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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE D’ORBEY 

 
Séance du lundi 05 septembre  2016 

 

 

Sous la présidence Madame OLRY Chantal – 1ère adjointe au maire en l’absence du Maire. 

 
Présents : BIANCHI Serge - DUPONT Rose Blanche - MAIRE Rémi - STEHLE Marc, Adjoints. 

ANCEL Christian - BATOT Marcel - COLLARDE Mounia – CORRIAUX Michel - DEMANGEAT 

Jacques - DIDIER Stéphane - HENRY Jocelyne - HENRY Nadia - JUCHS Bernard - MAIRE 

Michelle - MARCHAND Benoît -  PRUD’HOMME Fabienne - SAMSON Annelise – TISSERAND 

Yves, Conseillers municipaux. 
 

Absents excusés :   JACQUEY Guy – CLAUDEPIERRE J.Luc – ERB Sébastien – MARANZANA 

Nicole – SAVOYEN Daniel 

 

Absentes non excusées : HELDERLE Emilie – BOURCART Magali - STEINER Corinne 

 
Ont donné procuration pour l’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour :  

MARANZANA Nicole à DUPONT Rose Blanche 

SAVOYEN Daniel à BIANCHI Serge 

 

Secrétariat de séance : assuré par M. TISSERAND Yves assisté de M. BRETZ José, Directeur 
Général des Services. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

1) Approbation du procès-verbal des délibérations du 04 Juillet 2016, 
2) Décision Modificative du budget général, 
3) Création d’un poste d’ATSEM à temps non complet, 
4) Réalisation d’un diagnostic des risques psycho-sociaux, 
5) Redevance d’occupation du Domaine Public 2016 des opérateurs de 

télécommunication, 
6) Baux ruraux : fixation des tarifs de location, 
7) Subvention exceptionnelle, 
8) Compte rendu des présidents de commission, 
9) Divers. 

 
POINT 1 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE LA 

SEANCE DU 04 Juillet 2016 
 
Le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 04 Juillet 2016 est approuvé à 

l’unanimité. 

 
POINT 2 –  DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET 
 
La 1ère Adjointe expose : 
Par délibération du 07 mars 2016, nous avons approuvé le projet de réfection partielle du 

parking du musée-mémorial du Linge pour un montant prévisionnel de 25 000,00 €uros H.T.. 

Les crédits pour ces travaux n’ayant pas été prévus au budget primitif, il y a lieu de les inscrire 

en Décision Modificative. 

Par ailleurs, la trésorerie de Kaysersberg nous demande de régulariser une écriture comptable 

portant sur le compte 1068- « Excédents de fonctionnement capitalisés » sur le budget « Eau-

Assainissement ». 
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Il y a donc lieu de procéder aux opérations suivantes :  

 

BUDGET « Général ». 

Dépenses : 

Cpte 2315-100 :  travaux de voirie :    25.000,00 € 

 

Recettes : 

Cpte 1321 :  Subvention de l’Etat :    10.000,00 € 

Cpte 1328 :  Autres subventions :    15.000,00 € 

 

BUDGET « Eau-Assainissement» 

Section d’exploitation : 

Dépenses :   Cpte 023 :        - 362,85 € 

Recettes :  Cpte 002 :        - 362,85 € 

 

Section d’investissement : 

Recettes :  Cpte 022 :       -  362,85 € 

       «     :  Cpte 1068 :       + 362,85 € 

 

Le Conseil, 

Après avoir entendu les explications du Directeur Général des Services, 

Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 

- D’approuver la Décision Modificative du budget « Général » comme indiqué ci-dessus. 

 

 
POINT 3 – CREATION D’UN POSTE D’ATSEM TITULAIRE A TEMPS NON 

COMPLET  
 

La 1ère Adjointe expose : 

Le 06 juillet 2015, nous avons décidé de créer un poste d’ATSEM non titulaire à temps non 

complet en complément d’un temps partiel effectué par un agent titulaire. 

Dans ce cadre, j’ai nommé Mme Amélie SENECAL. L’intéressée a obtenu le concours d’ATSEM 

lui permettant d’être titularisée après une période de stage d’un an. La validité du concours 

est cependant limitée dans le temps. 

Cet agent donnant toute satisfaction, la commission des affaires scolaires propose de créer 

un poste d’ATSEM titulaire à temps non complet à raison de 19.87 heures/semaine (temps 

annualisé). 

Le Conseil, 

Après avoir entendu les explications de M. MAIRE Rémi, Adjoint en charge des affaires 

scolaires,  

Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 

- De créer à compter du 1er septembre 2016, un poste d’ATSEM de 1ère Classe à temps non 

complet à raison de 19,87 H/semaine en temps annualisé. 

 

POINT 4 – REALISATION D’UN DIAGNOSTIC DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 
AU SEIN DES SERVICES MUNICIPAUX 

 
Annexe n°23/2016 (classeur) 

La 1ère Adjointe expose : 

Suite à la parution de la circulaire du 25 juillet 2014 relative à la mise en œuvre, dans la 

fonction publique territoriale, de l’accord-cadre du 22 octobre 2013 concernant la prévention 

des risques psychosociaux, le Centre de Gestion du Haut-Rhin propose aux communes de les 

accompagner dans la réalisation d‘un diagnostic et l’élaboration d’un plan de prévention de 

ces risques. 
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Il nous est proposé d’approuver une convention d’accompagnement (annexe 1) fixant les 

modalités d’établissement du diagnostic et du plan de prévention. 

Cet accompagnement fait l’objet d’une facturation à la commune (estimée à 5.600,00 €uros) 

et peut être subventionné par le Fonds National de Prévention. 

Le Conseil, 

Après avoir pris connaissance des conditions générales de l’intervention du psychologue du 

travail pour la réalisation du diagnostic et du plan de prévention des risques psychosociaux, 

proposée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin tel 

qu’arrêté par son Conseil d’Administration en sa séance du 21 mars 2016, 

 Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 

- De solliciter l’intervention du psychologue du travail, proposée par le Centre de Gestion 

du Haut-Rhin, pour la réalisation du diagnostic et du plan de prévention des risques 

psychosociaux, 

- Atteste avoir réalisé son document unique d’évaluation des risques professionnels (DU), 

le tenir à jour, 

- Reconnaît que l’engagement de la collectivité territoriale est ferme et définitif, 

- Autorise le Maire ou son représentant à prendre et à signer tous les actes et documents y 

afférents. 

 
POINT 5 – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU FONDS NATIONAL DE 

PREVENTION POUR LA REALISATION DU DIAGNOSTIC DES 
RISQUES PSYCHOSOCIAUX ET L’ELABORATION D’UN PLAN DE 
PREVENTION 

 
La 1ère Adjointe expose : 

 

Vu la délibération en date de ce jour sollicitant l’intervention du psychologue du travail pour 

la réalisation d’un diagnostic des risques psycho-sociaux, 

Vu l’avis du CT placé auprès du Centre de Gestion du Haut-Rhin en date du 21 juin 2016 sur 

la démarche engagée, 

Vu le programme d’actions du Fonds National de Prévention de la CNRACL, 

Le Conseil a décidé de s’engager dans la réalisation du diagnostic et du plan de prévention 

des risques psychosociaux et pour ce faire de solliciter l’intervention proposée par le 

psychologue du travail du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-

Rhin. 

La réalisation du diagnostic et du plan de prévention des risques psychosociaux fait partie 

des obligations réglementaires incombant à l’autorité territoriale en matière de santé et de 

sécurité au travail. 

Cette démarche fait suite à la circulaire du 25 juillet 2014, relative à la mise en œuvre dans 

la Fonction Publique Territoriale, de l’accord-cadre du 22 octobre 2013, concernant la 

prévention des risques psychosociaux. 

Le Conseil, s’inscrit dans cette démarche et souhaite impulser une réelle dynamique autour 

des questions d’amélioration des conditions de travail et de bien-être  au travail. 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin se chargera de la 

réalisation du diagnostic, du suivi de la démarche et de l’analyse des diagnostics pour la 

conception du plan de prévention. 

La réalisation de ce projet requiert du temps et la mobilisation de compétences. Pour le  

mener à bien, il convient d’y associer les agents, le/les assistant (s) conseillers de 

prévention, les partenaires sociaux (CT – le Directeur Général des services ainsi qu’un 

représentant de l’autorité territoriale. 

Un référent au sein de chaque collectivité territoriale doit également être nommé pour le 

suivi de ce projet. 

A ce titre, un partenariat peut être établi avec le Fons National de Prévention (FNP) de la 

Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) qui a pour 
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vocation d’encourager et d’accompagner le développement d’actions de prévention en milieu 

du travail. 

L’obtention du financement est conditionnée par : 

- La présentation d’un projet associant largement le personnel et privilégiant le dialogue 

social, 

- La déclinaison et mettre en œuvre les plans de prévention issus du diagnostic des 

risques psychosociaux, 

- La veille de l’appropriation des outils et méthodes développés par le Centre de Gestion 

vers les services en interne dans le but d’être autonome. 

L’aide apportée par le FNP prend la forme d’une valorisation financière du temps consacré 

au projet sur 1 an par les personnels spécifiquement mobilisés sur le sujet. 

Un dossier pourra être préparé en vue de solliciter une demande de subvention auprès du 

FNP. A cet effet, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin 

accompagne les collectivités dans le montage des dossiers de subvention. 

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

- De s’engager dans une démarche globale de prévention des risques psychosociaux basée 

sur la réalisation du diagnostic et du plan de prévention, 

- De s’engager à mettre les moyens humains et financiers requis afin de mener à bien les 

actions de prévention qui en découlent, 

- D’autoriser la sollicitation d’une subvention auprès du Fonds National de Prévention  

pour la réalisation du diagnostic des risques psychosociaux et son inscription budgétaire, 

- D’autoriser le Maire ou son représentant à prendre et à signer tous les actes et 

documents y afférents. 

 
POINT 6 – REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 2016 DUE PAR 

LES OPERATEURS DE TELECOMMUNICATIONS 
 
La 1ère Adjointe expose : 

L’association des Maires de France « AMF » calcule traditionnellement au 1er janvier de chaque 

année la revalorisation des montants des redevances d’occupation du domaine public dues 

par les opérateurs télécoms. Or, cette année, les indices TP01 de l’INSEE qui permettent ce 

calcul ne sont plus en vigueur et les nouveaux indices proposés par l’INSEE aboutissent à 

une baisse des redevances pour 2016. L’AMF a donc saisi le 15 février dernier les services de 

l’Etat pour les alerter et leur demander de revoir les modalités de calcul de cette revalorisation. 

Dans l’attente de leur réponse et d’une solution qui ne saurait, maintenant être opérationnelle 

avant 2017, l’AMF a publié les nouveaux montants pour les communes qui souhaitent sans 

attente délibérer ou émettre leur titre de recette. 

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 2016 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 

38,81 51,74 258.70  25.87 

Domaine public non routier communal 

1.293,52 1.293,52 840.79 840.79 
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Le Conseil, Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 

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

opérateurs de télécommunications en 2016. 

 
 
POINT 7 – FIXATION DES TARIFS DE LOCATION DES TERRAINS COMMUNAUX 
 

La 1ère Adjointe expose : 

La commune est propriétaire de plus de 270 hectares de landes et de prés qu’elle loue à 30 

exploitants agricoles. Cette location est formalisée par un bail rural d’une durée de 9 ans 

renouvelables. Les plus anciens datent d’il y a plus de trente ans et au fil des années, les 

tarifs de location ont varié, perdant aujourd’hui toute cohérence entre les différents locataires. 

Un arrêté préfectoral en date du  16 octobre  2015 fixe les minima et maxima des valeurs qui 

doivent être retenues pour les fermages. 

En montagne vosgienne, les landes se louent entre 1,19 €uro/ha et 42.39 € /ha et les prés 

de catégorie inférieure entre 18,65€ /ha et 42,39 € /ha. 

Afin de conserver des tarifs proches de ceux appliqués jusqu’à présent, je vous propose de 

retenir pour : 

- Les landes :    15,00 €/ha 

- Les prés non mécanisables :  20,00 €/ha 

- Les prés mécanisables :  30,00 €/ha 

 

Ces tarifs seront applicables lors du renouvellement des baux à compter du 11 novembre 

prochain et seront indexés sur l’indice national des fermages. (valeur : 109,59 pour 2016). 

 

Le Conseil, Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 
- D’approuver les tarifs de location des terrains agricoles comme indiqué ci-dessus. 

 

 

POINT 8 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
      
 Annexe n°24/2016 (classeur) 

La 1ère Adjointe expose : 
Monsieur et Madame MILLION Gérard et Isabelle demeurant à ORBEY m’ont fait part d’une 

action humanitaire à destination des enfants démunis de l’île de Madagascar (voir annexe 2). 

Je vous propose de soutenir cette action à hauteur de 250,00 €uros. 

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

- D’accorder une subvention exceptionnelle de 250,00 €uros à l’association à vocation 

humanitaire « Solidarité des Amis de Madagascar ». 

 
 
POINT 9 – RAPPORT D’ACTIVITE 2015 DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL 

D’ELECTRICITE ET DE GAZ DU HAUT-RHIN 
         

Annexe n°25/2016 (classeur) 
La 1ère Adjointe expose : 

Le rapport d’activité 2015 du Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin 

est consultable en mairie ou sur le site internet www.sde68.fr – nos publications. La 

communication doit en être faite en application de l’article L 5211-39 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

Vous trouverez en annexe 3 le courrier du président du Syndicat qui accompagne ce rapport. 

Le Conseil, Donne acte à la 1ère adjointe au maire de sa communication. 

 

http://www.sde68.fr/

