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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE D’ORBEY 
 

Séance du lundi 09 septembre 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 – CORRIAUX Michel - DAUNAY 

Karine - DIDIER Stéphane - ERB Sébastien - HENRY Corine - HENRY Jocelyne – HENRY 

Nadia - MAIRE Michelle - MARANZANA Nicole -- SAVOYEN Daniel, Conseillers municipaux. 

 

Absents excusés :  

BOURCART Magali – MARCHAND Benoît - PRUD’HOMME Fabienne - TISSERAND Yves 
 

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

BOURCART Magali à HELDERLE Emilie 

MARCHAND Benoît à JACQUEY Guy 

PRUD’HOMME Fabienne à OLRY Chantal 
TISSERAND Yves à BIANCHI Serge 

 

Secrétaire de séance :  

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

 

 
ORDRE DU JOUR : 

 

1) Approbation du procès-verbal des délibérations du 8 juillet 2019 ; 

2) Assistance à Maîtrise d’Ouvrage avec l’ADAUHR concernant un projet d’extension du 

musée mémorial du Linge ; 
3) Lancement de la procédure visant à l’obtention de l’autorisation de prélever de l’eau en vue 

de la consommation humaine du captage de Federmuss ainsi qu’à la mise en place des 

périmètres de protection ; 

4) Autorisation de signature du marché de maîtrise d’œuvre relatif à l’amélioration de 

l’alimentation en eau potable ; 

5) Autorisation de signature du marché de travaux relatif à l’aménagement de la rue de la 
Graine Champs ; 

6) Convention de rétrocession de voirie relative à la réalisation d’un lotissement rue de la 

Graine Champs ; 

7) Acquisition de lots terrain/locaux en vue de la sécurisation de la circulation et du 

stationnement au centre-ville ; 
8) Maison de Santé Pluriprofessionnelle : sollicitation de subventions ; 

9) Renouvellement de la convention de délégation de gestion à l’association La Courte Echelle 

concernant l’activité périscolaire ; 

10) Délibération relative à la modification des statuts du Syndicat d’électricité et de gaz du 

Rhin ; 

11) Rapport d’activité 2018 du Syndicat d’électricité et de gaz du Rhin ; 
12) Renouvellement de concessions de sources ; 

13) Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable (RPQS) ; 

14) Compte-rendu des présidents de commissions ; 

15) Divers. 
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En préambule de la séance, Monsieur le Maire accueille Madame la Présidente au Rotary Club, 

Victoria ALABATI, accompagnée du trésorier Philippe ABEILLON, et leur souhaite la bienvenue. 

Mme la présidente remercie M. le maire et les élus, et présente les activités et les objectifs du 

Rotary, créé en 1905, et qui a développé depuis ses domaines d’intervention vers les actions 

humanitaires et caritatives. 

Le Rotary rassemble 1 200 000 personnes dans le monde, et agit dans l’esprit de sa devise 

« servir d’abord ». Il a par exemple apporté son aide à la lutte contre les maladies, en particulier 

la poliomyélite, éradiquée à 99 %, et continue d’agir contre les fléaux, la précarité, l’exclusion 

sociale ou la solitude des personnes âgées. Il intervient également dans le soutien à l’éducation. 

Il a notamment reversé en 2018 une contribution à l’association « Le Vallon », dont l’un des 

sites est situé à Orbey. 

 

M. le Maire, accompagné par Mme la 1ère Adjointe Chantal OLRY, et au nom du Conseil 

Municipal et de la Commune, remet à Mme la présidente du Rotary un chèque d’un montant 

de 1.100 €, grâce aux recettes du spectacle « Cabaret AJ » et de l’exposition des « talents 

cachés », organisés par la Commune. 

 

Mme la présidente du Rotary remercie chaleureusement la Commune pour ce don. 

 

POINT 1 – APPROBATION DU PV DES DELIBERATIONS DU 08 Juillet 2019 
 

Le procès-verbal des délibérations du 08 Juillet 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

POINT 2 – ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE AVEC L’ADAUHR CONCERNANT UN 
PROJET D’EXTENSION DU MUSEE MEMORIAL DU LINGE 

 

Le Maire expose : 

Le Musée du Linge souhaite réaliser une extension du bâtiment dans le but de réaménager 

l’accueil ainsi que de pouvoir proposer au public une boutique de vente plus étoffée pour 

répondre à la demande et améliorer l’attractivité du site. En raison de la technicité du projet, il 
convient de faire appel à un assistant à maîtrise d’ouvrage, les travaux étant portés par la 

Commune, propriétaire des bâtiments. La Commune sollicitera les subventions et l’association 

du Musée du Linge apportera sa contribution déduction faite de ces subventions. 

Je vous propose de m’autoriser à signer une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage afin 

de confier cette mission à l’ADAUHR dont nous sommes membres et qui réalise ce type de 

prestation en étroite collaboration avec les communes. Le coût de cette mission préalable à la 
poursuite de l’opération s’élève à 7 855 € HT pour la tranche ferme (ensemble des études 

techniques, juridiques, financières, et assistance à la passation du marché de maîtrise d’œuvre) 

et 2 465 € HT pour la tranche conditionnelle (suivi des études de maîtrise d’œuvre). 

Le conseil municipal ; 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

- Autorise Monsieur le maire à signer avec l’ADAUHR la convention d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage relative à l’extension du Musée mémorial du Linge. 

 
 
POINT 3 – LANCEMENT DE LA PROCEDURE VISANT A L’OBTENTION DE 

L’AUTORISATION DE PRELEVER DE L’EAU EN VUE DE LA CONSOMMATION 
HUMAINE DU CAPTAGE DE FEDERMUSS AINSI QU’A LA MISE EN PLACE 
DES PERIMETRES DE PROTECTION 

Annexe n° 17/2019 (classeur) 

 

Le maire expose : 

Dans le cadre du projet d’amélioration de l’alimentation en eau potable des Hautes Huttes, la 

seconde phase de l’étude de vulnérabilité a été lancée. La Commune doit en parallèle délibérer 
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pour solliciter les autorisations de capter et distribuer l’eau suite à la fin de la première phase 

de l’étude de vulnérabilité. La Commune sollicitera l’A.R.S. pour la désignation de 

l’hydrogéologue agréé qui proposera les périmètres de protection des sources, et elle devra 

acquérir le terrain constituant le périmètre de protection immédiate ainsi que passer une 

convention avec l’ONF concernant la forêt domaniale. 

Vous trouverez en annexe 1 le projet de la délibération sollicitée par l’ARS, que je vous propose 
d’adopter dans le but de poursuivre la mise en œuvre de cette opération. 

Le conseil municipal ; 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

 sollicite la déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux, en application 

de l’article L.215-13 du code l’environnement, et d’instauration des périmètres de 

protection, prévus par l’article L1321.2 du code de la santé publique, autour du captage 
d’eau alimentant le réseau de la commune d’Orbey ; 

 sollicite l’autorisation d’utiliser l’eau captée en vue de la consommation humaine en 

application des articles R. 1324-6 et suivants du code de la santé publique ; 

 sollicite l’autorisation / le récépissé de déclaration de prélèvement de l’eau au titre des 

articles L.214-1 et suivants et R.214-1 et suivants du code de l’environnement ; 
 sollicite l’autorisation environnementale en application de articles L181-1 et suivants et 

R181-1 suivants du code de l’environnement ; 

 sollicite une enquête parcellaire, préalable à l’arrêté de cessibilité ; 

 prend l’engagement : 

- d’indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers des eaux de tous les dommages 
qu’ils pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation, 

- d’acquérir en pleine propriété, par voie d’expropriation à défaut d’accord amiable, 

les terrains nécessaires à la réalisation du périmètre de protection immédiate, 

- de conduire à terme la procédure instaurant les périmètres de protection des 

captages jusqu’à l’information des propriétaires concernés par les éventuelles 
servitudes et à la mise à jour des documents d’urbanisme existants. 

 autorise Monsieur le Maire à signer tout document et acte nécessaire à la mise en œuvre 

de la présente délibération. 

 

 

POINT 4 – AUTORISATION DE SIGNATURE DU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE 

RELATIF A L’AMELIORATION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 
Le Maire expose : 

Les crédits prévus pour le projet de marché de maîtrise d’œuvre global relatif à l’amélioration 

et à la sécurisation de l’alimentation en eau potable concernant les Hautes Huttes, Pairis / 

Haut de Pairis, Remomont ont été inscrits au budget primitif de l’eau 2019, voté par 

délibération du conseil municipal le 1er avril dernier. 

Dans la mesure où le montant prévisionnel estimatif prévu et correspondant à la définition des 
besoins relatifs aux travaux s’élève à 2 412 000 € HT, je vous propose de m’autoriser à signer 

le marché de maîtrise d’œuvre à intervenir, dans la limite de ces besoins définis et des crédits 

inscrits au budget – chapitre 23 (études suivies de travaux) – afin de pouvoir engager la 

réalisation de cette mission dès la fin de l’été. 

Le conseil municipal ; 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

 

- Autorise Monsieur le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre relatif à l’amélioration 

et à la sécurisation de l’alimentation en eau potable concernant les Hautes Huttes, Pairis 

/ Haut de Pairis, Remomont, dans la limite des crédits inscrits au budget – chapitre 23 ; 

- Autorise Monsieur le Maire à entreprendre les démarches et à signer tout document et acte 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
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POINT 5 – AUTORISATION DE SIGNATURE DU MARCHE DE TRAVAUX RELATIF A 

L’AMENAGEMENT DE LA RUE DE LA GRAINE CHAMPS 
 
Le Maire expose : 

Le projet de travaux d’aménagement (voirie et réseaux) de la rue de la Graine Champs a été 

prévu au budget 2019. Ces travaux de réaménagement sur la partie basse de la rue sont le 

préalable à la réalisation du lotissement en partie haute. 

 

Dans la mesure où le montant prévisionnel des travaux prévus par le maître d’œuvre et 
correspondants à la définition des besoins s’élève à 172.000 € HT, je vous propose de 

m’autoriser à signer les marchés de travaux à intervenir concernant cette opération, dans la 

limite des besoins définis, afin de pouvoir poursuivre la mise en œuvre de cette opération en 

cette fin de période estivale. Le coût de ces travaux préfinancés par la Commune et desservant 

le lotissement à venir et la zone NAa du POS sera pris en charge au prorata de la surface 
respectivement par le lotisseur ou les constructeurs selon que le terrain situé en zone NAa se 

trouve à l’intérieur ou non de l’emprise du lotissement. 

Le conseil municipal ; 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

- Approuve le projet de travaux de la rue de la Graine Champs, dont la définition des besoins 

est estimée à 172.000 € HT, et autorise Monsieur le Maire à signer le marché de travaux y 
relatif à intervenir ; 

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

la présente délibération. 

 

 

POINT 6 – CONVENTION DE RETROCESSION DE VOIRIE RELATIVE A LA REALISATION 
D’UN LOTISSEMENT RUE DE LA GRAINE CHAMPS 

 

Le Maire expose : 

Dans le cadre de la réalisation du lotissement privé rue de la Graine Champs par la société 

SOVIA, je vous propose de m’autoriser à signer une convention de rétrocession de voirie et 
réseaux dans le domaine public qui doit être cosignée avec l’aménageur. En effet, la société 

SOVIA réalisera les travaux de viabilisation des terrains situés dans l’emprise du lotissement. 

Après réalisation de ces travaux, la voirie, les réseaux et les équipements communs devront 

être transférés dans le domaine public par acte conventionnel. Il convient de prévoir une 

rétrocession de principe, sous réserve de la validation de la conformité des travaux lors des 

opérations de réception des travaux conformes à la demande d’autorisation de lotir, ce qui 
implique qu’en cas de réserve lors de la réception, la rétrocession ne pourra se faire tant que 

les réserves ne seront pas levées par la Commune, constituant ainsi une garantie pour la 

Commune. 

Le conseil municipal ; 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

- Autorise Monsieur le Maire, dans le cadre du lotissement de la rue de la Graine Champs, 
à signer avec la société SOVIA une convention de rétrocession dans le domaine public 

communal, concernant la voirie, les réseaux, et les équipements communs. Cette 

convention prévoit que la totalité de la voie publique et des viabilités du lotissement seront 

remis, après réception conforme des travaux, à la Commune d’Orbey pour être incorporés 

dans le domaine public communal. 
 

POINT 7 – ACQUISITION DE LOTS TERRAIN/LOCAUX EN VUE DE A LA 

SECURISATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT AU 
CENTRE-VILLE 

Annexe n° 18/2019 (classeur) 

 

Le Maire expose : 

Au cours de la dernière séance de juillet 2019, nous avions émis une position de principe 

favorable (13 pour dont 1 procuration, 6 abstentions, 1 contre) concernant l’acquisition de lots 

indissociables terrain/locaux dans le but de pouvoir réaliser un aménagement de 
sécurisation de la circulation et du stationnement au centre-ville (secteur du carrefour 
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hôtel de ville / tabac-presse), sachant que la Commune est propriétaire de la parcelle 

limitrophe. 

L’ensemble des éléments de mise en vente étant finalisés par le notaire, il convient de délibérer 

pour acter la confirmation de l’acquisition selon les éléments suivants : 

31 rue Charles de Gaulle, Section 10 parcelle n° 542/136 (4.55 ares), pour partie selon 

attestation notariale d’intention de vente de M. VOINSON, avec description des lots et des 
conditions financières : 

Lots 2 et 3 (appartement 5 pièces 103,1 m² + WC au 1er étage, avec balcons), lot 8 (grenier 

22m²), lots 14 et 15 (caves 21,1 m²), et lot 17 (jardins 79 m² et garage 19m²), l’ensemble au prix 

global de 75 200 € frais d’agence inclus. 

Vous trouverez en annexe 2 le plan correspondant aux lots qui constituent l’acquisition. 
Le conseil municipal ; 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir débattu et délibéré, avec six abstentions 

dont une par procuration (Mich. Maire, Ch. Ancel, S. Erb, M. Bâtot, E. Helderlé et M. Bourcart 

(par procuration à E. Helderlé)) : 

 Décide de se porter acquéreur de lots immobiliers terrain/locaux, situés 31 rue Charles 

de Gaulle 68370 ORBEY, et cadastrés Section 10 parcelle 542/136, pour partie et 

comme définis par la susmentionnée attestation notariale d’intention de vente : 

 - Lots 2 et 3 (appartement 5 pièces 103,1 m² + WC au 1er étage, avec balcons) ; 

 - Lot 8 (grenier 22m²) ; 

 - Lots 14 et 15 (caves 21,1 m²) ; 

 - Lot 17 (jardins 79 m² et garage 19m²). 
 

 - L’attestation notariale de vente mentionne les parties communes. 
 

 Le prix d’acquisition s’élève au montant de 71.600 €, augmenté de la moitié des frais 
d’agence à charge de l’acquéreur pour 3.600 €, soit un prix global de 75.200 € ; 

 Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié de vente à intervenir ; 

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

 Les crédits nécessaires correspondants sont approuvés en dépenses et en recettes comme 
suit, incluant les frais de notaire estimés : 

Dépenses : C. 2115  + 77.300 € 
Recettes : C. 024   + 77.300 € 

 

 

POINT 8 – MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE : 
SOLLICITATION DE SUBVENTIONS 

 
Le maire expose : 

Dans le cadre du projet de réalisation d’une M.S.P., les études effectuées par la maîtrise d’œuvre 
en collaboration directe avec les professionnels de santé et la Commune ont permis d’aboutir à 

la présentation, aux membres de la commission municipale chargée du projet et réunie le 13 

juin dernier, de l’avant-projet destiné, notamment, à l’instruction des demandes de subvention. 

Je vous propose donc, sur la base de l’approbation de cet avant-projet, de m’autoriser à 

solliciter l’ensemble des subventions dont cette opération estimée à 1 500 000 € HT est 
susceptible de bénéficier au titre des aides publiques, notamment celle de l’Etat au travers du 

dispositif de la D.E.T.R. 2020. 

Le conseil municipal ; 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

- Approuve le projet de réalisation de la MSP, dont le montant estimatif prévisionnel s’élève 

à 1.546.550 € HT, et autorise Monsieur le Maire à solliciter l’ensemble des subventions 
dont cette opération est susceptible de bénéficier (Etat, Région, Département, et autres 

institutions ou organismes), notamment la DETR au titre de l’enveloppe 2020 ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer les documents ou actes nécessaires à la mise en œuvre 

de la présente délibération ; 

- Les crédits nécessaires seront prévus aux budgets des exercices concernés. 

 



COMMUNE D’ORBEY  PV Conseil Municipal du 09 septembre 2019 

59 
 

POINT 9 – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE DELEGATION DE GESTION 

A L’ASSOCIATION LA COURTE ECHELLE CONCERNANT L’ACTIVITE 

PERISCOLAIRE 
 

Le maire expose : 

La commune d'Orbey a confié à l'association "La Courte Echelle", la gestion de l’accueil 

périscolaire et de loisirs depuis la rentrée scolaire 2004/2005. Elle adhère à une démarche 
initiée par la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg et la Caisse d'Allocations 

Familiales du Haut-Rhin dans le cadre des Contrats "Enfance". L’objectif est d'améliorer le 

service rendu aux familles, d'impliquer les parents dans la gestion des activités périscolaires, 

et d'ouvrir la voie à un vrai projet éducatif en faveur de l'enfant hors temps scolaire. 

Au travers d’une convention de délégation de gestion à l’association La Courte Echelle, la 

Commune rappelle ces objectifs et met à disposition de l'association ses moyens matériels 
(locaux et installations), humains (mise à disposition de personnel communal), ainsi que 

financiers (subvention votée au budget annuel de la Commune). 

En outre, en raison du montant annuel de la subvention, supérieur à 23 000 €, les obligations 

règlementaires imposent la signature d’une convention d’objectifs. La convention de délégation 

de gestion permet ainsi de répondre également à cette obligation. 

La précédente convention étant en vigueur jusqu’en septembre 2019, il convient donc de la 
renouveler pour une durée identique de quatre ans, soit jusqu’en septembre 2023. Aussi, je 

vous propose de renouveler cette convention et de m’autoriser à la signer. 

Le conseil municipal ; 
Sur le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité, Monsieur 

Rémi MAIRE – président de l’association - s’étant absenté lors des débats et du vote : 

- Approuve la convention de délégation de gestion à l’association La Courte Echelle 
concernant l’activité périscolaire pour une nouvelle durée de quatre ans (septembre 2019 

à 2023) et autorise Monsieur le maire à signer cette convention ; 

- Charge Monsieur le maire d’entreprendre toutes les démarches nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération. 

 
 

POINT 10 – DELIBERATION RELATIVE A LA MODIFICATION DES STATUTS 

DU SYNDICAT D’ELECTRICITE ET DE GAZ DU RHIN 
 
Annexes n° 19 a-b-c/2019 (classeur) 

 
Le maire expose : 

Le Syndicat d’électricité et de gaz du Rhin nous demande de voter le changement de statut qui 

avalise la perte de propriété des compteurs électriques (cf. en annexe 3 la dernière phrase de 

l’article 3-1 page 3 des statuts). Rien ne nous y oblige. Au contraire accéder à cette demande 
reviendrait à dire notre accord pour cette dépossession. Refuser, ce qui laisse peu de chance 

de changer le résultat final du « vote », nous laissera par contre la liberté pour la suite de notre 

action. Par conséquent, l’association RELCAL (Rassemblement d’Elus pour les Libertés 

Citoyennes Alternatives au Linky), dont la Commune d’Orbey est membre, appelle à prendre 

une délibération pour s’opposer aux nouveaux statuts du Syndicat Départemental d’Électricité 
et de Gaz du Rhin. 

Vous trouverez en annexe 4 la délibération que je vous propose d’adopter, ainsi que la motion 

jointe en annexe 5. 

Je vous propose donc de désapprouver la modification des statuts du Syndicat. 

Le conseil municipal ; 
Sur le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

- Adopte la délibération telle que jointe en annexe 4, portant désapprobation et se 

prononçant contre les nouveaux statuts révisés tels qu’adoptés par le Comité Syndical 

du 24.06.2019 ; 

- Vote la motion telle que jointe en annexe 5. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer les documents et actes nécessaires à la mise en 

œuvre de la présente délibération. 
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POINT 11 - RAPPORT D’ACTIVITES 2018 DU SYNDICAT D’ELECTRICITE ET DE GAZ DU 

RHIN 

 
 

Le maire expose : 

Le rapport d'activité est un document d'information qui retrace l'activité du Syndicat. 
Il est communiqué aux communes membres, accompagné du Compte Administratif arrêté par 

l'organe délibérant du Syndicat. 

Ces documents doivent ensuite faire l'objet d'une communication au conseil municipal. Ils vous 

ont été transmis par voie dématérialisée dans le cadre de la convocation à la présente séance 

du conseil municipal. 
Je vous propose donc d’une part de « prendre acte » de cette communication sans « approuver » 

le rapport, d’autre part de soulever comme observations que le Syndicat n’a pas joué son rôle 

de défenseur de l’intérêt des usagers face au Linky, se bornant à des communications 

d’informations très incomplètes, non approfondies, manquant d’exactitude, et qui par 

conséquent influent sur les collectivités et leurs usagers. 

Le conseil municipal ; 
Sur le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

- Prend acte de la communication du rapport d’activité 2018 du Syndicat d’électricité et de 

gaz du Rhin, et considère que le Syndicat n’a pas joué son rôle de défenseur de l’intérêt 

des usagers face au Linky, se bornant à des communications d’informations très 

incomplètes, non approfondies, manquant d’exactitude, et qui par conséquent influent sur 

les collectivités et leurs usagers. 
 
 

POINT 12 - RENOUVELLEMENT DE CONCESSIONS DE SOURCES 
 
Annexe n° 20/2019 (classeur) 

 
Le maire expose :Il y aurait lieu de renouveler plusieurs concessions de sources sur terrain 

communal qui arrivent à échéance au 31 décembre 2019 concernant respectivement en 

annexes 6-7-8 : 

 

M. PETITDEMANGE Yves : 

domicilié 125 L’Eau Morte, 
source située Section 21 parcelle 16 

 

M. HENRY Jacques : 

domicilié 274 Hautes Huttes (source alimentant le 276a), 

source située Section 35 parcelles 80, 228 (ancien. 82), 229 (ancien. 83) 
 

M. ATTINGER Gotlind 

demeurant Sedanstr. 57 à 45138 Essen (D) 

source située Section 35 parcelle 209 (ancien. 84, divisée en 2 parcelles suite à vente) 

 

Je vous propose de m’autoriser à renouveler ces trois concessions de sources pour une nouvelle 
durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2020 et aux conditions habituelles (75 € / an). 

 
Le conseil municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité, DECIDE  : 

- d’autoriser le renouvellement des concessions susmentionnées pour une nouvelle durée de 
9 ans aux conditions habituelles, moyennant une redevance annuelle révisable de 75,00 

€ ; 

- d’autoriser en conséquence Monsieur le Maire à signer les documents et actes nécessaires 
à l’application de la présente délibération. 
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POINT 13 – RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE 

L’EAU POTABLE (RPQS) 
Annexe n° 21/2019 (classeur) 

 

Le maire expose : 

Le rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable est établi 

selon les critères fixés par obligations réglementaires et résultant des données de l’ARS et de la 
Commune. Il vous a été transmis par voie dématérialisée dans le cadre de la convocation à la 

présente séance du conseil municipal. 

Le rapport permet d’informer les usagers du service et constitue une obligation légale résultant 

de l’article L 2224-5 du code général des collectivités territoriales. 

Je vous propose d’adopter ce rapport. 
Le conseil municipal ; 

Vu le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 2018 ; 
Après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

- Approuve le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2018. 

En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le rapport et sa délibération seront transmis au 

Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le 
SISPEA, observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


