin d’éviter à la Commune des dépenses inutiles dans le cadre d’une telle procédure fondée 

sur ce motif, il apparait plus pertinent de retirer la délibération litigieuse du 7 mars 2016 

prise par la Commune sur le motif du principe de précaution, afin de rendre la procédure 

engagée par Enedis sans objet. 
 

Le conseil municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité, décide de retirer sa 

délibération du 7 mars 2016 s’opposant au déploiement des compteurs Linky, fondée sur le 

principe de précaution. 

 

 
POINT 10 - INSTALLATION DES COMPTEURS LINKY DANS LA COMMUNE  

ETAT DE LA SITUATION ET ACTUALISATION DES ELEMENTS DANS LE 

CADRE DE PROCEDURES JURIDICTIONNNELLES :  

REFUS DU DECLASSEMENT DES COMPTEURS D’ELECTRICITE EXISTANTS 

ET DE LEUR ELIMINATION 
 

Le maire expose : 

 

Les délibérations des conseils municipaux qui s’opposent au déploiement des compteurs 

Linky en étant fondée sur le principe de précaution sont devenues systématiquement 

annulées par les tribunaux administratifs depuis l’arrêt du Conseil d’État du 20 mars 2013, 
à propos de la requête de l’association Robin des Toits (C.E. 20 mars 2013  n°354321, 356816, 

357500, 357501, 357502). 

 

En effet, le Conseil d’Etat a jugé que l'état des connaissances scientifiques ne fait apparaître 

aucun risque, mêmes incertains, de nature à faire obstacle au déploiement de ces compteurs. 
Le Conseil d’Etat a ajouté que les rayonnements électromagnétiques émis par les compteurs 

n'excèdent ni les seuils réglementaires, ni ceux admis par l'Organisation Mondiale de la Santé 

(O.M.S.). 

 

En conséquence, une action contentieuse fondée sur l’unique principe de précaution a des 

chances extrêmement faibles d’avoir une issue favorable pour la Commune. 
 

En revanche, le transfert d'une compétence entraîne la mise à la disposition des biens (article 

L 1321-1 du code général des collectivités territoriales), et non le transfert de propriété de ces 

biens. 

 
En outre, un transfert de propriété peut être réalisé à l’amiable entre personnes publiques, 

mais il implique notamment, d’une part que le conseil municipal en ait dûment délibéré, 

d’autre part que cette cession puisse donner lieu à une indemnisation à la valeur réelle des 

biens transférés. 

 

Par ailleurs, la destruction, l’élimination ou le recyclage des compteurs électriques existants 
doit impliquer leur aliénation, ce qui suppose une décision préalable de déclassement. Or, le 

déclassement d’un bien va au-delà d’un simple acte de gestion relevant de la compétence de 

l’établissement public. La commune, en tant que propriétaire des compteurs, est seule 

compétente pour prononcer le déclassement d’un bien de son domaine public et son 

élimination, et l’établissement public ne saurait ainsi prétendre aliéner les compteurs 
existants sans le consentement préalable de la commune et le déclassement préalable des 

compteurs. 
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En conséquence, le conseil municipal, 

 

Vu l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ; 

  
Vu l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu l’article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques 
 

Considérant que les compteurs d’électricité sont des ouvrages basse tension du réseau public 

de distribution ; 

 

Considérant que les compteurs sont affectés au service public de distribution de l’électricité 

et font l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service 
public ; 

 

Considérant qu’en vertu de l’article L. 322-4 du code de l’énergie, les ouvrages des réseaux 

publics de distribution sont la propriété des collectivités publiques et de leur groupement 

désignés au IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ; 
 

Considérant que les compteurs relèvent du domaine public de la commune ; 

 

Considérant que la compétence d’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution a 

été transférée par la commune à un établissement public ; 

 
Considérant qu’en vertu de l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, le 

transfert de compétence entraine de plein droit la mise à la disposition de l’établissement 

public des biens meubles et immeubles utilisés pour l’exercice de cette compétence ; 

 

Considérant que la mise à disposition des biens, et notamment des compteurs électriques, 
n’emporte pas un transfert de propriété de ces biens qui demeurent la propriété de la 

commune ; 

 

Considérant qu’en vertu de l’article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes 

publiques et de l’article et de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, 

un transfert de propriété peut être réalisé à l’amiable entre personnes publiques, mais qu’il 
implique, d’une part, que le conseil municipal en ait dûment délibéré, d’autre part que cette 

cession ait donné lieu à une indemnisation à la valeur réelle des biens transférés et enfin que 

cette cession ait fait l’objet d’une publication au fichier immobilier ; 

 

Considérant qu’aucune délibération du conseil municipal de la Commune n’est intervenue 
pour autoriser un transfert de propriété ; aucun acte de cession n’a été signé et publié au 

fichier immobilier et aucune indemnisation n’a été versée à la Commune, ces biens demeurent 

la propriété de la commune. 

 

Considérant que la décision de remplacer les compteurs existants par un compteur 

communicant n’a pas, par sa nature et sa portée, le caractère d’une décision de gestion qui 
relèverait de la compétence de l’établissement public ; 

 

Considérant qu’en cas de désaffectation d’un bien du domaine public d’une commune mis à 

la disposition d’un établissement public, la commune recouvre l’ensemble de ses droits et 

obligations sur ce bien ; 
 

Considérant que la destruction, l’élimination ou le recyclage des compteurs électriques 

existants implique leur aliénation, ce qui suppose une décision préalable de déclassement ; 
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Considérant que la décision de déclassement d’un bien va au-delà d’un simple acte de gestion 

relevant de la compétence de l’établissement public ; 

 

Considérant que la commune, en tant que propriétaire des compteurs, est seule compétente 

pour prononcer le déclassement d’un bien de son domaine public et son élimination ;  

 
Considérant que l’établissement public ne peut pas aliéner les compteurs existants sans le 

consentement préalable de la commune et le déclassement préalable des compteurs ; 

 

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

 

 Refuse le déclassement des compteurs d’électricité existants ; 
 

 Interdit l’élimination des compteurs existants et leur remplacement par des compteurs 
communicants Linky sans le consentement préalable de la commune et une décision 

de désaffectation de la part de son Conseil municipal 

 

 

POINT 11 – TRAVAUX DE SECURISATION DE ROUTE (TRAVERSEE DE TANNACH) 
 

M. le maire rappelle que lors de la séance du 10 septembre dernier, la Commune a délibéré 

concernant le programme de travaux de sécurisation de route à Tannach. Une récente 

rencontre avec les services du Département et le maître a toutefois permis, sans augmenter 

le budget prévu, de faire évoluer le projet vers une amélioration tant de la sécurisation 
apportée aux conditions de circulation à plus large échelle que de la configuration technique 

des aménagements. 

 

Pour mémoire, la Commune a programmé au budget la réalisation d'opérations de sécurité 

sur la route départementale en traverse d'agglomération à Tannach. S’agissant du réseau 

routier départemental, le Département du Haut-Rhin est compétent notamment pour le 
calibrage de la portion de route concernée par ces travaux. En effet, le Conseil départemental 

statue sur les projets à exécuter concernant l’aménagement et l’entretien des routes 

départementales. La Commune et le Département sont ainsi chacun concernés pour une 

opération relevant de leur compétence. 

Il convient de recourir aux modalités de la co-maîtrise d’ouvrage par la signature d’une 
convention avec le Département pour la réalisation de ces travaux. 

 

La globalité de l’opération sera réalisée en trois phases, dont le montant global prévisionnel 

reste inchangé à hauteur de 63 500 € HT pour la part communale (phases A, B, C : arrêt-bus, 

élargissement de voirie, îlots). La phase C, initialement prévue avec un plateau surélevé, sera 

ainsi remplacée par la mise place d’un élargissement de voirie / création d’îlots centraux, avec 
sécurisation des entrées et sorties d’habitations. 

 

M. le Maire propose donc de confirmer la mise en œuvre de l’opération et des demandes de 

subventions rattachées, et de l’autoriser à signer la convention avec le Département pour la 

co-maîtrise d’ouvrage de ces travaux. 

 
Le Conseil Municipal ; 

 

Vu les délibérations du conseil municipal en date des 04 septembre 2017 et 10 septembre 

2018 relatives à la mise en œuvre de travaux de sécurisation de route en traverse 

d’agglomération à Tannach ; 
 

Vu le projet de réalisation de l’opération de sécurisation de route en traverse d’agglomération 

à Tannach, pour un montant global estimatif s’élevant à 63.500€ HT (part communale) ; 

 

Considérant que : 
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- S’agissant du réseau routier départemental, le Département du Haut-Rhin est compétent 

notamment pour le calibrage de la portion de route concernée par ces travaux ; 

 

- La part des travaux affectant l'emprise de la RD se fera sous co-maîtrise d'ouvrage du 

Département, ce dernier confiant à la Commune le soin de réaliser l'ensemble de 

l'opération dans le cadre d'un co-maîtrise ; 
 

- La Commune assurera le préfinancement des dépenses de l'opération puis sera 

remboursée par le Département sur la base des justificatifs des dépenses dans 

l'hypothèse d'une participation financière départementale ; 

 
Après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité, décide de modifier sa susvisée délibération 

du 10 septembre 2018 comme suit : 

 

- approuve le projet de réalisation de travaux de sécurisation de route en traverse 

d’agglomération à Tannach, pour un montant prévisionnel de 63 500 € HT restant à 

charge de la Commune, qui assurera le préfinancement de la totalité de l’opération avant 
remboursement de la part départementale conformément à la convention de co-maîtrise 

d’ouvrage avec le Département ; 

 

- sollicite auprès des différentes personnes publiques les subventions dont cette opération 

est susceptible de bénéficier ; 

 
- donne son accord pour la passation de la convention de co-maîtrise d'ouvrage avec le 

Département dans le cadre de l'opération de réalisation de travaux de sécurité en traverse 

d’agglomération avec travaux de calibrage à Tannach ; 

 

- autorise M. le Maire à signer la convention de co-maîtrise d'ouvrage pour le compte de la 
Commune ; 

 

- les crédits nécessaires seront prévus au budget 2019. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


