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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE D’ORBEY 
 

Séance du lundi 10 Septembre 2018 

 
Sous la présidence M. JACQUEY Guy - Maire  

 

Présents : 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 - DIDIER Stéphane – ERB Sébastien - HENRY Corine – HENRY Jocelyne – HENRY 

Nadia - MARCHAND Benoit, Conseillers municipaux. 

 

Absents excusés : BIANCHI Serge - MARANZANA Nicole – MAIRE Michelle – MARTISCHANG 

Eric - PRUD’HOMME F. – SAVOYEN Daniel – TISSERAND Yves 

 
Absentes non excusées : CLAUDEPIERRE Marie Odile – MALFROY CAMINE Rozenn 

 

 

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

BIANCHI Serge à OLRY Chantal 
MARANZANA Nicole à DUPONT Rose Blanche 

MAIRE Michelle à MAIRE Rémi 

TISSERAND Yves à DIDIER Stéphane 

 

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 09 juillet 2018. 

2) Présentation du bilan et de la poursuite de la démarche d’approvisionnement bio/local 

à la cantine dans le cadre du programme TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte), en présence de Mme Frédérique JACQUOT. 

3) Renouvellement de concessions de source. 

4) Projet de M.S.P. (Maison de Santé Pluriprofessionnelle) : avancement de la procédure de 

mise en concurrence relative à la maîtrise d’œuvre. 

5) Travaux de sécurisation de route (traversée de Tannach) – Signature de convention avec 

le Département. 
6) Vente de la Maison Forestière. 

7) Complément à la fixation du prix de vente des terrains du lotissement suite à la 

confirmation du Service des Domaines. 

8) Classement/déclassement de voies et chemins en vue d’échanges et 

cessions/acquisitions de terrains. 

9) Fonds de concours cheminement piétonnier, subvention complémentaire. 

10) Comptes rendus des présidents de commissions. 

11) Divers. 

 

En préambule, Monsieur le Maire informe de la démission officielle des trois membres de la 

liste d’opposition, à savoir M. Bernard JUCHS (démission reçue le 28/08/2018), Mme A.L. 
SAMSON (démission reçue le 29/08/2018), et M. J. DEMANGEAT (démission reçue le 

29/08/2018). 

 

Il est en conséquence rappelé qu’en vertu des dispositions législatives et règlementaires 

codifiées au Code Général des Collectivités Territoriales (article L.2121-4) et au Code Electoral 

(articles L.270 et L.236) : 
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- Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le candidat venant sur une liste 

immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal de la 

même liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Le remplaçant 

n’a pas l’obligation d’être du même sexe que celui de la personne dont le siège est devenu 

vacant. 

- La démission est définitive et entre en vigueur dès sa réception par le maire. 

- Dans les communes de 1 000 habitants et plus, la cessation définitive des fonctions d’un 

conseiller municipal dès la réception de la démission d’un conseiller municipal a pour 

effet immédiat de conférer la qualité de conseiller municipal au suivant de liste, sans 

qu’aucun texte législatif ou règlementaire n’exige que ce dernier soit préalablement 

installé ni n’accepte d’exercer le mandat de conseiller municipal. Le mandat du 

conseiller municipal suivant de liste débute donc dès la vacance du siège et le maire 

doit le convoquer à toutes les séances ultérieures. 

- Le fait qu’un suivant de liste soit injoignable n’a pas pour effet de conférer la qualité de 

conseiller municipal au suivant dans la liste. 

- L’éligibilité du suivant de liste, dont le mandat débute donc dès la vacance du siège, 

s’apprécie à la fois à la date des opérations électorales initiales et à la date à laquelle il 

devient conseiller municipal. Si l’inéligibilité est antérieure à l’acquisition du mandat par 

le suivant de liste, seul le juge de l’élection est compétent pour annuler son mandat. Il 

doit néanmoins être convoqué aux séances du conseil municipal tant que le juge de 

l’élection ne s’est pas définitivement prononcé ou que ses fonctions n’ont pas cessé pour 

un autre motif. L’absence de convocation serait susceptible d’altérer la régularité des 

délibérations du conseil municipal. (Si l’inéligibilité est postérieure, le suivant de liste est 

déclaré démissionnaire d’office par le préfet). 
 

Par conséquent, les démissions de M. JUCHS, Mme SAMSON et M. DEMANGEAT, reçues les 
28 et 29 août derniers, ont 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 

que ces derniers soient préalablement installés ni n’acceptent d’exercer le mandat de 

conseiller municipal. Le mandat des conseillers municipaux suivants de liste, respectivement 

Mme Marie-Odile CLAUDEPIERRE, M. Eric MARTISCHANG, et Mme Rozenn MALFROY 
CAMINE, a donc débuté dès la vacance des trois sièges et le maire doit les convoquer à toutes 

les séances. Monsieur le Maire confirme donc leur installation au conseil municipal et ils 

seront inscrits sur le tableau du conseil municipal. 

Toutefois, M. Eric MARTISCHANG a fait parvenir, par courrier reçu ce jour 10 septembre 

2018, sa démission de conseiller municipal. Elle prend donc effet immédiatement et le suivant 

de liste sera convoqué à la séance ultérieure du conseil municipal. 
 

POINT 1 – APPROBATION DU PV DES DELIBERATIONS DU 09/07/2018 

 

Le procès-verbal des délibérations du 09 juillet 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 
POINT 2 – BILAN ET POURSUITE DE LA DEMARCHE BIO/LOCAL A LA CANTINE 

 

Monsieur le Maire passe ensuite la parole à Mme Frédérique JACQUOT, afin de dresser un 

bilan de la démarche d’approvisionnement bio/local à la cantine d’ORBEY dans le cadre du 

programme TEPCV. 
 

Mme Jacquot tient à remercier les élus et la Commune pour leur investissement dans la mise 

en œuvre et le développement de cette opération. Elle présente à l’assemblée le bilan et les 

perspectives de la démarche : 
 

150 repas par jour (chiffre moyen), 21150 repas / an (année scolaire 2016-2017), 20850 

repas / an  (2017-2018) : 

• 3 services 

• Une équipe d’animation de 16/17 personnes et une équipe de cuisine de 3 personnes 
• 182 enfants inscrits à la cantine sur 312 enfants scolarisés (2017 - 2018) 
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La Courte Échelle est le seul périscolaire du Haut-Rhin à confectionner les repas sur 

place ! 

 

Le projet d’évolution de l’approvisionnement 
• Impulsé et porté par les élus de l’association La Courte Échelle et de la Commune d’Orbey 

• Atteindre 100 % de menus locaux et /ou biologiques d’ici début 2019 (convention Commune 

/ Ministère) 

• Soutenu par la Communauté de communes de la vallée de Kaysersberg (fonds TEPCV + 

fonds « Sensibiliser à la Transition ») 

 

Les objectifs 
• Améliorer la qualité nutritionnelle des repas proposés en maîtrisant les coûts. 

• Soutenir les producteurs / commerces locaux et développer les filières courtes (viande, 

laitages, fruits, légumes, épicerie, etc.). 

• Faire connaître l’agriculture biologique : pratiques spécifiques, enjeux environnementaux et 

de santé, réglementation, etc. 
• Renforcer l’éducation alimentaire des enfants et réduire le gaspillage alimentaire. 

 

Un atout de taille : de nombreux agriculteurs et petits commerces dans la vallée ! 

• depuis 2009 : fruits et compotes biologiques, fromages et yaourts de la vallée. 

• déc. 2016 à déc. 2017 : 1 menu bio et/ou local par mois. 

• sept. 2017 : 1ère semaine 100% bio/locale 
• depuis nov. 2017 : 2 produits régionaux et/ou biologiques dans l’entrée ou le plat de chaque 

menu. 66% de bio et / ou local sur les denrées principales. 

• depuis janvier 2018 : une semaine 100% bio/locale / mois 

• Rentrée 2018 /2019 : pain bio/local 1x/semaine. 

Des gammes complètes  de produits en Agriculture Biologique : fruits, fromages, 
yaourts, pâtes, riz. 
 

Un programme d’animations qui accompagne le projet 

Objectifs : 

• Informer, sensibiliser, impliquer tous les acteurs concernés, des enfants aux adultes ; 

• Sensibiliser les plus jeunes au goût, à la qualité et à la saisonnalité des produits ;  
• Inscrire la démarche dans la durée en rendant chacun acteur de son alimentation ; 

• Mettre en place des actions pour réduire le gaspillage alimentaire ; 

• Accompagner l’équipe de cuisine dans l’évolution des menus ;  

• Communiquer sur la démarche en valorisant le travail de l’équipe de la cantine. 

 
Adhésion à l’association « Un Plus Bio », 1er réseau national des cantines bio. 

 

De nouveaux équipements en cuisine 

Le remplacement des installations frigorifiques : deux nouvelles chambres froides, et trois 

nouveaux congélateurs. 

 
Les défis des mois à venir 

• Des menus 100 % bio et/ou locaux à partir de 2019 

• Formalisation du Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) 

• Communication régulière à mettre en place vers les parents : site internet, lettre d’info, 

projets, etc. 
• Renforcement du lien avec l’école (équipe enseignante et personnel) 

• Consultation d’entreprises pour des travaux d’amélioration acoustique de la salle de la 

cantine. 

 

Les atouts du projet 

• Des élus motivés et porteurs de la démarche depuis près de 10 ans ; 
• Une équipe d’animation sensibilisée et actrice du projet ; 

• Des animations sur l’alimentation tout au long de l’année ; 
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• La situation centrale de la cantine au sein du groupe scolaire, privilégiant le lien avec 

l’école ;  

• Des plats confectionnés sur place avec une large proportion de produits frais ;  

• De nombreux producteurs et commerçants locaux prêts à livrer la cantine ; 

• Une filière biologique bien implantée en Alsace et en progression constante ; 

• Le soutien financier de l’État et des collectivités locales. 
 

Après la présentation de Mme Jacquot, M. l’Adjoint Rémi MAIRE et l’assemblée remercient 

très sincèrement Frédérique JACQUOT pour son investissement à 200 % dans le projet, et 

l’ampleur de la mission qu’elle a réalisée, ayant été un atout maître permettant de porter le 

développement du projet et sa réussite. 
 

 

POINT 3 – RENOUVELLEMENT DE CONCESSIONS DE SOURCE  

 

Le Maire expose : 

Trois concessions de source arrivent à échéance le 31 décembre prochain. Il s’agit de : 
- Mme HENRY Francine, 274 Hautes Huttes, 

- M. DUPORTAIL Jean-Marc, 285 Schoultzbach, 

- COMMUNAUTE EMMAUS, Les Immerlins, 

Je vous propose d’autoriser leur renouvellement aux conditions habituelles, moyennant une 

redevance annuelle de 75 €uros. 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, 

DECIDE à l’unanimité : 

- d’autoriser le renouvellement des concessions mentionnées ci-dessus pour une 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’exécution de la présente délibération. 

 

 

POINT 4 – PROJET MAISON  DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE (MSP) 

       Maîtrise d’Œuvre 
 

Le Maire expose : 

Suite à la publication de l’appel public à concurrence, le tableau des offres présente les 

résultats suivants : 

TOPIC Architectes, de Brumath :   143 100 € HT 
PLAN LIBRE Architecture, de Strasbourg :  130 000 € HT 

DI NISI Architectes, de Colmar :   171 000 € HT 

SLBE Architectes, de Saint-Louis :   201 600 € HT 

 

Les résultats détaillés de l’analyse des offres vous seront présentés en séance, et les trois 

meilleures offres seront donc invitées à présenter un pré-projet sur la base duquel la sélection 
définitive sera opérée. Je vous propose donc de m’autoriser à signer le marché de prestation 

à intervenir concernant la mission de maîtrise d’œuvre relative à la réalisation de la Maison 

de Santé, dans la limite des prix issus des offres présentées. 
L’analyse et la vérification des offres confirment que les trois sociétés les moins-disantes 

demeurent les mieux-disantes au regard de l’application des critères mentionnés sur l’avis 
d’appel public à la concurrence (50% prix, 50% valeur technique) : sociétés Plan Libre, Topic, 

Di Nisi. 

Conformément à l’avis d’appel public à la concurrence et au règlement de consultation, la 

négociation sera donc mise en œuvre entre ces trois établissements pour l’attribution finale 

du marché de maîtrise d’œuvre de la MSP. 

M. le maire propose donc de l’autoriser à signer le marché public de maîtrise d’œuvre relatif 
à la réalisation d’une MSP suivant les résultats issus de l’application des critères prévus par 

l’appel public à la concurrence, et dans la limite du montant maximum résultant des trois 

premières offres retenues préalablement à la négociation, à savoir 171 000 € HT. 
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Le conseil municipal ; 

Vu les résultats des offres présentées pour la mise en concurrence relative à la maîtrise 

d’œuvre concernant la réalisation d’une MSP ; 

Considérant que les trois propositions les mieux-disantes à l’issue de l’analyse des offres 

conformément aux critères établis par l’avis d’appel public à la concurrence et le règlement 

de consultation sont celles des établissements Plan Libre, Topic, et Di Nisi ; 
 

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

- M. le Maire est autorisé en tant que pouvoir adjudicateur à procéder aux négociations 

avec les trois sociétés les mieux-disantes : Plan Libre, Topic, Di Nisi, et à signer le marché 

de maîtrise d’œuvre avec l’entreprise qui sera retenue, dans la limite du montant 
maximum de 171 000 € HT ; 

- Les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif 2019. 
 

POINT 5 : TRAVAUX DE SECURISATION DE ROUTE (traverse de Tannach) 
 

Annexe n°22 /2018 (classeur) 

 

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. 

Pour rappel, la globalité de l’opération concerne la mise à niveau et en conformité de l’arrêt 

bus (21 000 € HT, phase A), la création d’un îlot avec élargissement de voirie (21 500 € HT, 

phase B), et la création d’un plateau surélevé (21 000 € HT, phase C). 
Les subventions demandées pour les phases A et B seront complétées par la subvention à 

solliciter pour la phase C. 

Je vous propose donc de confirmer la mise en œuvre de l’opération et des demandes de 

subventions rattachées, et m’autoriser à signer la convention avec le Département pour la co-

maîtrise d’ouvrage de ces travaux, présentés en annexe 1. 

Le Conseil Municipal ; 
Vu le projet de réalisation de l’opération de sécurisation de route en traverse d’agglomération 

à Tannach, concernant la mise à niveau et en conformité de l’arrêt bus (estimée à 21 000 € 

HT, phase A), la création d’un îlot avec élargissement de voirie (estimée à 21 500 € HT, phase 

B), et la création d’un plateau surélevé (estimée à 21 000 € HT, phase C) ; 

Considérant que : 
- 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 : 

- D’approuver le projet de réalisation de travaux de sécurité en traverse d’agglomération à 

Tannach, concernant la mise à niveau et en conformité de l’arrêt bus (estimée à 21 000 

€ HT, phase A), la création d’un îlot avec élargissement de voirie (estimée à 21 500 € HT, 
phase B), et la création d’un plateau surélevé (estimée à 21 000 € HT, phase C) ; 
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- De solliciter auprès des différentes personnes publiques les subventions dont cette 

opération est susceptible de bénéficier ; 

- De donner son accord pour la passation d'une 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 ; 

- D’autoriser le Maire à signer la convention de co-maîtrise d'ouvrage pour le compte de la 
Commune ; 

 

Les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif 2019. 

 

POINT 6 –VENTE DE LA MAISON FORESTIERE 
 

Le Maire expose : 

Suite aux publications de mise en vente de l’ancienne maison forestière des Basses Huttes, 

plusieurs offres ont été successivement présentées et l’offre la plus intéressante a finalement 

été proposée par M. et Mme LUPIN, dont la dernière proposition a atteint 195 000 €. Les 

autres offres successives étant restées inférieures, je vous propose donc de m’autoriser à 
signer l’acte de vente auprès du notaire d’Orbey. 

Pour mémoire la délibération du conseil municipal du 6 juin 2017 avait validé le principe de 

l’opération de la vente comme suit : 

Cession de la maison forestière et des terrains attenants, sachant qu’en bordure du terrain 

de ladite maison forestière, un ancien chemin cadastral (inutilisé et inutilisable) a été soumis 

à enquête publique pour déclassement et cession dans le but de vendre une partie de cet 

ancien chemin inexistant (nouvelle parcelle n° 266 Section 23 d’une superficie de 5,63 ares) 

avec la vente de la maison forestière, et la seconde partie (nouvelle parcelle n° 267 Section 23 

d’une superficie de 5,20 ares) aux propriétaires riverains immédiats M. et Mme FISCHER. 

Après enquête publique et avis favorable du commissaire enquêteur le 25 octobre 2017, ces 

terrains parcelles à cadastrer n° 266 et 267 (ancien chemin inutilisé et inutilisable) peuvent 

ainsi faire l’objet d’une désaffectation et d’un déclassement du domaine public pour être cédés 

respectivement avec la maison forestière, et à M. et Mme FISCHER propriétaires riverains 

immédiats de la nouvelle parcelle n°267 (au prix souhaité de 100 € l’are). 

Ainsi la parcelle n° 266 fera partie de la cession de la maison forestière qui comprendra donc 

les parcelles : 

Section 23 n°46 pour 6 ares (zone UAa), 

Section 23 n°47 pour 1.02 are (zone UAa), 
Section 23 n°49 pour 9.80 ares (zone UAa et pour partie NC), 

Section 23 n°266 (ancien chemin) pour 5,63 ares (zone UAa et pour partie NC). 

C’est cet ensemble de 22,45 ares qu’il convient de vendre conformément à la délibération du 

6 juin 2017. 

La parcelle Section 23 n°1 pour 11,40 ares, avec la parcelle Section 23 n° 267 (ancien chemin) 

pour 5,20 ares, soit au total 16,60 ares, entièrement situés en zone NC du POS, pourront faire 
l’objet d’une cession souhaitée au prix global de 1 660 € (100 € l’are) aux propriétaires 

riverains immédiats M. et Mme FISCHER. 

En conséquence, il est proposé au conseil municipal : 

- de constater préalablement la désaffectation du domaine public des parcelles nécessaires 

susmentionnées, en raison de la cessation de l’affectation à l’usage direct du public ou à un 
service public (cessation de l’activité de l’ONF et chemin inutilisé et inutilisable depuis des 

décennies) ; 

- d’approuver en conséquence son déclassement du domaine public communal pour le faire 

entrer dans le domaine privé communal ; 

- d’approuver la procédure de cession, au prix global de 195 000 €, des immeubles, cadastrés 

à Orbey, Section 23, parcelles 46, 47, 49 et 266 (pour une superficie totale de 22,45 ares), 
aux Consorts LUPIN Laurent et Jocelyne, demeurant 4 rue des Etangs de Greignac à 87430 

VERNEUIL-SUR-VIENNE 

Le Conseil Municipal ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-29, L.2241-

1, L. 2541-1, L.2541-12 et L.2542-26 ; 
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Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L.2141-

1 et L.3221-1 ; 

Vu la délibération du conseil municipal du 6 juin 2017 relative à la vente de la maison 

forestière des Basses Huttes et des terrains adjacents ; 

Vu la délibération du conseil municipal du 18 avril 2017 et l’arrêté municipal n°2017/90 

prescrivant enquête publique préalable au classement, déclassement et aliénation de chemins 
ruraux ; 

Vu l’avis favorable sans réserve du commissaire enquêteur le 25 octobre 2017 suite à ladite 

enquête publique (21/9 – 9/10/17) ; 

Vu l’avis du Service des Domaines du 24 août 2018 précisant que la cession du bien au prix 

de 195 000 € n’appelle pas d’observation ; 
Après en avoir débattu et délibéré : 

- Adopte les propositions ci-dessus, à l’unanimité des membres présents et représentés ; 

- Prononce la désaffectation et sollicite le déclassement du domaine public du chemin 

rural : parcelles à cadastrer Section 23 n° 266 et 267, d’une superficie respectivement de 

5,63 ares et 5,20 ares ; 

- Décide de céder, au prix global de 195 000 €, à M. et Mme LUPIN Laurent et Jocelyne, 
demeurant 4 rue des Etangs de Greignac à 87430 VERNEUIL-SUR-VIENNE, les terrains 

cadastrés à ORBEY comme suit : 

 Section 23 n°46 d’une superficie de 6 ares, 

 Section 23 n°47 d’une superficie de 1.02 are, 

 Section 23 n°49 d’une superficie de 9.80 ares, 
 Section 23 n°266 (ancien chemin) d’une superficie de 5,63 ares. 

- Autorise M. le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement, l’un quelconque des 

Adjoints dans l’ordre du tableau, à signer l’acte authentique de vente à intervenir ; 

- Les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur. 

 

POINT 7 – COMPLEMENT A LA FIXATION DU PRIX DE VENTE DES TERRAINS DU 
LOTISSEMENT SUITE A LA CONFIRMATION DU SERVICE DES DOMAINES 

 

Le Maire expose : 

La Commune avait décidé de fixer un prix de vente des terrains du lotissement Les Erables à 

hauteur de 10 000 € l’are. L’Avis des Domaines sollicité a confirmé cette évaluation et il 
convient donc de confirmer la délibération du 11 décembre 2017 en complétant cette dernière 

avec la mention de l’Avis des Domaines confirmant la valeur vénale estimée de ces terrains 

après viabilisation. 

Le Conseil Municipal ; 

Vu la délibération initiale du conseil municipal du 11 décembre 2017 portant fixation du prix 

de vente des terrains du lotissement communal Les Erables ; 
Vu l’avis du Services des Domaines du 24 août 2018 exposant que la cession des terrains à 

bâtir du lotissement communal Les Erables au prix de 10 000 € l’are n’appelle pas 

d’observation ; 

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

- Complète sa susvisée délibération du 11 décembre 2017 en confirmant que le prix de 
vente des terrains du lotissement Les Erables est égal à 10 000 € l’are après avis du 

Service des Domaines ; 

- Autorise M. le Maire à signer les actes authentiques de vente à intervenir dans le cadre 

de la vente des terrains du lotissement, ainsi que les documents et actes nécessaires y 

afférents ; 

- Les frais de notaire seront à la charge des acquéreurs. 
 

POINT 8 – CLASSEMENT/DECLASSEMENT DE VOIES ET CHEMINS EN VUE 

D’ECHANGES ET CESSIONS/ACQUISITIONS DE TERRAINS 
 

Annexe n°23 /2018 (classeur) 

 

Le Maire expose : 

Vous trouverez en annexe 2 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. 
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Toutes les éventuelles explications complémentaires nécessaires pourront être apportées en 

séance. 

Le Conseil Municipal ; 

Vu la délibération du conseil municipal du 18 avril 2017 et l’arrêté municipal n° 2017/90 

prescrivant enquête publique préalable au classement, déclassement et aliénation de chemins 

ruraux ; 
Vu l’avis favorable sans réserve du commissaire enquêteur le 25 octobre 2017 suite à ladite 

enquête publique (21/9 – 9/10/17) ; 

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

- Décide d’approuver l’ensemble des opérations telles qu’elles figurent en annexe n° 2 à la 

présente délibération ; 
- Autorise M. le Maire à mettre en œuvre les procédures nécessaires et signer tous les 

documents et actes relatifs à l’application de la présente délibération. 

 

POINT 9 – FONDS DE CONCOURS CHEMINEMENT PIETONNIER 

                Subvention complémentaire 
 

Annexe n° 24/2018 (classeur) 

Le maire expose : 

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

 

La Commune d’Orbey a déposé le 25 juillet dernier une demande de fonds de concours afin 

de bénéficier d’une aide disponible pour le financement des projets sur notre commune, 
concernant la réalisation du « Chemin des écoliers », sur la base d’un dosser estimatif 

prévisionnel de base présenté à hauteur de 17 000 € HT.  

Depuis cette demande, nous avons été informés que l’enveloppe du fonds de concours n’étant 

pas épuisée, un solde restait disponible. Je vous propose donc de solliciter une aide 

supplémentaire à notre dossier initial, selon l’estimation complétée présentée en annexe 3. 

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 solliciter un complément dans le cadre de sa demande initiale de 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 », afin de solliciter un 

fonds de concours réévalué à hauteur de 10 500 euros (soit 2 000 euros complémentaires 

par rapport à la demande initiale de 8 500 euros), selon le plan de financement et le projet 

complété tel qu’il figure en annexe 3 à la présente délibération. 

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

la présente délibération. 


