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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE D’ORBEY 
 

Séance du lundi 07 Octobre 2019 

 

 

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 - COLLARDE Mounia – DAUNAY Karine - DIDIER Stéphane 

- ERB Sébastien - HENRY Corine - HENRY Nadia - MARANZANA Nicole - MARCHAND Benoît 

- SAVOYEN Daniel TISSERAND Yves, Conseillers municipaux. 
 

Absents excusés :  

BOURCART Magali – CORRIAUX Michel - HENRY Jocelyne - MAIRE Michelle - PRUD’HOMME 

Fabienne  
 

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

BOURCART Magali à HELDERLE Emilie  
CORRIAUX Michel à BIANCHI Serge 

HENRY Jocelyne  à HENRY Nadia 

MAIRE Michelle à MAIRE Rémi 

PRUD’HOMME Fabienne à OLRY Chantal 
 

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 9 septembre 2019 ; 
2) Participation du Club Vosgien à la réhabilitation du local des Hautes Huttes ; 

3) Restauration de lande et lisière forestière au Rain des Chênes : travaux d’amélioration 

pastorale ; 

4) Décision budgétaire modificative n°1 ; 

5) Compte-rendu des présidents de commissions ; 
6) Divers. 

 

 

POINT 1 – APPROBATION DU PV DES DELIBERATIONS DU 09 septembre 2019 

 

Le procès-verbal des délibérations du 09 septembre 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 

 

POINT 2 – PARTICIPATION DU CLUB VOSGIEN A LA REHABILITATION DU LOCAL DES 

HAUTES HUTTES 

 
Le Maire expose : 

Dans le cadre des travaux de réhabilitation du local des Hautes Huttes qui ont été clôturés 

cette année, le Club Vosgien s’était engagé à verser une participation pour la rénovation des 

locaux, définie en commun accord avec la Commune. Il convient donc de solliciter auprès du 

Club Vosgien le versement de cette participation, soit un montant de 9 000 €. 

Je vous propose donc de m’autoriser à mettre en œuvre les démarches pour le paiement de 
cette participation et l’établissement du titre de recette correspondant. 
Le conseil municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

- Décide d’approuver la participation du Club Vosgien à hauteur de 9 000 € concernant les 

travaux de réhabilitation du local associatif des Hautes Huttes (pour mémoire 160 000 €), 

et autorise Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la 

présente délibération. 
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POINT 3 – RESTAURATION DE LANDE ET LISIERE FORESTIERE AU RAIN DES 

CHENES : TRAVAUX D’AMELIORATION PASTORALE 

 

Dans le cadre du projet de restauration d’une lande et lisière forestière sous les lignes 

électriques Très Haute Tension traversant le massif du Rain des Chênes, susceptible de 
bénéficier d’une aide liée à la mise en œuvre d’une amélioration pastorale, il convient de préciser 

le périmètre de l’opération. Le financement de celle-ci, défini et approuvé par délibération du 8 

juillet dernier, s’établit sur la base de la superficie de parcelles appartenant au domaine 

communal. C’est cette précision qu’il nous est demandé d’apporter. Je vous propose donc de 

confirmer d’une part le financement de l’opération, intégrant cette précision, d’autre part 
l’approbation du projet et la sollicitation des subventions. 

 

Pour mémoire : coût estimé à 90 043,41 € HT, subventionnable à 80 % : 

22.89 % du FNADT, soit :    16.792,16 € 

22.89 % du Département (GERPLAN), soit :  16.792,16 € 

8.55 % de la DREAL, soit :    10.000,00 € 
25.66 % de RTE, soit :    30.000,00 € 

 

Le conseil municipal ; 

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 8 juillet 2019 relative à la restauration de 
lande et lisière forestière au Rain des Chênes (travaux d’amélioration pastorale) ; 

 
Après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité, rectifie sa susvisée délibération du 8 juillet 

2019 comme suit : 

 

- approuve le projet présenté : pour mémoire, outre l’intérêt paysager par l’irrégularisation 
de lisière forestière, ainsi qu’en faveur de la biodiversité du milieu par le renforcement des 

continuités écologiques pour les espèces forestières et les milieux ouverts, ce projet 

présente non seulement un intérêt agricole certain pour l’agrandissement de la surface 

utile de l’exploitant, mais encore un intérêt pour RTE concernant les travaux d’entretien 

sous les lignes. 
 

Un partenariat global développé entre différents intervenants (Commune, Parc des Ballons, 

Etat, Chambre d’Agriculture, ONF, RTE, et l’agriculteur) permettra de mener à bien ce 
projet. Le coût global a été estimé à 90 043,41 € HT, et ce projet peut bénéficier d’un 

montant de subvention de 80 % du montant prévisionnel H.T. de travaux dans le cadre de 

la convention interrégionale « Massif des Vosges » (crédits Etat du fonds national 

d’aménagement et de développement du territoire – FNADT) et d’un soutien spécifique du 

Département pour les communes engagées dans un GERPLAN. 

Le calendrier de l’opération prévoyant un début des travaux d’amélioration pastorale soit 
en fin d’année, soit en début d’année prochaine, les crédits nécessaires éventuellement 

engagés en 2019 sont inscrits au budget primitif de l’exercice. 

 

Le projet de travaux d'amélioration pastorale concerne le secteur suivant, élaboré par la 

Commune avec le conseil technique de la Chambre d'agriculture et du Parc naturel régional 
des Ballons des Vosges et en concertation avec Le Gaec DIDIER RIBOLZI exploitant agricole 

locataire : 

 

 

lieu(x)-dit(s) n° section(s) n° parcelle(s) 

Présures 17 186pp 

Rain  des Chênes 21 15pp 

Rain  des Chênes 21 16pp 

Rain  des Chênes 21 32pp 

Mossure 22 15pp 
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- décide d'en assurer la maîtrise d'ouvrage et le financement selon le plan de financement 

prévisionnel suivant : 

 

 subventions dans le cadre de la convention interrégionale « Massif des Vosges » : 
 crédits du F.N.A.D.T. : 22,89 % ; 

 subvention du Département au titre du GERPLAN : 22,89% ; 

 Subvention DREAL : 8,55 % ; 
 Subvention RTE : 25,66 % ; 

 

 autofinancement de la Commune : 20 % du montant prévisionnel H.T. + T.V.A. ; 
 

- sollicite les subventions ci-dessus s’élevant à 80% du montant prévisionnel H.T. de ce 

projet, la commune bénéficiant par ailleurs de la récupération de la T.V.A. relative à ces 
travaux ; 

 

- le cas échéant, autorise le maire à solliciter une autorisation de défrichement pour tout 
ou partie du secteur concerné et à signer les documents s’y rapportant. 

 
 

POINT 4 – DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°1 

 

Le maire expose : 
 
Plusieurs situations contextuelles évolutives non programmables en début d’exercice ont 
connu un développement en cours d’année, et nécessitent quelques inscriptions 
budgétaires afin de les prendre en compte dans notre budget annuel d’investissement 
(acquisitions de terrains/locaux, et projet d’extension du musée mémorial). 
 
Je vous propose donc de voter la décision budgétaire modificative n°1 suivante sur le 
budget principal : 
 
Investissement/Dépenses : 
C. 2111 (terrains / terrains nus)  + 35.000 € (terrains Tannach) 
C. 2115 (terrains / terrains bâtis)  + 77.300 € (terrains/locaux centre-ville) 
C. 2313 (constructions)   + 20.000 € (coût A.M.O. + maîtrise d’œuvre) 
 
Investissement/Recettes : 
C. 024 (cessions d’immobilisations) + 112.300 € 
C. 1328 (subventions d’investissement) +   20.000 € 
 
Le conseil municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 
 
- Décide de voter la décision budgétaire modificative sur le budget principal comme 

suit : 
 
Investissement/Dépenses : 
C. 2111 (terrains / terrains nus)  + 35.000 € (terrains Tannach) 
C. 2115 (terrains / terrains bâtis)  + 77.300 € (terrains/locaux centre-ville) 
C. 2313 (constructions)   + 20.000 € (coût A.M.O. + maîtrise d’œuvre) 
 
Investissement/Recettes : 
C. 024 (cessions d’immobilisations) + 112.300 € 
C. 1328 (subventions d’investissement) +   20.000 € 
 
- 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. 
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En clôture de séance, l’entreprise Artisans Associés est présente en mairie pour 
exposer au Conseil un bilan de l’opération de pose de panneaux photovoltaïque sur la 
toiture de l’église. 
Pour synthèse : 225.000 € HT, dont le raccordement ENEDIS, pour 780m² de toiture, 
autofinancement en 20 ans (hors subvention de 84.000 € de l’Etat). 
L’entreprise et la Commune se sont réjouies du bon déroulement du chantier et de la 
réussite de cette opération. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


