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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE D’ORBEY 
 

Séance du lundi 11 avril  2016 

 
Sous la présidence M. JACQUEY Guy - Maire  
 
Présents : BIANCHI Serge - CLAUDEPIERRE Jean Luc - DUPONT Rose Blanche – 
MAIRE Rémi - OLRY Chantal - STEHLE Marc, Adjoints. 
ANCEL Christian - BATOT Marcel - BOURCART Magali - BUTTERLIN Gisèle – 
COLLARDE Mounia - DEMANGEAT Jacques - DIDIER Stéphane - ERB Sébastien - 
HENRY Jocelyne - HENRY Nadia - JUCHS Bernard - MAIRE Michelle - MARANZANA 
Nicole – MARCHAND Benoît - PRUD’HOMME Fabienne – SAMSON Annelise – 
SAVOYEN Daniel – TISSERAND Yves, Conseillers municipaux. 
 
Absentes excusées : HELDERLE Emilie – MAIRE Michelle  
 
Absente non excusée : STEINER Corinne 
 
Ont donné procuration:  
HELDERLE Emilie à CLAUDEPIERRE J.Luc 
MAIRE Michelle à MAIRE Rémi 
 
Secrétariat de séance : assuré par M. TISSERAND Yves assisté de M. BRETZ José, 
Directeur Général des Services. 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
1) Approbation du procès-verbal des délibérations de la séance du 07.03.2016, 
2) Subventions 2016 aux associations et autres organismes, 
3) Convention de mise à disposition d’un bâtiment communal : stand de Tir, 
4) Adhésion au Syndicat d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin de la Communauté 

de Communes de la Vallée de Villé, 
5) Affaires foncières : acquisition de terrain aux lieudits « Présures » et « Village », 
6) Taxe d’aménagement : exonération des abris de jardin, 
7) Définition des dépenses rattachées au compte 6232 : fêtes et cérémonies, 
8) Renouvellement de concessions de source, 
9) Renégociation d’un prêt, 
10) Compte rendu des présidents de commissions, 
11) Divers. 

 

Le Maire sollicite l’inscription sous le point « Divers » de trois points d’importance 
mineure : 

- Acceptation d’une indemnisation d’assurance, 

- Nomination d’un conseiller dans les commissions, 
- Acquisition de stands auprès du Conseil de Fabrique. 

 
 
POINT 1 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU  

07 MARS 2016 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  
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POINT 2 –  SUBVENTIONS 2016 AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES 

ORGANISMES 
Annexe n°10/2016 (classeur) 

 
Le Maire expose : 
Vous trouverez en annexe 1, les propositions de la commission « Vie Associative » 
présidée par M. Marc STEHLE, pour l’attribution des subventions 2016 aux 
associations orbelaises et à divers organismes. 
Bien que l’enveloppe budgétaire soit limitée, il est proposé de maintenir la subvention 
de base à chaque association. Les  charges particulières de certaines d’entre elles ont 
été réexaminées et ont fait l’objet d’ajustements.  
Le Conseil,  
Après avoir entendu les explications détaillées de M. Marc STEHLE, adjoint en charge 
de la Vie Associative, 
Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 
- D’accorder les subventions telles que figurant en annexe, aux associations 

orbelaises et à divers organismes. 
 
 
POINT 3 – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN BATIMENT 

COMMUNAL : Stand de Tir 
 
Annexe n°11/2016 (classeur) 

 
A l’occasion des travaux d’agrandissement du stand de tir au lieudit «  La Camme », 
la commission « Vie Associative » a souhaité régulariser par une convention, la mise 
à disposition de cet équipement sportif à la Société de Tir d’ORBEY, 
En effet, dès lors que la commune met à disposition un bâtiment à usage exclusif 
d’une association, il y a lieu de définir les conditions de cette mise à disposition et 
notamment les obligations du bénéficiaire en matière d’entretien et d’acquittement 
des charges. 
Vous trouverez en annexe 2, le projet de convention pour le Stand de Tir que je vous 
proposerai de m’autoriser à signer. 
J’en profite pour vous communiquer le décompte définitif des travaux 
d’agrandissement, soit : 
. Coût TTC :     30.398,00 € 
. FCTVA :       4.750,00 € 
. Subvention CD 68 :     7.500,00 € 
. Participation association :    6.000,00 € (10 annuités de 600,00 €) 
. Autofinancement communal :  12.148,00 € 
 
Il faut également rappeler que la plupart des travaux ont été effectués en régie par 
les bénévoles de l’association. 
Le Conseil, Après en avoir délibéré,  DECIDE à l’unanimité : 

- D’autoriser le Maire à signer la convention de mise à disposition du Stand de Tir à 
la Société de Tir d’ORBEY, 

- De dire que la participation de l’association à l’agrandissement du stand est fixée 
à 6.000,00 €uros, payables en 10 annuités de 600,00 €uros. 
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POINT 4 – ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE VILLE 
AU SYNDICAT D’ELECTRICITE ET DE GAZ DU RHIN ET REVISION 
DES STATUTS DU SYNDICAT 

 
Annexe n°12/2016 (classeur) 

 
Le Maire expose : 
Le Comité du Syndicat d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin du 14 décembre 2015 a 
décidé de réviser les statuts du syndicat. Ces derniers datent du 06 Novembre 2000 
et ne sont plus conformes aux évolutions législatives et réglementaires. 
Le Comité Syndical du 29 février 2016 a adopté les nouveaux statuts révisés. Les 
modifications concernent essentiellement : 

- Le changement de dénomination suite à l’arrivée de deux communautés 
bas-rhinoises, 

- Les compétences du Syndicat, 
- La maîtrise d’ouvrage pour certains travaux sur les réseaux d’électricité, 
- L’élection des délégués des communes et communautés membres. 

 
De plus, la Communauté de Communes de la Vallée de Villé (18 communes bas-
rhinoises avec 11.069 habitants) a confirmé lors de sa séance du 25 février dernier 
sa demande d’adhésion au Syndicat, avec le transfert de la compétence « électricité. 
Cette demande d’adhésion a recueilli le consentement du Comité Syndical réuni le 
29 février. 
Il appartient maintenant aux Conseils Municipaux de donner leur avis dans un délai 
de 3 mois sur cette révision des statuts d’une part, sur l’adhésion de la Communauté 
de Communes de la Vallée de Villé d’autre part. 
Vous trouverez en annexe 3 le projet des statuts révisés. 
Je vous proposerai de donner un avis favorable à ces deux points concernant le 
Syndicat d’Electricité et de Gaz. 
Le Conseil, Après en avoir délibéré,  DECIDE à l’unanimité : 

- De donner  un avis favorable à la modification des statuts du Syndicat d’Electricité 
et de Gaz du Rhin tels qu’annexés à la présente, 

- De donner un avis favorable à l’adhésion au Syndicat de la Communauté de 
Communes du Val de Villé. 

 
 
POINT 5 – ACQUISITION DE TERRAIN AUX LIEUDITS « PRESURES » ET 

« VILLAGE » 
Annexe n°13/2016 (classeur) 

 
Le Maire expose : 
A l’occasion  de cessions de terrains et d’immeubles bâtis par des particuliers, la 
commune a manifesté son  intérêt pour l’acquisition de deux parcelles de terrain. 
La première, au lieudit « Présures », cadastrée Section 17 N° 186 – 43,20 ares (voir 
annexe 4a) appartenant à M. DEPRAT Raphaël, fait partie d’un ensemble immobilier 
(ancienne ferme et terrains d’environ 7 ha) jusqu’à présent résidence secondaire. Cet 
ensemble a été préempté par la SAFER d’Alsace pour être rétrocédé à un jeune 
agriculteur d’ORBEY. La SAFER a accepté la cession de la parcelle précitée à la 
commune du fait qu’elle fait partie d’une parcelle non délimitée cadastralement par 
ailleurs déjà en partie propriété de la commune. Le prix proposé est de 1.211,63 
€uros soit 28,05 €uros l’are + 300 €uros de commission à la SAFER + frais de notaire. 
La deuxième, rue du Faudé, cadastrée Section 10 N° 457 de 0,37  are appartenant 
aux consorts ANCEL qui ont vendu l’immeuble sis au 66, rue Charles de Gaulle. Cette 
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petite parcelle (voir annexe 4b)  faisait partie de l’ouvrage de prise d’eau de l’ancienne 
turbine d’électricité de la famille ANCEL. Elle nous sera utile pour la rénovation des 
vannes à cet endroit. Le prix demandé est de 100,00 €uros. 
Je sollicite votre accord sur ces deux acquisitions. 
Le Conseil, Après en avoir délibéré,  DECIDE à l’unanimité : 

- D’autoriser l’acquisition auprès de la SAFER d’ALSACE du bien non délimité de 
43.20 ares issu de la parcelle cadastrée Section 17 n°186 au prix de 1.211,63 
€uros auxquels s’ajoutent 300 €uros de commission et les frais de notaire. 

- D’autoriser l’acquisition auprès des consorts ANCEL de la parcelle cadastrée 
Section 10 n° 457 de 0.37 are pour la somme de 100.00 €uros + frais de notaire. 

 
POINT 6 – TAXE D’AMENAGEMENT : EXONERATION DES ABRIS DE JARDIN 
 
Le Maire expose : 
Vous vous souvenez certainement de notre délibération du 07.09.2015 décidant 
d’exonérer à 50 %  de la Taxe d’Aménagement, les abris de jardin. 

Le contrôle de légalité nous avait, à l’époque, rappelé à l’ordre en nous indiquant que 
seuls les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable pouvaient être 
exonérés. Nous avons donc  rectifié notre délibération. 
Le législateur, dans sa grande sagesse a, lors du vote de la loi de finances pour 2016, 
rajouter à l’article L 331 -14 alinéa 8 du Code de l’Urbanisme,….. les abris de jardin 
dans la liste des constructions pouvant bénéficier de l’exonération totale ou partielle 
de la Taxe d’Aménagement. 
C’est donc pour la troisième fois (rien ne sert d’avoir raison trop tôt) que je remets ce 
point à l’ordre du jour pour vous demander de rétablir l’exonération à 50 % de la Taxe 
d’Aménagement pour les abris de jardin. 
Le Conseil, Après en avoir délibéré,  DECIDE à l’unanimité : 
- D’exonérer à 50 % de la Taxe d’Aménagement, les pigeonniers, colombiers et les 

abris de jardin soumis à déclaration préalable conformément à l’article L 331-14 
alinéa 8 du Code de l’Urbanisme, pour les demandes d’autorisation d’urbanisme 
déposées à compter du 1er mai 2016. 

 
POINT 7 – DEFINITION DES DEPENSES RATTACHEES AU COMPTE 6232 : 

FETES ET CEREMONIES 
 

Le compte 6232 de la nomenclature comptable M 14 consacré aux dépenses liées à 
l’organisation et aux frais de manifestations, cérémonies, spectacles culturels, 
réceptions, etc. pris en charge par la commune accueille chaque année un certain 
nombre d’écritures très diverses. Le nouveau trésorier de Kaysersberg  souhaite que 
les assemblées délibérantes de sa circonscription fixent les principales 
caractéristiques des dépenses concernées par cette imputation comptable. 
Je vous propose donc, au vu des dépenses réglées sur ce compte, ces dernières 
années de préciser que sont imputables à l’article 6232 – fêtes et cérémonies, les 
dépenses suivantes : 

- Spectacles organisés par la commune : rémunération des artistes et 

organisateurs, frais annexes d’accueil des artistes (hébergement et repas), 
- Feux d’artifices du 13 juillet et frais y rattachés, 
- Cadeaux de grands anniversaires, départ à la retraite, sportifs ou jeunes 

méritants, distinctions honorifiques, jumelage, …..), 
- Frais de réception ou de cérémonies organisés par la commune dans le cadre 

de ses activités, 
- Frais d’organisation de fêtes de Noël (personnes âgées et personnel communal), 
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- Frais de repas occasionnels de travail avec des personnes extérieures aux élus  
et services municipaux. 

 
Le Conseil, Après en avoir délibéré,  DECIDE à l’unanimité : 
- De préciser que les dépenses mentionnées par le maire ci-dessus sont imputables 

au compte 6232 – fêtes et cérémonies du budget « Général ». 
 

 

POINT 8 – RENOUVELLEMENT DE CONCESSIONS DE SOURCE 
 
Le Maire expose : 
Deux concessions de source sont à renouveler à compter du 1er Juillet 2016 : 

- pour l’association du Mémorial du Linge au lieudit « Le Linge » 
- pour M. FAIVRE Jean Marie au lieudit « Lomberg » 

Je vous propose d’autoriser ces renouvellements aux conditions habituelles. 
Le Conseil, Après en avoir délibéré,  DECIDE à l’unanimité : 

- D’autoriser  le renouvellement des concessions de source attribuées 
. à l’association du Mémorial du Linge au lieudit « Le Linge », 
. M. FAIVRE Jean Marie au lieudit « Lomberg » 
aux conditions habituelles, à compter du 1er Juillet 2016. 

 
POINT 9 – RENEGOCIATION D’UN PRET 

Annexe n°14/2016 (classeur) 
Le Maire expose : 
DEXIA CREDIT LOCAL qui a repris une partie des activités de la banque DEXIA, nous 
propose, comme chaque année, la possibilité  de renégocier le prêt à taux structuré 
qui avait été contracté par la commune pour la construction des écoles et de la salle 
polyvalente. 
La baisse des taux que nous connaissons depuis plusieurs années a permis 
d’économiser plus de 650 000 €uros d’intérêts par rapport au taux d’origine du prêt  
(5,35 %). 
La proposition de DEXIA CREDIT LOCAL est aujourd’hui de passer en taux fixe à 2%, 
ce qui garantirait un taux bas pour les 18 annuités restant à courir. 
Cependant, cette proposition s’accompagne d’une indemnité de remboursement 
anticipé d’environ 300 000 €uros qui sera définitivement arrêtée le jour de la 
signature en fonction des conditions du marché. 
La note annexée à la présente détaille quelques simulations. 
Le groupe « Renforcer la Démocratie Locale » estime prématuré de fixer les limites de 
la renégociation de l’emprunt à taux variable DEXIA Crédit Local de 2 400 000 €uros 
pour le transformer en taux fixe de 2 % maximum, avec une pénalité de 
remboursement anticipé d’environ 300 000 €uros. Cette somme serait couverte par 
une rallonge au prêt actuel. 
Le Conseil, Après en avoir délibéré,  
DECIDE par 22 voix pour, 1 contre (J.DEMANGEAT) et 3 abstentions (B.JUCHS, G. 
BUTTERLIN et A.SAMSON) : 

- D’autoriser le Maire à négocier avec DEXIA Crédit Local le refinancement du 
contrat de prêt N° MPH 239 148 EUR 001 aux conditions suivantes : 

 

. Taux fixe maximal :       2 % 

. Remboursement à échéances constantes 

. Indemnité de remboursement anticipé maximum :  300 000 €uros 

. Durée maximale du nouveau prêt :     20 ans  
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POINT 10 – ACCEPTATION D’UNE INDEMNISATION D’ASSURANCE 
 
Le Maire expose : 
La porte sectionnelle du local de stockage communal mis à disposition de 
l’association Orbey Animation a été enfoncée par un véhicule inconnu. Le coût de son 
remplacement est de 4.840,28 €uros TTC. Notre assureur GROUPAMA accepte d’en 
prendre en charge une partie, compte tenu de la vétusté et de la franchise, soit 
2.413,35 €uros. ORBEY ANIMATION prendra en charge 1.600, 00 €uros et la 
commune le reste, soit 826,93 €uros. 
Je sollicite votre accord sur cette indemnisation.  4.200 €uros sont déjà inscrits au 
budget. Il conviendra de rajouter  640,28 €uros de crédits supplémentaires en 
Décision Modificative. 
Le Conseil, Après en avoir délibéré,  DECIDE à l’unanimité : 
- D’accepter l’indemnisation proposée par GROUPAMA pour le remplacement de la 

porte sectionnelle motorisée du local de stockage mis à disposition d’ORBEY 
ANIMATION, 

- De fixer le montant de la participation financière de l’association à 1.600,00 €uros. 
 
 
POINT 11 – NOMINATION DE M. JACQUES DEMANGEAT DANS LES 

COMMISSIONS MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES 
 
Le Maire expose : 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, la nomination des 
conseillers municipaux dans les différentes commissions communales et 
intercommunales doit faire l’objet d’une délibération du Conseil Municipal. 
Je sollicite donc votre accord, sur proposition de M. DEMANGEAT, pour sa 
participation aux commissions suivantes : 
 

Commissions communales : 
- Travaux, Bâtiments, Voirie 
- Urbanisme 
- Agriculture, Forêt, Chasse 
- Environnement, Eau, Energie, Eco-Citoyenneté 

 

Commissions Intercommunales : 
- Economie 

 

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

- D’approuver la nomination de M. Jacques DEMANGEAT, dans les 
commissions ci-dessus. 

 
POINT 12 – ACQUISITION DE STANDS AUPRES DU CONSEIL DE FABRIQUE 
 
Le Maire expose : 
La commune utilise régulièrement les anciens stands démontables appartenant au 

Conseil de Fabrique St. Urbain, notamment pour l’organisation de la kermesse et des 
Jeudis de l’Eté. 
Le Conseil de Fabrique propose à la commune de racheter ces stands dont il n’a plus 
l’usage pour la somme de 500,00 €uros. 
Je vous propose de donner votre accord sur cette transaction. 
Le Conseil, Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 

- D’autoriser l’acquisition par la commune des stands démontables appartenant au 
Conseil de Fabrique de l’Eglise St. Urbain pour la somme de 500,00 €uros. 


