
 
 

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE D’ORBEY 

 
Séance du lundi 1er février 2016 

 
 

Sous la présidence M. JACQUEY Guy - Maire  
 
Présents : DUPONT Rose Blanche – HELDERLE Emilie – MAIRE Rémi -  OLRY Chantal 
- STEHLE Marc, Adjoints. 
ANCEL C.  - BATOT Marcel - BOTTOS Mario - BOURCART Magali - BUTTERLIN Gisèle 
- COLLARDE Mounia – ERB Sébastien -  HENRY J. –  HENRY Nadia – JUCHS Bernard 
- MAIRE Michelle - MARANZANA Nicole – MARCHAND Benoît  - PRUD’HOMME F. – 
SAMSON Annelise – SAVOYEN Daniel – TISSERAND Yves, Conseillers municipaux. 
 

Absents excusés : BIANCHI Serge – CLAUDEPIERRE Jean Luc - DIDIER Stéphane –  
STEINER C. 
 
Ont donné procuration:  
BIANCHI Serge à STEHLE Marc 
DIDIER Stéphane à TISSERAND Yves 
 
Secrétaire de séance :   
 
Le Conseil désigne comme secrétaire de séance M. TISSERAND Yves assisté de M. 
BRETZ José – Directeur Général des Services. 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

1) Approbation du procès-verbal de la réunion du 14.12.2015, 
 

2) Orientations budgétaires 2016, 
 

3) Modification des statuts de la Communauté de Communes, 
 

4) Création d’un poste d’adjoint technique de 2e classe, 
 

5) Rémunération des agents recenseurs, 
 

6) Redevance pour occupation provisoire du domaine public, 
 

7) Echange de terrains à la Mossure et à Surcenord, 
 

8) Indemnité de Conseil du trésorier de Kaysersberg, 
 

9) Admission en non-valeur, 
 

10) Compte rendu des présidents de commissions, 
 

11) Divers. 
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Le Maire propose de rajouter trois points à  l’ordre du jour : 
 

1) Autorisation d’engager des crédits d’investissement, 
2) Nomination d’un estimateur de dégâts de gibier autre que sanglier, 
3) Approbation du règlement intérieur de la bibliothèque municipale. 
  

Le Conseil accepte à l’unanimité de rajouter ces points à l’ordre du jour. 
 

 
POINT 1 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU  

14 Décembre 2015 
 
Le groupe minoritaire demande le rajout au procès-verbal de la séance du 
14.12.2015, le texte suivant : 
 
« En réponse à la déclaration du maire relative au jugement du Tribunal 
Administratif du 18 novembre 2015, figurant sous le point 8 du PV du 14 décembre 
2015, le groupe minoritaire tient à rappeler que : 

- La nouvelle disposition introduite dans le règlement  intérieur du conseil, qui 
interdit l’enregistrement des séances du conseil sans autorisation du maire, 
était illégale et le groupe minoritaire en avait demandé le retrait. 

- Le refus du maire et de sa majorité a contraint la minorité à en saisir le 
Tribunal Administratif de Strasbourg. 

- Par son jugement rendu le 18 novembre 2015, le tribunal a donné raison au 
groupe minoritaire en déclarant que cette disposition était illégale et en 
l’annulant. 

- En faisant ce recours auprès du Tribunal Administratif, l’intention du groupe 
minoritaire était purement juridique, pour le respect de la loi, qui s’applique 
autant à Orbey que partout ailleurs et sans aucune atteinte à l’esprit 
villageois et la dignité des orbelais. 

 
Le PV du 14 décembre 2015 ne fait nullement mention de cette intervention 
du groupe minoritaire. Il ne peut donc être approuvé en l’état». 
 

La proposition est approuvée à l’unanimité ainsi que le reste du procès-verbal. 

 

 

POINT 2  – ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 
 

Annexe n° 01/2016 (classeur) 
Le Maire expose : 

Vous trouverez en annexe 1 le rapport concernant le débat d’orientations budgétaires 2016 

qui s’impose aux communes de plus de 3500 habitants. Ce débat doit avoir lieu dans les deux 

mois précédant l’examen du budget par l’assemblée. Dans notre cas, il est prévu de présenter 
le budget, le 7 mars. 

Les commissions réunies chargées de l’examen préalable et des choix budgétaires définitifs 

auront lieu le 22 février. Les présidents de commission auront d’ici là formuler leurs 

propositions. 

Puis le Maire donne lecture des orientations budgétaires 2016, 

Le Conseil, Après en avoir débattu,  
- Donne à l’unanimité acte au Maire de la tenue du débat d’orientations budgétaires 

2016. 
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POINT 3 – TRANSFERT DE COMPETENCE EN MATIERE DE « CREATION, ENTRETIEN,   

EXPLOITATION D’INFRASTRUCTURES DE CHARGE NECESSAIRES A 

L’USAGE DE VEHICULES ELECTRIQUES OU HYBRIDES RECHARGEABLES » 

A LA CCVK 

 
Le Maire expose : 

La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg doit répondre à l’appel à projets 

de l’ADEME pour l’installation de 3 stations de recharge pour des véhicules électriques dans 

la vallée.  

Afin de pouvoir réaliser le projet, le Conseil Communautaire a décidé, par délibération n° 
111/2015-AG du 03 décembre 2015, d’étendre les compétences de la CCVK avec la prise de 

compétence en matière de « Création, entretien, exploitation d’infrastructures de charge 

nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ». 

L’article L.2224-37 du CGCT permet aux communes de transférer cette compétence aux 

établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière 

« D’aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ou de réduction 
des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre », ce qui est le cas de la CCVK. 

Ce transfert est décidé par délibération concordantes de l’organe délibérant de la CCVK et des 

conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise (2/3 de conseils 

municipaux représentant au moins 50 % de la population ou 50 % des conseils municipaux 

représentant au moins 2/3 de la population). 
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter 

de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de la CCVK, 

pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa 

décision est réputée favorable. 

VU les articles L.2224-37 et L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le courrier du président de la CCVK du 11/12/2015 nous demandant de statuer sur le 
transfert de compétence, 

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

- De transférer la compétence « Création, entretien, exploitation d’infrastructures de 

charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables» à la 

Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg telle qu’indiquée à l’article L. 
2224-37 du CGCT, 

- D’approuver en conséquence la modification des statuts de la Communauté de 

Communes de la Vallée de Kaysersberg, 

- De charger le Maire de notifier la présente au Président de la Communauté de Communes 

de la Vallée de Kaysersberg. 

 
POINT 4 – CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 2e Classe 

 
Le Maire expose : 

Comme vous le savez, nous avons actuellement un des agents des services techniques en 

arrêt de longue maladie qui, malheureusement, ne reprendra pas le travail. 

Pour faire face à cette absence, nous avons jusqu’à présent assuré son remplacement par du 

personnel non titulaire, sous contrat à durée déterminée. 
L’un des agents ayant assuré ces remplacements a donné entière satisfaction et pourrait 

intégrer l’équipe communale. Afin de ne pas pénaliser la suite de sa carrière, je vous propose 

de créer un poste de titulaire au grade d’adjoint technique de 2e classe à temps complet. 

L’intéressé exercera la fonction d’agent polyvalent pour l’entretien de la voirie, des réseaux et 

la viabilité hivernale ce qui nécessite d’avoir le permis C (Poids Lourds). 

Je vous propose donc également de prendre sa formation en charge. 
Le Conseil, Après en avoir délibéré, 

DECIDE à l’unanimité : 

- D’autoriser la création d’un poste d’adjoint technique de 2e classe à temps complet à 

compter du 1er février 2016. 

- D’autoriser la prise en charge de la formation au permis de conduire Poids Lourds de 
l’intéressé. 
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POINT 5 – REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS 
 
Le Maire expose : 

Le recensement de la population qui s’effectue tous les 5 ans sous la direction de l’INSEE a 

démarré le 21 janvier dernier à Orbey. 

Pour cela, il nous a été demandé de recruter 9 agents qui vont recenser chacun environ 150 
à 200 logements et leurs occupants. 

Je vous propose de fixer leur rémunération brute à 1.000,00 €uros chacun. 

Certains d’entre eux seront obligés d’utiliser souvent leur véhicule personnel compte tenu de 

l’étendue de la commune nécessitant parfois des déplacements de plus de 20 kms AR. Il 

conviendrait d’indemniser les frais de déplacement forfaitairement à hauteur de 100.00 €uros 
pour les secteurs 12, 13, 14, 15 et 16 qui concernent en grande partie les écarts. 

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

- De fixer forfaitairement la rémunération des agents recenseurs à 1.000,00 €uros brut. 

- D’indemniser les agents s’occupant des secteurs 12, 13,  14, 15 et 16 pour leurs 

déplacements en voiture personnelle à hauteur de 100,00 €uros. 

 
POINT 6 –  REDEVANCE POUR OCCUPATION PROVISOIRE DU DOMAINE 

PUBLIC 
 

Le Maire : 

Expose que le montant de la redevance pour occupation provisoire du domaine public de la 

commune par les chantiers de travaux de distribution de gaz a été formulé par un décret du 

25 mars 2015. 
Donne connaissance au Conseil du décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 qui parachève le 

dispositif des redevances d’occupation et fixe le régime des redevances dues aux communes 

et aux départements pour l’occupation provisoire du domaine public. Il propose au Conseil : 

- De fixer le taux de la redevance pour occupation provisoire du domaine public suivant 

l’article 2 qui précise la formule : 0,35 €/mètre de canalisation prévu au décret visé ci-

dessus. 
- Que le montant de la redevance soit revalorisé automatiquement chaque année par 

application du linéaire de canalisation arrêté a 31 décembre de l’année N -1. 

Le Conseil, Après en avoir délibéré, 

- Adopte les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation provisoire 

du domaine public par les chantiers de travaux sur les ouvrages des réseaux publics de 
distribution de gaz exploités par GRDF. 

 
POINT 7 – ECHANGES DE TERRAINS AUX LIEUDITS « SURCENORD » ET 

« MOSSURE » 
Annexe n° 02/2016 (classeur) 

Le Maire : 

Je vous propose de donner votre accord sur deux échanges de terrain. 
Le premier concerne une restructuration parcellaire entre des biens communaux et des 

terrains appartenant à l’association d’Aide aux Enfants du Champ de la Croix au lieudit 

« Surcenord » (voir plan annexe 4a). 

 

L’association cède à la commune les parcelles cadastrées : 
Section 1 : n° 13 -   7,40 ares - pré 

  n° 14 - 13,73 ares – pré 

  n° 15 - 14,71 ares – pré 

Section 2 : n° 75 -   8,34 ares – lande 

 

La commune cède à l’association les parcelles cadastrées : 
Section 2 :  n°   66 - 36,20 ares – lande 

  n°   64 - 17,80 ares – lande 

  n° 101 - 23,08 ares – ancien chemin rural 
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Cet échange se fera sans soulte compte tenu de la faible valeur des terrains et des avantages 
qu’en tirent les deux parties. Les frais de notaire seront partagés. 

Le deuxième échange concernant une rectification de chemin au lieudit « Mossure » (voir plan 

annexe 4b) par lequel: 

La commune cèdera à M. et Mme HENRY Jean demeurant 162, La Mossure la parcelle 

cadastrée : 
Section 23 :  n°  89 – 1, 09 ares – bois 

M. et Mme HENRY Jean cèderont à la commune la parcelle : 

Section 23 :  n°  261/129 – 0,79 are – pré 

 

S’agissant d’une opération de voirie, les frais d’arpentage et de notaire seront pris en charge 

par la commune. 
Il conviendra également de demander l’élimination du Livre Foncier et le classement dans la 

voirie communale des parcelles 261 et 264. 

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

- D’autoriser les échanges de terrain proposés par le Maire aux conditions ci-dessus. 

 
POINT 8 – INDEMNITE DE CONSEIL DU TRESORIER DE KAYSERSBERG 
 
Le Maire expose : 

La Préfecture du Haut-Rhin, dans le cadre du contrôle de légalité » sur nos délibérations, 

demande que nous  redélibérions sur l’indemnité de conseil accordée au nouveau trésorier de 

Kaysersberg, dans la mesure où il n’a pas été précisé le taux de l’indemnité qui peut aller de 

0 à 100 %. 

Cette indemnité ayant toujours été attribuée à 100 %, je vous propose de conserver ce taux. 
Le Conseil, Après en avoir délibéré, 

DECIDE par 21 voix pour et 4 abstentions (B. JUCHS, A. SAMSON, M. BOTTOS et 

G.BUTTERLIN) 

- de fixer le taux de l’indemnité du trésorier de Kaysersberg, comptable de la commune, à 

100 %. 

 
POINT 9 – ADMISSION EN NON VALEUR 
 
Le Maire expose : 

Sur proposition du trésorier de Kaysersberg, je sollicite l’admission en non-valeur d’une 

créance irrécouvrable après que les poursuites d’usage aient été effectuées, à savoir : 

Mme BUCHON Floriane, : 74,00 €uros – frais de nettoyage d’ordures ménagères. 

Le Conseil, Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 
- d’autoriser l’admission en non-valeur d’une créance de 74,00 €uros au nom de BUCHON 

Floriane. 

 
POINT 10 – AUTORISATION D’ENGAGEMENT DE CREDITS D’INVESTISSEMENT 
 
Le Maire expose : 

Par délibération du 14 décembre dernier, vous m’avez autorisé à engager jusqu’à 25 % du 
montant des crédits d’investissement de 2015, par avance sur le vote du budget primitif 2016. 

La trésorerie de Kaysersberg nous a fait observer à juste titre que la délibération devait 

préciser la nature des opérations autorisées par anticipation et le montant des crédits affectés. 

Il convient  dès lors d’autoriser par anticipation : 

- Le vote des crédits d’étude de la réhabilitation de l’ancienne chapelle – école des Hautes 
Huttes pour 15.000,00 €uros, 

- Le vote de crédits d’acquisition de compteurs d’eau destinés à la télérelève dont 

l’équipement des abonnés se poursuit pour une tranche de 25.000,00 €uros. 

 

Je vous propose donc de compléter notre délibération du 14 décembre autorisant 

l’engagement de crédits d’investissement par anticipation au vote du budget  primitif. 
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Le Conseil, Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 

- De voter par anticipation au budget primitif 2016, les crédits d’investissement suivants : 
Budget «GENERAL» :  

. Cpte 2313 -216 : Restructuration ancienne école des Hautes Huttes : 15.000,00 €uros 

Budget «EAU-ASSAINISSEMENT» : 

. Cpte 2151 : Acquisition de compteurs : 25.000,00 €uros 

 

POINT 11 – NOMINATION D’UN ESTIMATEUR DE DEGATS DE GIBIER  
 

Le Maire expose : 

Suite au renouvellement des baux de chasse en 2015, il m’appartient, en accord avec les 
locataires, de nommer un estimateur de dégâts de gibier autre que le sanglier. 

C’est une procédure régie par les dispositions du Code de l’Environnement dont la mise en 

œuvre est très rare dans notre commune du fait de la présence de peu de cervidés dans nos 

forêts. En tout cas, il est rare qu’ils s’y tiennent et causent des dégâts aux jeunes arbres 

(épicéas essentiellement). Cette essence est relativement peu présente à Orbey et les 

plantations monospécifiques propices aux dégâts ont quasiment disparu au profit de la 
régénération naturelle moins sujette à dégâts.  

L’estimateur que je vous propose néanmoins d’agréer est M. MAURER Raoul demeurant à 

Niedermorschwihr. Cette nomination est valable pour la durée du bail soit jusqu’en 2024. 

Le Conseil, Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité : 
- Donne un avis favorable à la nomination de M. MAURER Raoul demeurant 29a, rue de 

l’Eglise à 68230 Niedermorschwihr, comme estimateur de dégâts de gibier autre que le 

sanglier, pour la durée du bail de chasse. 

 
POINT 12 – APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA BIBLIOTHEQUE 

MUNICIPALE D’ORBEY 
 

Annexe n° 03/2016 (classeur) 
 
Le Conseil, 
Après avoir fait la connaissance de Mme Valérie GENNERAT, nouvelle responsable de la 

bibliothèque municipale,  

Sur proposition de Mme Chantal OLRY, 1ère adjointe au maire, en charge de la culture, 

DECIDE à l’unanimité : 

- D’approuver le nouveau règlement intérieur de la bibliothèque municipale d’ORBEY, tel 
que figurant en annexe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


