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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE D’ORBEY 
 

Séance du lundi 10 Décembre 2018 

 
Sous la présidence M. JACQUEY Guy - Maire  

 

Présents : BIANCHI Serge - CLAUDEPIERRE J.Luc - DUPONT Rose Blanche – HELDERLE 

Emilie - MAIRE Rémi - OLRY Chantal -, Adjoints. 

ANCEL Christian - BATOT Marcel - BOURCART Magali - CORRIAUX Michel – DAUNAY Karine 
- DIDIER Stéphane – ERB Sébastien - HENRY Jocelyne – HENRY Nadia - MAIRE Michelle - 

MARANZANA Nicole - PRUD’HOMME F. – SAVOYEN Daniel – TISSERAND Yves, Conseillers 

municipaux. 

 

Absents excusés : COLLARDE Mounia - HENRY Corine - MARCHAND Benoit - STEHLE Marc 

 
Absents non excusés : MALFROY CAMINE Martin - MALFROY CAMINE Céline 

 

Procurations pour l’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour : 

HENRY Corine à BATOT Marcel 

MARCHAND Benoît à JACQUEY Guy 
 

Secrétaire de séance :  

M. TISSERAND Yves assisté de M. HERMANN Rémi – Directeur Général des Services. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 
1) Approbation du procès-verbal des délibérations du 05 novembre 2018. 

2) Composition des commissions municipales suite aux modifications des membres du 

conseil municipal. 

3) Bilan forestier 2018, programme des coupes et travaux 2019, et état d’assiette des 

coupes à marteler concernant la forêt communale soumise au régime forestier. 
4) Dossiers de demandes de subventions au titre de la D.E.T.R. pour l’année 2019 : 

aménagement de Chemin en enrobé au Beubois, réhabilitation et accessibilité de la 

mairie, vidéoprotection. 

5) Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable (RPQS 2017). 

6) Concessions de sources (modification). 

7) Décisions budgétaires modificatives (budget principal / eau-assainissement). 
8) Répartition de la prise en charge des frais concernant la cérémonie commémorative du 

centenaire de l’armistice de la Ière Guerre Mondiale. 

9) Modification de la durée hebdomadaire de travail d’un agent à temps non-complet. 

10) Convention de mise à disposition avec le Centre départemental de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale du Haut-Rhin pour la création d’un poste de contractuel pour une 
durée d’un an. 

11) Création d’un poste d’agent titulaire à temps complet à compter du 1er janvier 2019. 

12) Subvention annuelle au C.C.A.S. d’Orbey. 

13) Motion de soutien en faveur d’une garantie constitutionnelle du droit local d’Alsace-

Moselle dans le cadre d’une réforme constitutionnelle. 

14) Comptes rendus des présidents de commissions. 
15) Divers. 

 

 

Le Maire sollicite l’accord du Conseil pour rajouter à l’ordre du jour un point supplémentaire 

concernant le subventionnement du GEPSLA. En l’absence de conseil municipal avant février 
2019 et cette décision devant être effective dès maintenant, sans impact sur le budget de 2018, 

le Conseil accepte à l’unanimité de rajouter à l’ordre du jour ce point d’attribution d’une 

subvention de principe au GEPSLA. 
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POINT 1 – APPROBATION DU PV DES DELIBERATIONS DU 05 NOVEMBRE 2018 
 

Le procès-verbal des délibérations du 05 Novembre 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

POINT 2 – COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES SUITE 
AUX MODIFICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Le Maire expose : 

L’article L 2541-8 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le conseil 

municipal peut élire des commissions spéciales, en vue d’une discussion préparatoire de 
certaines affaires de sa compétence et de la préparation de ses décisions. Le Maire les préside. 

Il peut déléguer à cet effet un adjoint ou un membre du conseil municipal. Les résolutions y 

sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix du président est prépondérante. 

Suite à la démission et à l’installation de membres du conseil municipal, je vous propose de 

prendre en compte ces modifications de membres selon les souhaits d’intégration dans les 

commissions existantes : 
1) Travaux bâtiments, voirie, réseaux et Urbanisme 

2) Agriculture, forêt et chasse, 

3) Environnement, eau, énergies et Eco-citoyenneté, 

4) Vie associative, sport, jeunesse, lien social, 

5) Vie culturelle, patrimoine, communication, 
6) Action sociale et Solidarité, 

7) Développement économique et tourisme, 

8) Vie scolaire, périscolaire et Petite enfance, 

9) Sécurité, accessibilité, 

10) Gestion salle polyvalente 

 
Je vous rappelle que conformément à notre règlement intérieur, les commissions sont 

composées d’un maximum de 10 membres du conseil dont 2 du groupe non majoritaire. Les 

présidents de commission peuvent s’adjoindre des membres extérieurs au nombre maximum 

de 2, en tant que de besoin. Des commissions spécifiques peuvent être créées en cours de 

mandat pour traiter des problèmes ponctuels. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité d’approuver la désignation 

de Mme Karine DAUNAY au sein des commissions municipales suivantes : 

 Agriculture, forêt et chasse 

 Environnement, eau, énergies et éco-citoyenneté 

 Vie culturelle, patrimoine, communication. 

 
 

POINT 3 – BILAN FORESTIER 2018, PROGRAMME DES COUPES ET TRAVAUX 2019, 
ET ETAT D’ASSIETTE DES COUPES A MARTELER CONCERNANT LA FORET 
COMMUNALE SOUMISE AU REGIME FORESTIER 

 

Annexe n°28 /2018 (classeur) 

 

Le Maire expose : 
La Commission Agriculture, Forêt et Chasse s’est réunie le lundi 26 novembre 2018 en présence 
des responsables forestiers de l’ONF, et a étudié le bilan partiel 2018, la prévision des coupes 

et des travaux pour 2019, et les coupes à marteler en 2019. Vous trouverez en annexe 1 le 

détail de ces différents documents. 

Au 26 novembre 2018, le bilan annuel fait apparaître un résultat à hauteur de 37 520 € pour 

une prévision initialement envisagée de 11 281 €. 
Ainsi que vous l’indiquent les documents en annexe 1, l’état prévisionnel des coupes (E.P.C.) 

pour 2019 prévoit de couper 3 520 m3 de bois pour une recette estimée à 170 070 € desquels 

il convient de déduire 139 450 € de frais d’exploitation. Le bilan net prévisionnel qui en résulte, 

soit 30 620 €, peut ainsi être affecté aux travaux du « programme d’actions » (travaux 

patrimoniaux sylvicoles et d’infrastructures essentiellement), qui représentent, avec les 

honoraires de l’ONF, une dépense de 27 202 €. Le bilan final fait donc apparaître un résultat 
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positif de 3 418 €. L’état d’assiette 2020 des coupes à marteler en 2019 vous est quant à lui 

détaillé en annexe 1. 

La commission du 26 novembre a émis un avis favorable et il vous est demandé d’approuver 

ces propositions. 
Le conseil municipal ; 

Vu l’état de prévision des coupes 2019 pour la forêt communale d’Orbey soumise au régime 
forestier ; 

Vu le programme d’actions 2019 pour la forêt communale d’Orbey soumise au régime forestier ; 

Vu l’état d’assiette 2020 des coupes à marteler en 2019 pour la forêt communale d’Orbey 

soumise au régime forestier ; 

Considérant l’avis favorable de la commission Forêt et Chasse du 26 novembre 2018 ; 
Après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

- Décide d’approuver l’état de prévision des coupes 2019, le programme d’actions 2019, 

ainsi que l’état d’assiette 2020 des coupes à marteler en 2019, proposés par l’Office 

National des Forêts pour la forêt communale soumise au régime forestier, tels qu’ils 

sont joints en annexe 1. 

- Autorise M. le maire à signer les documents et actes y relatifs ; 
- Les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif 2019. 

 

POINT 4 – DOSSIERS DE DEMANDES DE SUBVENTIONS AU TITRE DE LA 
D.E.T.R. POUR 2019 : AMENAGEMENT DE CHEMIN EN ENROBE AU 
BEUBOIS, 
REHABILITATION ET ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE, 
VIDEOPROTECTION 

 

Le Maire expose : 

Dans le cadre des financements susceptibles d’être obtenus pour nos projets en matière 

d’investissements, je vous propose de déposer des dossiers de demandes de subventions 

possibles au titre des fonds DETR, pour lesquels les dossiers locaux doivent être déposés à une 

date fixée au 30 janvier 2019. 
Sont notamment concernées deux demandes de financement concernant des projets déjà 

présentés au conseil municipal en 2017 (réhabilitation/accessibilité de la mairie) et en 2018 

(vidéoprotection), ainsi qu’un nouveau projet pour 2019 (Chemin du Beubois), avec des 

subventions de 20 à 60 % selon les catégories : 

Les coûts estimatifs prévisionnels sont les suivants : Aménagement de chemin en enrobés au 
Beubois pour 26 317,50 € HT ; projet de vidéoprotection pour 263 878,07 € HT toutes tranches 

comprises ; et réhabilitation/accessibilité de la mairie pour 280 021,58 € HT. Ce dernier 

dossier, dont la demande initiale a été déposée en 2017, doit être renouvelé pour une demande 

de fonds sur la DETR 2019 et les coûts seront réajustés. 

Je vous propose de m’autoriser à déposer ces demandes de subventions afin de pouvoir 

envisager les conditions de financement concernant la poursuite de ces projets. 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

- Approuve les projets envisagés concernant les demandes de subventions au titre de la 

DETR 2019 et sollicite ainsi auprès des services de l’Etat les subventions dont sont 

susceptibles de bénéficier ces opérations : 
 Aménagement/réfection de chemin en enrobés au Beubois pour un montant estimatif 

prévisionnel s’élevant à 26 317,50 € : sollicitation d’une subvention de 40 % au titre de la 
DETR, soit 10 527 €, avec 60 % restant à charge de la Commune, soit 15 790,50 HT ; 
 Projet de vidéoprotection pour un montant estimatif prévisionnel s’élevant à 263 878,07 

euros hors taxes toutes tranches comprises : sollicitation d’une subvention de 60 % au 

titre de la DETR, soit 158 326,84 €, avec 40 % restant à charge de la Commune, soit 

105 551,23 € HT ; 
 Réhabilitation/accessibilité de la mairie pour un montant estimatif prévisionnel s’élevant 

à 280 021,58 € HT. Ce dernier dossier, dont une demande initiale avait été proposée au 
titre de 2017, doit être renouvelé pour une demande de fonds sur la DETR 2019 : 

sollicitation d’une subvention de 40 % au titre de la DETR, soit 112 008,63 €, avec 60 % 

restant à charge de la Commune, soit 168 012,95 € HT ; 
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- Autorise Monsieur le maire à signer les documents et actes nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération ; 

- Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2019. 

 

 

POINT 5 –RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE 
L’EAU POTABLE (RPQS 2017) 

 

Annexe n° 29/2018 (classeur) 

Le Maire expose : 

Vous trouverez en annexe 2 le rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public 
de l’eau potable, établi selon les critères règlementaires et résultants des données de l’ARS et 

de la Commune. 

Le rapport permet d’informer les usagers du service et constitue une obligation légale résultant 

de l’article L 2224-5 du code général des collectivités territoriales. 

Je vous propose d’adopter ce rapport. 

En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront 
transmis au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de 

l’environnement (le SISPEA, observatoire national des services publics de l’eau et de 

l’assainissement). 

Le conseil municipal ; 

Vu le rapport annuel sur le prix et a qualité du service public de l’eau potable 2017 ; 
Après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

- Approuve le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2017, tel que 

joint en annexe à la présente délibération. 

 

 

POINT 6 –CONCESSIONS DE SOURCES (Modification) 
 

Le Maire expose : 

Suite au changement de propriétaires concernant les bâtiments et immeubles situés à 

l’ancienne colonie de Bois le Sire, les propriétés ont été divisées en trois propriétaires différents, 

et il convient donc de signer trois nouvelles concessions de source aux tarifs et conditions 
habituelles (75 € annuels), avec les trois nouveaux propriétaires : 

M. SAUR Baptiste sis 61 Bois le Sire 

M. BOUYNEAU Christophe sis 61a Bois le Sire 

SCI La Grande Baraque sise 61b Bois le Sire 

Je vous propose de m’autoriser à signer ces trois concessions, qui seront transmis à l’ONF, la 

source se situant en forêt communale soumise au régime forestier. 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, 

DECIDE à l’unanimité : 

- d’approuver les trois concessions mentionnées ci-dessus pour une durée de 9 ans aux 
conditions habituelles, moyennant une redevance annuelle révisable de 75,00 €. 

- d’autoriser en conséquence Monsieur le Maire à signer les documents et actes nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

POINT 7 – DECISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES 

                BUDGETS PRINCIPAL ET EAU-ASSAINISSEMENT 

 

Annexe n°30/2018 (classeur)  

 
Le maire expose : 
 BUDGET PRINCIPAL : vous trouverez en annexe 3 la présentation budgétaire des crédits issus 

de la proposition de décision modificative concernant le budget principal. 

Les explications complémentaires nécessaires concernant ces modifications pourront vous être 

apportées en séance. 

 



COMMUNE D’ORBEY  PV Conseil Municipal du 10 Décembre 2018 

73 
 

 BUDGET EAU/ASSAINISSEMENT : en raison du non-transfert de compétence à la 

Communauté de communes concernant l’assainissement, l’opération d’assainissement des 

Hautes Huttes présentée et approuvée par délibération le 9 juillet dernier nécessite une 

adaptation du plan de financement. 

En effet, la Commune avait prévu de financer la première partie des travaux, à hauteur de 

60 000 € HT, le restant des travaux étant à la charge de la Communauté de communes en cas 
de transfert. Il incombe donc désormais à la Commune de prendre en charge la globalité des 

travaux à hauteur d’un montant estimatif prévisionnel total de 100 000 € HT, avec un 

préfinancement par un emprunt de 90 000 € complété par les participations des usagers. 

M. l’Adjoint Jean-Luc CLAUDEPIERRE pourra vous apporter toute explication complémentaire 

éventuellement nécessaire en séance. 
Décision budgétaire modificative proposée : 
Dépenses : C. 21532 + 100 000 € 

Recettes : C. 1641 +   90 000 € 

  C. 1318 +   10 000 € 

 

Je vous propose de valider les deux décisions modificatives afin de pouvoir mettre en œuvre les 
opérations et procédures correspondantes. 

Le conseil municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

- Décide de voter les décisions budgétaires modificatives proposées sur les Budgets Eau-

Assainissement et Principal, telles que présentées et annexées, et autorise M. le Maire à 

signer l’emprunt nécessaire concernant le budget eau-assainissement, pour un montant 

de 90 000 € ; 
- Autorise M. le Maire à entreprendre les démarches et signer les documents et actes 

nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

 

POINT 8 – REPARTITION DE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS CONCERNANT LA 
CEREMONIE COMMEMORATIVE DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE LA 

PREMIERE GUERRE MONDIALE 

 

Le maire expose : 

Les cérémonies de commémoration célébrant la fin du conflit mondial de 1914-1918 ont été 

organisées de façon collégiale entre les cinq communes de l’ancien Canton Vert et se sont 
déroulées sur le territoire d’Orbey à la Nécropole Nationale du Wettstein. La Commune d’Orbey 

a donc pris en charge le préfinancement de ces opérations, à charge pour elle de demander la 

participation des quatre autres communes à l’issue du déroulement des cérémonies. Le 

montant des participations sera donc réparti à charge égale entre les cinq communes, à savoir 

un total de 10 000 € à supporter pour l’ensemble de cette cérémonie mutuelle, soit 2 000 € par 
commune. 

Je vous propose donc de m’autoriser à signer les documents nécessaires pour la répartition à 

parts égales des frais de cette cérémonie auprès des quatre communes de l’ancien Canton Vert. 

Le conseil municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

- Approuve les modalités de répartition des frais de la cérémonie mutuelle entre les cinq 

communes de l’ancien Canton Vert, concernant le centenaire de l’armistice de la Ière 
Guerre Mondiale, et autorise Monsieur le maire à mettre en œuvre toutes les démarches 

nécessaires à l’application de la présente délibération. 

 

 

POINT 9 – MODIFICATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL D’UN AGENT A 
TEMPS NON COMPLET 

Annexe n°31/2018 (classeur)  

Le maire expose : 

En raison de la nécessaire modification des conditions de secrétariat à l’école primaire, la durée 

hebdomadaire de service du poste de secrétariat relevant de la Commune doit être modifiée afin 

de prendre en compte les nouvelles conditions d’organisation et de fonctionnement. C’est 
pourquoi je vous propose de porter de 21 à 23 heures hebdomadaires la durée de service de 

l’agent exerçant ces fonctions, selon le modèle de délibération figurant en annexe 4. 
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L’organe délibérant ; 

Sur rapport de l’autorité territoriale ; 

Vu  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 

Vu  le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non 

complet ; 

Vu  le tableau des effectifs de la collectivité territoriale ; 

Considérant qu’il convient de modifier le nombre d’heures de service hebdomadaire afférent au 

poste de secrétaire assistante à l’école primaire, compte tenu de l’augmentation 
nécessaire de l’activité de l’agent en raison de la nouvelle organisation du 

fonctionnement de l’école primaire, nécessitant la présence de l’agent sur une durée 

plus importante ; 

Considérant qu’il convient de porter le nombre d'heures de service hebdomadaire afférent au 

poste de secrétaire assistante à l’école primaire, relevant du grade d’adjoint 

administratif territorial, de 21/35èmes à 23/35èmes ; 
Après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : DECIDE 

Article 1er : À compter du 1er janvier 2019, le poste de secrétaire assistante à l’école primaire, 

relevant du grade d’adjoint administratif territorial, disposant d’une durée 

hebdomadaire de 21/35èmes, est porté à une durée hebdomadaire de service à 

raison de 23/35èmes ; 
Article 2 : L’autorité territoriale est chargée de prendre les actes nécessaires à la mise en 

œuvre de la présente délibération ; 

Article 3 : L’autorité territoriale est chargée de procéder à la déclaration de création de 

poste auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-

Rhin, dans les conditions et les délais fixés ; 

Article 4 :  Les crédits nécessaires seront prévus au budget de la collectivité territoriale. 
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessous. 

 

 

POINT 10  - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION AVEC LE CENTRE 
DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE DU HAUT-RHIN POUR UN POSTE DE CONTRACTUEL 
POUR UNE DUREE D’UN AN 

 

Le maire expose : 

Dans le cadre des missions temporaires nécessitant une connaissance d’expertise du territoire 

et de ses contextes, je vous propose de mettre en place un poste d’une année pour assurer ces 

missions très particulières qui concerneront, essentiellement, l’attractivité de la commune ainsi 

que le PLUi, et quelques domaines d’activités annexes. 
Ces missions seront établies par la voie de convention de mise à disposition par le Centre de 

Gestion de la Fonction Publique du Haut-Rhin, permettant de recruter des agents contractuels 

sur des emplois non-permanents pour faire face à des besoins liés à un accroissement 

temporaire d’activités. 

Le conseil municipal ; 
Considérant l’accroissement temporaire des activités liées à plusieurs missions particulières à 

mener en 2019, notamment le développement de l’attractivité de la commune, le PLUi, ainsi 

que le Lac Noir (concession électrique), et quelques domaines annexes ; 
Après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

- Autorise Monsieur le maire à signer avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique du 

Haut-Rhin une convention de mise à disposition ainsi que tous actes nécessaires, dans le 
cadre d’un accroissement temporaire d’activité pour une durée de douze mois maximum à 

compter du 1er janvier 2019, à raison d’un temps de travail hebdomadaire de 12/35èmes, et 

correspondant au grade d’attaché territorial principal au 4ème échelon au regard de 

l’expertise et de la technicité exigées pour les missions confiées ; 

- Les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif 2019. 
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POINT 11 – CREATION D’UN POSTE D’AGENT TITULAIRE A TEMPS COMPLET A 

COMPTER DU 1er JANVIER 2019 
 

Le maire expose : 

Dans le cadre des missions confiées aux services techniques de la commune, il est proposé de 

créer un poste d’agent de maîtrise territorial titulaire, à temps complet, à compter du 1er janvier 

2019, affecté aux espaces verts, et correspondant aux besoins du service. 

Ce poste aura notamment pour vocation la gestion du fleurissement de la commune et 
l’aménagement des espaces verts selon chaque saison, en termes d’organisation, de 

fonctionnement, de travaux, et de suivi. 

L’organe délibérant ; 

Sur rapport de l’autorité territoriale ; 

Vu  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment son article 34 ; 

Vu le budget de la collectivité territoriale ; 

Vu  le tableau des effectifs de la collectivité territoriale ; 

Vu  le modèle de délibération proposé par le Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ; 

Considérant que la création d’un poste permanent d’agent des services techniques et des 
espaces verts relevant du grade d’agent de maîtrise territorial à raison d’une durée 

hebdomadaire de service de 35 heures (soit 35/35èmes) est rendue nécessaire par les 

besoins du service, afin notamment de gérer la mise en place et le développement de 

l’aménagement des espaces verts et du fleurissement de la commune, ainsi que les 

travaux et le suivi qui s’y rapportent ;  
Après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : DECIDE  

 

Article 1er : À compter du 01/01/2019, un poste permanent d’agent des services techniques 

et des espaces verts relevant du grade d’agent de maîtrise territorial est créé à 

raison d’une durée hebdomadaire de 35 heures (soit 35/35èmes). 

Ce poste comprend notamment les missions suivantes : 

- Gestion de l’aménagement des espaces verts ; 

- Gestion de l’aménagement du fleurissement de la commune ; 

- Mise en place et réalisation du programme d’aménagement et de travaux 
concernant les espaces verts et le développement du fleurissement ; 

- Réalisation et suivi des travaux d’aménagement des espaces verts et du 

fleurissement ; 

- Tous travaux techniques liées aux différentes activités connexes des services 
techniques de la commune ; 

- Etc. 

Article 2 : L’autorité territoriale est chargée de procéder au recrutement d’un agent sur le 
poste et de prendre les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente 

délibération, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en 

vigueur. 

Le niveau de recrutement est défini réglementairement et correspond au grade 

statutaire. 
Article 3 : L’autorité territoriale est chargée de procéder à la déclaration de création de 

poste auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-

Rhin, dans les conditions et les délais fixés. 

Article 4 :  Les crédits nécessaires sont prévus au budget de la collectivité territoriale. 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessous. 
 

 

POINT 12 – SUBVENTION ANNUELLE AU C.C.A.S. D’ORBEY 

 

Le maire expose : 
Il convient comme chaque année de voter formellement la subvention annuelle à notre CCAS. 

Exceptionnellement, je vous propose de voter une subvention de 4 000 € cette année, en raison 

de cas survenus en fin d’année. 
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Le conseil municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

- Décide d’attribuer une subvention d’un montant de 4 000 € au CCAS de la commune ; 

- Autorise Monsieur le maire à signer tout document et acte nécessaire à l’application de la 

présente délibération ; 

- Précise que les crédits nécessaires sont disponibles au budget. 

 
 
POINT 13 – MOTION DE SOUTIEN EN FAVEUR D’UNE GARANTIE CONSTITUTIONNELLE 

DU DROIT LOCAL D’ALSACE MOSELLE DANS LE CADRE D’UNE REFORME 

CONSTITUTIONNELLE 

Annexe n°32/2018 (classeur)  

Le maire expose : 

L’Association « Alsace + Moselle », qui rassemble des élus, anciens élus, universitaires, 

entrepreneurs et juristes d'Alsace et de Moselle dans l’objectif de promouvoir toute forme de 
coopération entre les trois départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, s’engage 

de manière active dans la défense du droit local alsacien-mosellan. C'est dans ce contexte que 

l’association a lancé un appel en faveur d’une garantie constitutionnelle de notre droit local 

dans le cadre d’une réforme constitutionnelle. 

Cet appel a été signé à ce jour par des députés, sénateurs, et conseillers régionaux des 
départements d’Alsace-Moselle. Par ailleurs, le conseil d'administration du Régime Local 

d'Assurance Maladie a exprimé, via une délibération, un soutien officiel à l’appel de 

l’association. 

Je vous propose que la Commune d’Orbey soutienne également cette demande de défense du 

droit local d’Alsace-Moselle au travers d’une garantie constitutionnelle, en délibérant en faveur 

de cet appel ou en participant à sa signature. Vous trouverez en annexe 5 le texte intégral de 
cet appel. 
Le conseil municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

- Approuve et apporte son soutien à l’appel – tel que joint en annexe – en faveur d’une 

garantie constitutionnelle du droit local d’Alsace-Moselle dans le cadre d’une réforme 

constitutionnelle ; 

- Autorise Monsieur le maire à signer tout document et acte nécessaire à l’application de la 
présente délibération. 

 
 

POINT 14 – SUBVENTION AU GEPSLA 
 

Le maire expose : 
 

Dans le cadre de la mise à disposition de personnel pour le fonctionnement des sections 
sportives assurées par du personnel qualifié du secteur de l’enseignement sportif du collège, le 

GEPSLA (Groupement d’Employeurs Alsace Sport Loisirs Animation) permet d’offrir un cadre 

juridique sécurisé pour l’emploi des personnels affectés à ces activités. 

Il apparaît ainsi justifié et opportun, dans l’intérêt des populations de jeunes qui bénéficient de 

ces encadrements sportifs à Orbey, d’attribuer une subvention au GEPSLA en fonction du coût 

financier à supporter pour le fonctionnement de ces activités. Le montant de la subvention 
annuelle ne pourra être supérieur à 23 000 €, à charge pour la Commune d’Orbey, préfinanceur 

par le truchement d’une subvention globale au GEPSLA, de récupérer auprès des autres 

financeurs le coût correspondant à chaque activité ou à chaque commune en fonction des 

populations communales ou activités concernées. 
Le conseil municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

- Décide d’approuver le principe d’attribution d’une subvention d’un montant maximum de 
23 000 € au GEPSLA et autorise Monsieur le maire à entreprendre toutes les démarches 

nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération ; 

- Les crédits nécessaires seront prévus au budget de la collectivité. 

 

 
 

 


