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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE D’ORBEY 
 

Séance du lundi 06 février 2017 

 
Sous la présidence M. JACQUEY Guy - Maire  
 
Présents : BIANCHI Serge - CLAUDEPIERRE Jean Luc - DUPONT Rose Blanche – HELDERLE Emilie – 
MAIRE Rémi - OLRY Chantal - STEHLE Marc, Adjoints. 
ANCEL Christian - BATOT Marcel - BOURCART Magali – CORRIAUX Michel – DEMANGEAT Jacques – 
DIDIER Stéphane - ERB Sébastien - HENRY Nadia – JUCHS Bernard - MAIRE Michelle - MARANZANA 
Nicole – MARCHAND Benoît  - PRUD’HOMME Fabienne – SAMSON Annelise – SAVOYEN Daniel – 
TISSERAND Yves, Conseillers municipaux. 
 
Absente excusée : HENRY Jocelyne 
 
Absente non excusée : COLLARDE Mounia 
 

Secrétaire de séance :   
Le Conseil désigne comme secrétaire de séance M. TISSERAND Yves assisté de M. BRETZ José – 
Directeur Général des Services. 
 
Avant d’aborder l’ordre du jour, le Maire informe le Conseil de la démission pour raisons personnelles 
de Mme Corinne STEINER. 
Elle sera remplacée, conformément au Code Electoral, par Mme Corine HENRY. 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

1) Approbation du procès-verbal des délibérations du 12 décembre 2016, 

2) Présentation du rapport d’activités 2016 de la bibliothèque, 
3) Débat d’orientations budgétaires 2017, 
4) Restructuration de la mairie : demande de subvention, 
5) Subvention voyage scolaire, 
6) Adhésion à l’Association de Sauvegarde et de Valorisation du Patrimoine, 
7) Compte rendu des présidents de commissions, 
8) Divers. 

 
Au point «divers », le Maire sollicite l’accord du Conseil pour rajouter à l’ordre du jour, une autorisation 
de s’adjoindre les services du psychologue du travail du CDG 68 pour l’assister dans le recrutement 
d’un nouveau DGS et d’un policier municipal. 

 
Le Conseil accepte à l’unanimité de rajouter ce point à l’ordre du jour. 
 
 

POINT 1 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU 12 DECEMBRE 2016 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

POINT 2 – MODIFICATION D’UNE DELIBERATION DU 07 NOVEMBRE 2016 
 
Le Maire expose : 
Lors de la réunion du 07 novembre 2016, nous avons approuvé un échange de terrain entre la commune 

et les époux PETITDEMANGE Yves demeurant 125, L’Eau Morte à ORBEY. 

Cet échange concerne des terrains agricoles de faible valeur, de surface à peu près égale et s’est donc 

fait sans soulte. 

Le contrôle de légalité nous demande néanmoins l’avis du service des Domaines. Ce dernier a été 

consulté et n’a pas répondu dans le délai d’un mois prévu par les textes. 

Je vous propose par conséquent de compléter notre délibération du 07/11/2016 par la mention « En 

l’absence de l’avis du service des Domaines consulté » 

Le Conseil, DECIDE à l’unanimité : 
- De compléter la délibération n° 2016/73 du 07 novembre 2016 autorisant un échange de terrain 

entre la commune et les époux PETITDEMANGE, par la mention «  en l’absence de l’avis du 

service des Domaines consulté ». 
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POINT 3 – RAPPORT D’ACTIVITES 2016 DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

Annexe n° 01/2017 (classeur) 
Le Maire expose : 
Chantal OLRY, 1ère adjointe au Maire, en charge de la Culture et Valérie GENNERAT, notre 

bibliothécaire, vont vous présenter et vous communiquer le rapport d’activités de la bibliothèque pour 

l’année 2016. Vous trouverez ce rapport en annexe 1. 

Le Conseil, 
- Prend acte de cette communication et remercie Mme GENNERAT pour le travail accompli. 

 

POINT 4 – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017 
 
Annexe n° 02/2017 (classeur) 

Le Maire expose : 
Vous trouverez en annexe 2, le rapport qui servira de support au débat d’orientation budgétaire pour 

2017. 

Je vous informe que conformément à nos usages en matière de préparation du budget primitif, les 

présidents de commissions feront leurs réunions et leurs propositions avant le 20 février, date à laquelle 

nous nous réunirons en « commissions réunies » pour effectuer les arbitrages nécessaires. 

Le budget primitif 2017 (budgets « Général », « Eau-Assainissement » et annexe « Lotissement ») vous 

sera proposé au vote le 06 mars 2017. 

Débat : 
Le groupe minoritaire s’étonne de la baisse conséquente du produit des impôts et taxes perçus en 2016. 
Il lui est répondu que cela provient essentiellement de l’attribution de compensation versée par la 
Communauté de Communes qui a subi le prélèvement à la source du coût salarial des bûcherons 
intercommunaux, coût qui auparavant apparaissait dans les charges du personnel. C’est donc une 
recette en moins compensée par une dépense en moins. 
Le groupe minoritaire s’interroge aussi sur le recouvrement du coût des travaux financés par la 
commune depuis plusieurs années (380.000 €uros) sur des terrains privés situés dans l’emprise du 
lotissement de l’Eau Morte. Il s’étonne que la valeur de la friche HUSSOR soit estimée à 132.250 €uros 
alors que l’achat du terrain et les frais de démolition s’élèvent au double de ce montant. Il lui est répondu 
que la décision a été prise de faire assurer le rôle de lotisseur à la commune pour commercialiser les 
terrains déjà partiellement viabilisés à l’Eau Morte. 
Les acquisitions et travaux réalisés par la commune seront valorisés dans le budget annexe créé à cet 
effet. Pour ce qui concerne l’estimation de la valeur du terrain HUSSOR, il n’est pas raisonnable de la 
valoriser au montant de 10 000 €uros / l’are. La négociation en cas de revente du terrain pour un projet 
de résidence séniors et de maison de santé se fera certainement à un prix inférieur plus en rapport avec 
le marché immobilier à Orbey. Le Maire rappelle également que le coût pour la commune, déduction 

faite des subventions, est bien inférieur à l’estimation. 
Les mêmes élus souhaitent aussi obtenir rapidement des explications sur l’écart relevé courant 2016 
entre le total des dettes à moyen et long terme annoncé par la mairie et le chiffre nettement plus élevé 
comptabilisé par le Trésor Public. Ils restent dans l’attente de la mise en place d’une commission des 
finances. Il leur est répondu que le montant figurant au compte de gestion de la trésorerie de 
Kaysersberg, inclut la dette à court terme (377.000 €uros) remboursée courant 2016. Le Maire précise 
qu’il ne peut pas y avoir de dette cachée et qu’il ne connaissait pas de banque qui ne réclamerait pas 
son remboursement, ce qui apparaîtrait forcément dans les comptes. Le rôle de la commission des 
finances est quant à lui, assuré par les commissions réunies, tous les conseillers étant concernés par 
les choix budgétaires. 
Le groupe minoritaire tient à souligner tout l’intérêt qu’elle porte au projet de maison de santé à Orbey 
et souhaite que la commune soit en mesure, le moment venu, d’y apporter son concours. L’assemblée 
indique que ce souhait est unanimement partagé. 
Le Conseil, Après débat :  

- Donne à l’unanimité acte au Maire de la tenue du débat d’orientations budgétaires 2017. 
 

POINT 5 – RESTRUCTURATION DE LA MAIRIE : demande de subvention 
 
Le Maire expose : 
Nous sommes dans l’obligation d’achever la mise en accessibilité de la mairie.  

Comme je vous l’ai indiqué lors de notre dernière réunion, une équipe de maîtrise d’œuvre a été désignée 

et s’est mise au travail. 

Un avant-projet sommaire a été chiffré. 

Pour des questions de calendrier, nous devons solliciter rapidement une aide financière de l’Etat au titre 

de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) dont l’une des catégories d’opérations 

éligibles concerne la mise en accessibilité des bâtiments publics existants. 
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Le taux d’aide se situera entre 20 et 40 %. 

Je vous propose de m’autoriser à solliciter cette aide financière sachant que le montant subventionnable 

devrait avoisiner les 280.000 €uros H.T. 

Le Conseil, Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 
- D’approuver le programme de mise en accessibilité de la mairie à travers, notamment la mise en 

place d’un ascenseur, pour un coût estimé à 280.000 € H.T., 
- D’autoriser le Maire à solliciter l’aide financière de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux. 
 

POINT 6 – SUBVENTION VOYAGE SCOLAIRE 
 
Le Maire expose : 
Le collège Ste Marie de Ribeauvillé sollicite une aide financière de la commune pour un voyage scolaire 
en Italie effectué par deux élèves demeurant à Orbey (DEPARIS Maximilien et MORTIER Louis). 
Conformément aux règles que nous nous sommes fixées, je vous propose d’accorder la subvention 

habituelle de 10.00 €uros/jour par enfant, soit 2 x 80.00 €uros à verser au Collège Ste. Marie. 

Le Conseil, Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 
- D’autoriser le versement d’une subvention de 160.00 €uros au collège Ste Marie de Ribeauvillé 

pour le voyage scolaire des enfants DEPARIS Maximilien et MORTIER Louis. 

 
 

POINT 7- ADHESION A L’ASSOCIATION DU PAYS WELCHE 
 
Le Maire expose : 
Vous trouverez en annexe 3, le courrier qui m’a été adressé par le président de l’Association de 

Sauvegarde et de Valorisation du Patrimoine qui a son siège à Fréland.  

Il nous propose qu’Orbey soit représenté au sein du Comité de l’Association et qu’un représentant de la 

commune soit désigné. 

Je suggère que Chantal OLRY, 1ère Adjointe à la Culture, soit désignée par notre assemblée. 

Le Conseil, Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 
- De désigner Mme OLRY Chantal, 1ère adjointe au Maire, pour représenter la commune au 

Comité de l’Association de Sauvegarde et de Valorisation du Patrimoine. 
 
 

POINT 8- DEMANDE D’INTERVENTION DU PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL DU CENTRE DE 
GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU HAUT-RHIN 

 
 

Le Conseil, 
Après avoir pris connaissance des conditions générales de l’intervention du psychologue du travail 
proposée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin telle qu’arrêtée par 
son Conseil d’Administration en sa séance du 27 juin 2016, 
Après en avoir délibéré, 

- Déclare solliciter l’intervention du psychologue du travail, proposée par le Centre de Gestion 
du Haut-Rhin, pour une ou plusieurs missions figurant dans la convention d’intervention, 

- 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. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


