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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE D’ORBEY 
 

Séance du lundi 06 mars 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 – COLLARDE Mounia - DEMANGEAT Jacques – 
DIDIER Stéphane - ERB Sébastien - HENRY Jocelyne – JUCHS Bernard - MAIRE Michelle - MARANZANA 
Nicole – MARCHAND Benoît  - PRUD’HOMME Fabienne – SAMSON Annelise – SAVOYEN Daniel – 
TISSERAND Yves, Conseillers municipaux. 
 
Absents excusés : CORRIAUX Michel – HENRY Corine - HENRY  Nadia 
 
Procuration pour l’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour : 
Michel CORRIAUX à Jacques DEMANGEAT 

Corine HENRY à Chantal OLRY 
 
Secrétaire de séance :   
 
M. TISSERAND Yves assisté de M. BRETZ José – Directeur Général des Services. 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

1) Approbation du procès-verbal des délibérations du 06 Février 2017, 
2) Approbation des comptes administratifs et de gestion 2016, 
3) Affectation des résultats 2016, 

4) Budgets primitifs 2017 : « Général » « Eau-Assainissement » « Annexe Lotissement », 
5) Vote des taux des taxes locales : TH, TFB, TFNB, 
6) Vote des tarifs des services communaux 2017, 
7) Compte-rendu des présidents de commissions, 
8) Divers. 

 
Au point « divers », le Maire sollicite l’accord du Conseil Municipal pour rajouter à l’ordre du jour, le 
remboursement de frais. 
 
Le Conseil accepte à l’unanimité de rajouter ce point à l’ordre du jour. 
 
 

POINT 1 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU 06 FEVRIER 2017 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

POINT 2 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 
Annexe n°03/2017 (classeur) 

Le Maire expose : 
Vous trouverez en annexe 1 un tableau résumé des comptes administratifs 2016 des budgets « Général » 
et « Eau-Assainissement ». Les documents complets sont consultables en séance. Je vous propose de les 
approuver dès à présent afin de nous permettre d’inscrire les reports de crédits d’investissement dans 
les budgets primitifs correspondants. Ils sont en outre conformes aux écritures du comptable public de 
la trésorerie de Kaysersberg, dont nous pouvons également approuver les comptes de gestion. 
Je vous invite à vous reporter à mon rapport sur les orientations budgétaires présentées lors de la séance 

du 6 février dernier pour les commentaires sur l’exécution du budget 2016. 
Le Conseil, Après en avoir délibéré,  Le Maire ayant quitté la salle, 

Sous la Présidence de Mme Chantal OLRY, 1ère adjointe, 
DECIDE par 21 voix pour, 3 contre (J.DEMANGEAT, M. CORRIAUX représenté, A.SAMSON) et 1 
abstention (B.JUCHS) : 

- D’approuver le Compte Administratif du budget «Général » 2016 
DECIDE par 24 voix pour, 1 contre (A.SAMSON) : 

- D’approuver le Compte Administratif du budget «Eau-Assainissement » 2016 
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DECIDE par 21 voix pour, 3 contre (J.DEMANGEAT, M. CORRIAUX représenté, A.SAMSON) et 1 
abstention (B.JUCHS) : 

- D’approuver les comptes de gestion 2016 du comptable public de la Trésorerie de Kaysersberg 

et de les déclarer conformes aux écritures de l’ordonnateur. 
 

POINT 3 – AFFECTATION DES RESULTATS 2016 
 
Le Maire expose : 
Suite au vote des comptes administratifs 2016, je vous propose d’affecter les résultats de la manière 
suivante : 
 
Budget général : 
 

- Excédent de fonctionnement reporté :     52.385,46 € 

- Excédent de fonctionnement année 2016 :   295.818,24 € 

- Total excédent de fonctionnement :    348.203,70 € 

 
- Déficit d’investissement reporté:    653.082,09 € 

- Déficit d’investissement année 2016 :   184.777,17 € 

- Total déficit d’investissement :    837.859,26 € 

 
Considérant que les restes à réaliser sur l’exercice 2016 s’établissent ainsi : 
 

- Dépenses d’investissement reportées :   163.776,00 € 

- Recettes d’investissement reportées :   676.811,18 € 

- Solde positif :      513.035,18 € 

 
Considérant, par conséquent que le besoin d’autofinancement de la section d’investissement s’établit 
ainsi (excédent ou déficit d’investissement corrigé du solde des restes à réaliser) 
 
- Besoin d’autofinancement :     324.824,08 € 

 
- Affectation minimale à la section d’investissement 

 (article 1068)  :     324.824,05 € 

- Affectation du solde disponible à la ligne 002 (recettes) :   23.379,62 € 

 
- Report du déficit d’investissement à la ligne 001 (dépenses) : 837.859,26 € 

 
Budget Eau-Assainissement : 
 
Considérant que les résultats issus du compte administratif sont les suivants : 

 
- Excédent de fonctionnement reporté :      27.025,74 € 

- Excédent de fonctionnement année 2016 :      44.436,14 € 

- Total excédent de fonctionnement :      71.461,88 € 

 
- Déficit d’investissement reporté :      36.614,66 € 

- Déficit d’investissement année 2016 :     12.915,68 € 

- Total déficit d’investissement :      49.530,34 € 

 
Considérant que les restes à réaliser sur l’exercice 2016 s’établissent ainsi : 
 
- Dépenses d’investissement reportées :     30.817,87 € 

- Recettes d’investissement reportées :      26.330,20 € 

- Solde négatif :          4.487,67 € 

 
Considérant, par conséquent, que le besoin d’autofinancement de la section d’investissement s’établit 
ainsi (excédent ou déficit d’investissement corrigé du solde des restes à réaliser). 
 
- Besoin d’autofinancement :       53.655,36 € 

 
- Affectation minimale à la section d’investissement  

(article 1068) :        53.655,36 € 
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- Affectation du solde disponible à la ligne 002 (recettes) :   17.806,52 € 

 
- Report du déficit d’investissement à la ligne 001 (dépenses) :   49.530,34 € 

 

Le Conseil, Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE par : 22 voix pour, 2 voix contre (J.DEMANGEAT, M. CORRIAUX représenté) et 2 abstentions 
(B.JUCHS et A.SAMSON) : 
 

- d’approuver l’affectation des résultats du budget « Général » telle que proposée par le Maire. 
 
DECIDE par : 24 voix pour, et 1 abstention (A.SAMSON) : 
 

- d’approuver l’affectation des résultats du budget « Eau-Assainissement » telle que proposée 
par le Maire. 

 
 

POINT 4 – BUDGETS PRIMITIFS 2017 
Annexe n°04/2017 (classeur) 

Le Maire expose : 

Les tendances annoncées lors du débat d’orientations budgétaires se sont traduites dans le budget 
primitif qui vous est proposé avec toutefois des inconnues qui subsistent, notamment en matière de 
baisse de la Dotation Forfaitaire (DGF) et du montant du FPIC qui ne nous ont pas encore été notifiés. 
De même, nous ne connaissons pas à cette heure, le montant des bases fiscales pour la Taxe 
d’Habitation, la Taxe Foncière Bâtie et la Taxe Foncière Non Bâtie. 
Ainsi que je vous l’indiquais lors  du débat d’orientations budgétaires, pour compenser une partie des 
baisses de ressources imposées par l’Etat, il est prévu dans ce budget d’augmenter les taux de la fiscalité 
sur les ménages de 5 %, sachant que nous resterons dans la moyenne des communes de la vallée et que 
nous conservons une politique d’abattements très favorable en matière de taxe d’habitation. 
Malgré cela et malgré tous les efforts réalisés en matière de maîtrise des dépenses de fonctionnement, 
notre capacité d’autofinancement des investissements continue à s’éroder au point où cela devient 

inquiétant, puisque une fois le capital des emprunts remboursé, il ne reste qu’environ 200.000 €uros, 
ce qui est notoirement insuffisant pour faire face ne serait-ce qu’à nos besoins de maintenir le patrimoine 
(voirie, bâtiments communaux, outils de travail….) . 
En 2017, nous avons l’opportunité de vendre un bâtiment (maison forestière des Basses Huttes). Il s’agit 
évidemment d’une recette exceptionnelle, qui ne se renouvellera pas chaque année. Nous allons 
également transférer, de manière comptable, une partie des terrains constructibles et des participations 
pour voies et réseaux qui y sont attachées, au nouveau budget « Annexe Lotissement », ce qui 
comptablement créera une recette pour le budget « Général ». 
Mais là aussi, l’opération n’aura lieu qu’une seule fois. 
Les commissions réunies proposent donc de retenir des dépenses d’investissement pour 622.400 €uros 
hors restes à réaliser 2016, remboursement des emprunts et opérations comptables. 
Vous trouverez le détail des projets retenus en annexe 3. 
La section de fonctionnement s’équilibre quant à elle à 2.785.995,36 €uros dont 218.723,81 €uros de 
virement à la section d’investissement. Les dépenses réelles sont stables  (+0.01%) par rapport à celles 
du compte administratif 2016. 
Les recettes réelles, hors excédent reporté, sont quant à elles en diminution de 2.72 % par rapport à 
2016, malgré la hausse du produit des impôts locaux (voir annexe 2 a). 
 
En annexe 2 b, vous trouverez le budget « Eau-Assainissement » qui s’équilibre de la manière suivante : 
 

- Section d’exploitation :   468.841,26 €uros 

- Section d’investissement 

avec restes à réaliser 2016 :  217.326,82 €uros 

 

Enfin, je vous proposerai de voter les premiers crédits du budget « Annexe Lotissement » pour opérer le 
transfert des immobilisations du budget « Général » dont je vous parlais plus haut,  à savoir : 
 
Section de fonctionnement : 
 

- Dépenses et recettes :   700.007,62 €uros 

 
Vous trouverez en annexe 4, le détail des immobilisations et créances qui s’y rattachent, transférées. 
Le Conseil, Après s’être fait présenter dans le détail les différents budgets primitifs 2017, 
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Après avoir entendu le groupe minoritaire qui fait observer que l’information préalable des conseillers 
pourrait être améliorée, notamment sur les comptes tenus par le percepteur et le budget primitif 

investissement. Les mêmes élus attirent l’attention du Conseil sur l’équilibre fragile des comptes de la 
commune. Les investissements ne sont équilibrés que par la prise en compte de recettes très 
incertaines, principalement la vente de terrains de construction à l’Eau Morte, sans succès depuis 
plusieurs années. Pour ces motifs, ils émettent à plusieurs reprises des votes contraires ou 
abstentions sur les budgets et sur l’augmentation des taux d’imposition, en estimant que des 
dépenses pourraient être réduites. 
Après avoir entendu le maire qui répond que les élus du groupe minoritaire ne peuvent invoquer un 
manque d’informations sur les comptes administratifs et budgets primitifs,  ceux-ci ayant été étudiés 
et élaborés, pour la partie « investissements » en commissions réunies et en leur présence, 15 jours 
avant le vote. De plus, les informations complémentaires, notamment les comptes détaillés du 
comptable public pouvaient être consultés en mairie, voire transmis pour ceux qui le souhaitent. 
Pour l’équilibre du budget, la cession de l’ancienne maison forestière ne suscite aucun doute quant à 
sa réalisation pour le prix estimé. Pour les terrains constructibles du secteur de l’Eau Morte, un projet 
est en cours d’élaboration avec un constructeur. Il devrait aboutir à des cessions de terrains en cours 
d’année. 
Après en avoir délibéré : 
DECIDE par 24 voix pour, 2 voix contre (J.DEMANGEAT et M. CORRIAUX représenté) : 

 
- D’approuver le Budget primitif « Général » 2017 et de l’arrêter comme suit : 

 
. Dépenses et Recettes de fonctionnement :  2.785.995,36 € 
. Dépenses et Recettes d’investissement :  1.975.151,00 € 
   (y compris reports 2016) 
 

DECIDE par 24 voix pour, 2 abstentions (J.DEMANGEAT et M. CORRIAUX représenté) : 
 
- D’approuver le Budget primitif « Eau-Assainissement » 2017 et de l’arrêter comme suit : 

 
. Dépenses et Recettes d’exploitation :     468.841,26 € 
. Dépenses et recettes d’investissement :     217.326,82 € 
   (y compris reports 2016) 

 
DECIDE par 24 voix pour, 2 abstentions (J.DEMANGEAT et M. CORRIAUX représenté) : 
 

- D’approuver le Budget annexe « Lotissement » et de l’arrêter comme suit : 
 
. Dépenses et recettes de fonctionnement :    700.007,62 € 
 
et de transférer les immobilisations figurant à l’annexe 4 du budget « Général » au budget 
annexe « Lotissement ». 

 
 

POINT 5 – VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES 
 
Le Maire expose : 
Le budget primitif « Général » 2017 » qui vous a été présenté s’est construit sur l’hypothèse d’une 
augmentation des taux de la Taxe d’Habitation et des taxes foncières bâti et non bâti de 5 %. 

Ainsi que je vous le disais dans les orientations budgétaires, le mois dernier, et comme nous avons pu le 
voir lors de l’élaboration de ce budget, les ressources de la commune sont insuffisantes pour faire face, ne 
serait-ce qu’à nos obligations légales (accessibilité des bâtiments publics) et au nécessaire maintien en l’état 
du patrimoine communal (voirie, réseaux, bâtiments). 

Or nous avons l’ambition de mener des actions nouvelles pour accroître l’attractivité de la commune, 

améliorer les services à la population et entrer dans les démarches initiées par l’intercommunalité. 
Je proposerai donc, après avis des commissions réunies d’augmenter la fiscalité communale directe 

cette année et de porter les taux au niveau suivant : 
 

Taxe d’Habitation :    11.28 % 
Taxe Foncière Bâti :    12.56 % 
Taxe Foncière Non Bâti :   75.77 % 

 
Le Conseil, Après en avoir délibéré : 
 
DECIDE par 24 voix pour, 2 voix contre (J.DEMANGEAT, M.CORRIAUX représenté) : 
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- D’adopter les taux de la fiscalité locale directe (part communale) suivants pour 2017 : 

 

Taxe d’Habitation :    11.28 % 
Taxe Foncière Bâti :    12.56 % 
Taxe Foncière Non Bâti :   75.77 % 

 
 

POINT 6 – VOTE DES TARIFS DES SERVICES COMMUNAUX 
 

Annexe n°05/2017 (classeur) 
 
Le Maire expose : 
Comme chaque année, nous sommes amenés à procéder à une mise à jour des tarifs des services 
communaux. 
C’est ainsi que pour 2017, je vous propose de modifier les tarifs suivants : 
 

Service de l’Eau et assainissement : + 2 % sauf concession de source et redevances Agence de l’Eau 
 
Services culturels : voir nouvelle grille de location de la salle du Cercle en annexe 5. 

 
Le reste sans changement 

 
Le Conseil, Après en avoir délibéré : DECIDE à l’unanimité : 
 
-  D’adopter les tarifs des services communaux 2017 comme indiqués dans le cahier en annexe. 
 

POINT 7- REMBOURSEMENT DE FRAIS DE LOCATION 
 
Le Conseil, 

 
Sur demande du Maire, suite à l’annulation de manifestations prévues à la salle polyvalente, 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
-  De rembourser la somme de 212,64 €uros à l’association «Star Dance» et de 196.32 €uros à 

l’association «ORBEY Animation», correspondant aux frais de location de la salle polyvalente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


