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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE D’ORBEY 
 

Séance du lundi 07 Mars 2016 

 
Sous la présidence M. JACQUEY Guy - Maire  
 
Présents : BIANCHI Serge - CLAUDEPIERRE Jean Luc - DUPONT Rose Blanche – 
MAIRE Rémi - OLRY Chantal - Adjoints. 
ANCEL C. - BATOT Marcel - BOURCART Magali - BUTTERLIN Gisèle – DEMANGEAT 
J. - DIDIER Stéphane - ERB Sébastien - HENRY J.- JUCHS Bernard - MAIRE Michelle 
- MARANZANA Nicole –PRUD’HOMME F. – SAMSON Annelise – SAVOYEN Daniel – 
TISSERAND Yves, Conseillers municipaux. 
 
Absents excusés : COLLARDE Mounia - HELDERLE Emilie – HENRY Nadia - 
MARCHAND Benoît – STEHLE Marc - STEINER C. 
 
Ont donné procuration:  
HELDERLE Emilie à CLAUDEPIERRE J.Luc 
MARCHAND Benoît à JACQUEY Guy 
STEHLE Marc à BIANCHI Serge 
STEINER Corine à OLRY Chantal 
 
Secrétaire de séance :   
Le Conseil désigne comme secrétaire de séance M. TISSERAND Yves assisté de M. 
BRETZ José – Directeur Général des Services. 
Le maire procède  à l’installation de M. Jacques DEMANGEAT, nouveau conseiller 
municipal suite à la démission de M. Mario BOTTOS. 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

1) Approbation du procès-verbal des délibérations de la séance  
du 1er Février 2016, 

2) Approbation des comptes administratifs et de gestion 2015, 
3) Affectation des résultats 2015, 
4) Budgets primitifs 2016, 
5) Vote des taux des taxes locales : TH, TFB, TFNB, 
6) Vote des tarifs des services communaux 2016, 
7) Réhabilitation d’un local associatif : demande de subvention, 
8) Démolition de la friche HUSSOR-ERECTA : approbation du marché, 
9) Territoire à Energie Positive pour la croissance verte : appel à projets, 

10) Echange de terrain au lieudit «Petit Busset », 
11) Compte-rendu des présidents de commissions, 
12) Divers. 

 

 
Le Maire propose de rajouter un point à l’ordre du jour conformément à l’article 2 
du règlement intérieur sous « Divers » : Réfection du parking du Mémorial du Linge 
– Maîtrise d’ouvrage. 
 

Le Conseil accepte à l’unanimité de rajouter ce point à l’ordre du jour. 
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POINT 1 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU  

1er Février 2016 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. Le groupe « Renforcer la Démocratie 
Locale » demande à faire figurer dans le procès-verbal, la remarque suivante : 
Le groupe « Renforcer la Démocratie Locale » constate que dans le PV des 
délibérations de la séance du 1er février 2016 soumis à l’approbation figurent trois 
points ajoutés en début de séance, les points 10, 11 et 12. 
Il rappelle que ce procédé n’est pas conforme au règlement intérieur qui, 
conformément à la loi, exige que l’ordre du jour soit adressé avec les documents au 
moins 5 jours à l’avance (art.2) et, en cas d’urgence justifiée, dans le délai minimum 
d’un jour. Cela est nécessaire pour permettre aux conseillers d’avoir le temps 
d’étudier les propositions et de voter en connaissance de cause, règles élémentaires 
de la démocratie. 
Il remarque, par exemple, qu’au point 10, le conseil a engagé la commune dans une 
dépense de 40.000 €uros sans avoir eu les informations nécessaires en temps 
voulu. 
Il informe qu’il pourrait refuser qu’il y ait un vote sur des points ajoutés en début 
de séance, notamment lorsque la question aurait dû être inscrite normalement à 
l’ordre du jour ou lorsque celle-ci mérite un temps de réflexion, et qu’il pourrait être 
amené le cas échéant à demander l’annulation des délibérations irrégulières ». 
 
Le Maire fait remarquer qu’il s’agit de points mineurs inscrits au point « divers » ne 
nécessitant pas grand débat ou délai de réflexion et le plus souvent dictés par 
l’urgence. 
 

 

POINT 2  – COMPTES ADMINISTRATIFS 2015 
 

Annexe n°4/2016 (classeur) 
Le Maire expose : 
Vous trouverez en annexe 1 un tableau résumé des comptes administratifs 2015 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 1er février dernier pour les commentaires sur 
l’exécution du budget 2015. 
 
Le Conseil, Après en avoir délibéré et après que le Maire ait quitté la salle, 
 
DECIDE par 23 voix pour et 1 abstention (J. DEMANGEAT) : 
 
- D’approuver le compte administratif 2015 du budget « Général » et de l’arrêter 

comme suit : 
 

. Dépenses de fonctionnement :  2.618.928,23 €uros 

. Recettes de fonctionnement :   3.001.259,23 €uros 

. Excédent :        382.331,00 €uros 
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. Dépenses d’investissement :   1.709.846,69 €uros 
. Recettes d’investissement :   1.056.764,60 €uros 
. Déficit :         653.082,09 €uros 
 
. Restes à réaliser « dépenses »     270.889,65 €uros 
. Restes à réaliser « recettes »      594.026,20 €uros 
. Excédent :        323.136,55 €uros 

 
- D’approuver le compte administratif 2015 du budget «Eau et Assainissement» et 

de l’arrêter comme suit : 
 

. Dépenses d’exploitation :      403.449,19 €uros 

. Recettes d’exploitation :      464.083,95 €uros 

. Excédent :          60.634,76 €uros 
 
. Dépenses d’investissement :      287.850,03 €uros 
. Recettes d’investissement :      251.235,37 €uros 
. Déficit :           36.614,66 €uros 
 
. Restes à réaliser « dépenses » :       26.131,51 €uros 
. Restes à réaliser « recettes » :        29.500,00 €uros 
. Excédent :            3.368,49 €uros 

 
 
- D’approuver les comptes de gestion 2015 du comptable du Trésor Public des 

budgets « Général » et « Eau-Assainissement », dont les résultats et les écritures 
sont concordants. 

 

 
POINT 3 – AFFECTATION DES RESULTATS 2015 
 

Suite au vote des comptes administratifs 2015, le Conseil, après en avoir délibéré : 
 
DECIDE par 24 voix pour et 1 abstention (J. DEMANGEAT) d’affecter les résultats 
des comptes administratifs 2015 comme suit : 
 
Budget général : 
 

- Excédent de fonctionnement reporté :      49.677,27 € 
- Excédent de fonctionnement année 2015 :   332.653,73 € 
- Total excédent de fonctionnement :    382.331,00 € 

 
- Déficit d’investissement reporté:     486.120,88 € 
- Déficit d’investissement année 2015 :    166.961,21 € 
- Total déficit d’investissement :     653.082,09 € 

 
Considérant que les restes à réaliser sur l’exercice 2015 s’établissent ainsi : 
 

- Dépenses d’investissement reportées :    270.889,65 € 
- Recettes d’investissement reportées :    594.026,20 € 
- Solde positif :       323.136,55 € 
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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 :      329.945,54 € 
 
- Affectation minimale à la section d’investissement 

 (article 1068)  :       329.945,54 € 
 
- Affectation du solde disponible à la ligne 002 (recettes) :    52.385,46 € 

 
- Report du déficit d’investissement à la ligne 001 (dépenses) : 653.082,09 € 
 
 
Budget Eau-Assainissement : 
 
Considérant que les résultats issus du compte administratif sont les suivants : 
 
- Excédent de fonctionnement reporté :         7.191,06 € 
- Excédent de fonctionnement année 2015 :       53.443,70 € 
- Total excédent de fonctionnement :       60.634,76 € 
 
- Déficit d’investissement reporté :       45.002,75 € 
- Excédent d’investissement année 2015 :        8.388,09 € 
- Total déficit d’investissement :        36.614,66 € 
 
Considérant que les restes à réaliser sur l’exercice 2015 s’établissent ainsi : 
 
- Dépenses d’investissement reportées :      26.131,51 € 
- Recettes d’investissement reportées :       29.500,00 € 
- Solde positif :            3.368,49 € 
 
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 :        33.246,17 € 
 
- Affectation minimale à la section d’investissement  

(article 1068) :          33.246,17 € 
 
- Affectation du solde disponible à la ligne 002 (recettes) :    27.388,59 € 
 

- Report du déficit d’investissement à la ligne 001 (dépenses) :   36.614,66 € 
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POINT 4 – BUDGETS PRIMITIFS 2016 
Annexe n°5/2016 (classeur) 

 
Le Maire expose : 
Nous avons eu l’occasion, lors du débat d’orientations budgétaires, d’aborder dans 
les grandes masses la structure du budget 2016. Les tendances annoncées se 
confirment. C’est ainsi que pour le budget « Général » : 

- Les dépenses de fonctionnement réelles sont en diminution de 2,2 % par 
rapport au compte administratif 2015, 

- Les recettes de fonctionnement réelles quant à elles, baissent également 
prévisionnellement de 2,4 %, hors produits exceptionnels. 

 
La section d’investissement pâtit d’une part de la baisse mathématique de notre 
capacité d’autofinancement et d’un remboursement de prêt court terme réalisé en 
2015 pour préfinancer le programme triennal de voirie. 
Vous trouverez en annexe 2, le tableau réactualisé des investissements retenus par 
les commissions réunies. 
 
Je vous proposerai donc d’adopter les budgets primitifs 2016 et de les arrêter comme 
suit : 
 
Budget Général : 

- Dépenses et recettes de fonctionnement :  2.941.201,20 € 
- Dépenses et recettes d’investissement : 

(y compris les reports de 2015) :    1.545.487,48 € 
 
Budget Eau et Assainissement : 

- Dépenses et recettes d’exploitation :      463.538,08 € 
- Dépenses et recettes d’investissement : 

(y compris les reports de 2015) :       219.784,25 € 
 
Le Conseil, 
 
Après s’être fait présenté les budgets primitifs « Général » et « Eau-Assainissement » 
2016 dans le détail, 
 
Après en avoir délibéré, DECIDE 
 

- par 24 voix pour et 1 abstention (J. DEMANGEAT),  
. d’approuver le budget primitif 2016 «Général » et de l’arrêter comme suit : 
- Dépenses et recettes de fonctionnement :  2.941.201,20 € 
- Dépenses et recettes d’investissement :  1.545.487,48 € 

 
- par 25  voix pour, 

. d’approuver le budget primitif 2016 «Eau -Assainissement » et de l’arrêter 

comme suit : 
- Dépenses et recettes d’exploitation :      463.538,08 € 
- Dépenses et recettes d’investissement :     219.784,25 € 

 
- de dire que les crédits ont été votés par chapitre et par opérations 

d’équipement,  
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- de dire que l’amortissement des subventions d’équipement versées sera 
neutralisé. 

 
POINT 5 – VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES 
 
Le Maire expose : 
Le budget primitif « Général » 2016 qui vous a été présenté s’est construit sur 
l’hypothèse d’une stabilité des taux de la Taxe d’Habitation et des taxes foncières bâti 
et non bâti et en tenant compte de l’augmentation de 1 % des bases fiscales prévue 
dans la loi de finances pour 2016. 
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. 
Il nous faut donc nous poser la question du niveau de la fiscalité locale. Je vous 
rappelle qu’une augmentation uniforme des taux de 5 % augmenterait  les recettes 
de 47.000,00 €uros. 
2017 apportera encore des changements au niveau des ressources de la commune. 
Les dépenses de fonctionnement continueront  à être maîtrisées, voire en baisse. 
L’annuité de la dette, elle aussi, se stabilisera (maintien quasi-certain des taux 
d’intérêt bas). 
Je proposerai donc, avec le groupe majoritaire, de ne pas augmenter la fiscalité 
communale directe cette année et de réévaluer la situation en 2017 où on nous 
annonce également une réforme de la DGF. 
Je vous rappelle les taux actuels que je vous propose de maintenir : 
Taxe d’Habitation :    10,74 % 
Taxe Foncière Bâti :   11,96 % 
Taxe Foncière Non Bâti :   72,16% 
 
Le Conseil, Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 
- De maintenir les taux de la fiscalité communale directe en 2016 comme suit : 

. Taxe d’Habitation :   10,74 % 

. Taxe Foncière Bâti :   11,96 % 

. Taxe Foncière Non Bâti :  72,16% 
 

POINT 6 –  VOTE DE TARIFS DES SERVICES COMMUNAUX 
 

Annexe n°6/2016 (classeur) 
Le Maire expose : 
Comme chaque année à cette période, nous procédons à une mise à jour des tarifs 
des services communaux. 
Pour 2016, je vous propose de ne modifier que les trois tarifs suivants : 

- Bibliothèque : 
. Abonnement vacanciers : 5.00 €uros au lieu de 2.00 €uros 
 

- Eau et assainissement : 
. Abonnement semestriel : 11,50 €uros H.T. au lieu de 9.48 €uros H.T. pour 
tenir compte de l’amortissement des modules de télérelève en cours 
d’installation. 
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- Services techniques : 

. Coût horaire de manœuvre : 25,00 €uros au lieu de 24,00 €uros. 
 
Le Conseil, Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 
 
- D’approuver les tarifs des services communaux pour 2016, tels qu’annexés à la 

présente délibération. 
 
 
POINT 7 – REHABILITATION ENERGETIQUE D’UN LOCAL ASSOCIATIF 

Demande de subvention 
 

 

Le Maire expose : 
Le gouvernement a mis en place un dispositif exceptionnel de soutien à 

l’investissement public local en mobilisant, au niveau national, 1 milliard d’€uros au 
bénéfice des collectivités pour leurs projets d’investissement. 
77.207 M d’€ bénéficieront à la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine et seront 
répartis en deux enveloppes. 
La première (42.387 M d’€) est destinée à l’accompagnement des projets 
d’investissement des communes et de leur groupement dans le domaine de la 
transition énergétique  (appui à la rénovation thermique des bâtiments publics, 
réduction du recours aux énergies fossiles, développement des énergies 
renouvelables) ou encore de l’accessibilité ou de la mobilité. 
Ce dispositif d’aide aux collectivités locales est limité à la seule année 2016, ce qui 
implique que les travaux envisagés soient démarrés au cours de l’année, et donc que 
les projets soient suffisamment avancés pour être engagés. 
C’est le cas, pour ce qui nous concerne, du projet de réhabilitation du local associatif 
situé dans l’ancienne  chapelle – école des Hautes-Huttes. 
Ce projet vise pour l’essentiel à assainir le bâtiment en remplaçant les menuiseries 
extérieures et en isolant les murs intérieurs, à rendre la salle accessible aux 
personnes à mobilité réduite et à créer des sanitaires également accessibles. 
Cette réhabilitation a été chiffrée à 128.500,00 €uros H.T par le maître d’œuvre. 
Je vous propose de m’autoriser à demander une aide financière aux services de l’Etat 
dans le cadre du dispositif de soutien à l’investissement public local. 
Je vous rappelle par ailleurs que nous aurions d’autres projets rentrant dans le cadre 
de ce dispositif, notamment l’accessibilité de la mairie et de la salle de spectacles du 
Cercle. Ces projets ne sont cependant pas suffisamment avancés pour être engagés 
en 2016. 
Le Conseil, 
Après en avoir délibéré, DECIDE par 21 voix pour, 1 voix contre (J. DEMANGEAT) et 
3 abstentions (G. BUTTERLIN, B. JUCHS et A. SAMSON) 

- D’autoriser le Maire à solliciter l’aide financière de l’Etat pour le projet de 
rénovation d’un local associatif dans l’ancienne chapelle-école des Hautes-
Huttes. 

- De solliciter une aide de 51.400,00 €uros concernant ce projet estimé à 
128.500,00 € H.T. 
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POINT 8 – DEMOLITION DE LA FRICHE INDUSTRIELLE HUSSOR-ERECTA 
Attribution du marché 

 
Annexe n°7/2016 (classeur) 

 
Le Maire expose : 
Nous avons entrepris, comme prévu, les démarches pour la démolition – 
déconstruction de l’ancienne usine HUSSOR – ERECTA, située à l’entrée de la rue du 
Faudé. 
Ces travaux, comprenant un volet important de désamiantage (toiture en fibro-
ciment), ont été évalués par notre maître d’œuvre, M. Bernard GULMANN, à 
149.000,00 €uros H.T. 
L’appel à candidature pour les entreprises s’est déroulé du 22/12/2015 au 
14/02/2016. La commission des travaux s’est réunie une première fois le 1er Février 
pour l’ouverture des plis et une deuxième fois le 17 février pour l’examen des offres 
après vérification. S’en est suivi, comme le prévoit le règlement de consultation, une 
négociation avec  les trois entreprises les mieux placées. 
Vous trouverez en annexe 3, l’analyse finale des offres et la proposition d’attribution 
de la commission. 
Le Conseil, 
Après en avoir délibéré, DECIDE par 24 voix pour, 1 abstention  (J. DEMANGEAT) 
- D’attribuer le marché de démolition –déconstruction de l’ancienne usine HUSSOR-

ERECTA située rue du Faudé, à l’entreprise Arches-Démolition implantée à 88380 
ARCHES, pour un montant prévisionnel de 83.320,00 €uros H.T. 

- D’autoriser le Maire à signer le marché de travaux à venir ainsi que toutes les 
pièces y afférentes. 

 
POINT 9 – TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE 

Appel à projets 
Annexe n°8/2016 (classeur) 

 
Le Maire expose :  
Vous trouverez en annexe 4 l’appel à projets lancé par la CCVK dans le cadre du 
Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV). 
Il vous sera proposé de poser la candidature de la commune pour l’augmentation de 
l’approvisionnement bio et local en restauration collective publique, en liaison avec 
l’association « La Courte Echelle » qui gère le périscolaire. 
Emilie HELDERLE et Rémi MAIRE nous donneront les précisions sur ce projet qui 
doit marquer notre engagement en faveur d’une alimentation saine pour nos enfants 
et pour le développement durable de notre agriculture de montagne. 
Le Conseil, 
Après avoir entendu les explications de M. Rémi MAIRE, adjoint en charge des affaires 
scolaires, 
CONSIDERANT l’intérêt de ce projet pour l’éducation et la santé des enfants ainsi que 
pour le développement d’une filière de circuits courts favorables à la valorisation de 

la production agricole locale, 
Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 
- D’autoriser le Maire à poser la candidature de la commune pour un projet 

d’augmentation de l’approvisionnement bio et/ou local dans la restauration 
scolaire de l’école d’ORBEY initié dans le cadre de la convention « Territoires à 
Energie Positive  pour la Croissance Verte » passée entre l’Etat et la Communauté 
de Communes de la Vallée de Kaysersberg. 
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POINT 10 – ECHANGE DE TERRAINS AU LIEUDIT « PETIT BUSSET » 
 

Annexe n°9/2016 (classeur) 
Le Maire expose : 
Au mois de Juillet 2015, nous avons délibéré pour donner notre accord à un échange 
de terrains entre la commune et Mme Caroline BATOT, échange qui devait permettre 
à la commune de construire un hangar pour les services techniques sur limite de 
propriété. 
La préfecture du Haut-Rhin, dans le cadre du contrôle de légalité, a demandé que la 
valeur des terrains échangés soit évaluée par le service des domaines. 
Cela a été fait en novembre 2015 (voir annexe 5). 
Les valeurs convenues ont été validées par ce service. Il nous appartient de confirmer 
l’accord d’échange au vu de ce document. 
Le Conseil, 
VU l’avis du service des Domaines en date du 10/11/2015, 
Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 
- De confirmer sa délibération du 06 juillet 2015 donnant son accord sur les termes 

de l’échange de terrain entre la commune et Mme BATOT Caroline.  
 

POINT 11 –REFECTION DU PARKING DU MUSEE MEMORIAL DU LINGE 

 
Le Maire expose : 
Comme vous le savez, la commune d’ORBEY est aujourd’hui propriétaire des murs 
du musée-mémorial du Linge dont elle a confié la gestion à l’association du Mémorial 
du Linge. 
La fréquentation annuelle (en fait sur 7 mois) oscille entre 40 et 50 000 visiteurs, ce 
qui nécessite des capacités de stationnement optimisées, compte tenu de la 
topographie des lieux. 
De plus, les sols ayant été bouleversés par les ouvrages militaires (tranchées, galeries, 
cratères d’obus, etc….) le revêtement  du parking actuel se déforme petit à petit 
provoquant, notamment, des problèmes d’écoulement des eaux pluviales. 
Un projet de réfection partielle du parking a donc été élaboré et a été chiffré à 
25.000,00 €uros H.T. 
 
S’agissant de travaux concernant les biens concédés à la commune, je vous propose 
d’en assurer la maîtrise d’ouvrage. 
Leur financement sera assuré comme suit : 

- Subvention enveloppe parlementaire :  10.000,00 €uros 
- Association de gestion :    15.000,00 €uros 

 
Les crédits seront inscrits au budget de l’exercice en Décision Modificative, à 
l’occasion d’une prochaine séance. 
Le Conseil, 
Après en avoir délibéré, DECIDE par 24 voix pour et 1 abstention (A.SAMSON), 

 
- D’autoriser la réalisation des travaux de réfection partielle du parking du Mémorial 

du Linge pour un coût prévisionnel de 25.000 €uros H.T. 
 
- D’en assurer la maîtrise d’ouvrage, 

 
- D’arrêter leur plan de financement comme indiqué par le Maire et d’inscrire les 

crédits nécessaires au budget lors de la prochaine Décision Modificative. 
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POINT 12 – INSTALLATION DE COMPTEURS LINKY DANS LA COMMUNE 
 
Le Conseil, Sur proposition du Maire, 
Se prononce, à l’unanimité, contre l’installation des compteurs Linky par ErDf sur 
tout le territoire communal en vertu du principe de précaution et compte tenu du 
danger pour la santé humaine que peuvent présenter les émissions de radio-
fréquences dans toute la distribution électrique des habitations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


