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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE D’ORBEY 
 

Séance du lundi 12 Mars 2018 

 
 

Sous la présidence M. JACQUEY Guy - Maire  

 

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

Emilie – MAIRE Rémi - OLRY Chantal - STEHLE Marc, Adjoints. 
ANCEL Christian - BATOT Marcel - BOURCART Magali – COLLARDE Mounia - CORRIAUX 

Michel - DEMANGEAT Jacques – DIDIER Stéphane - ERB Sébastien -– HENRY Jocelyne – 

HENRY Nadia – JUCHS Bernard - MAIRE Michelle - MARANZANA Nicole – SAVOYEN Daniel 

– TISSERAND Yves, Conseillers municipaux. 

 

Absents excusés : HENRY Corine – MARCHAND Benoit – PRUD’HOMME Fabienne – 
SAMSON Anne Lise 

 

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

HENRY Corine à JACQUEY Guy 

MARCHAND Benoît à CLAUDEPIERRE J.Luc 
PRUD’HOMME Fabienne à HENRY Nadia 

SAMSON Anne Lise à DEMANGEAT Jacques 

 

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 13 février 2018, 

2)  Rapport annuel d’activités de la bibliothèque municipale – année 2017, 

3)  Mise en place du dispositif de paiement par Internet pour les factures d’eau, 
4)  Cession du lot de chasse n°2,  

5)  Comptes rendus des présidents de commissions, 

6)  Divers. 

 

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

d’importance mineure, à savoir la demande d’avis sur une proposition de nomination d’un 
garde-chasse. 

 

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

 

POINT 1 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  
DU 13 FEVRIER 2018 

 

M. Demangeat estime que le procès verbal de la dernière séance ne serait pas conforme, selon 

lui, au règlement intérieur, et émet le souhait de pouvoir s’en entretenir avec M. le Maire lors 

d’un rendez-vous. 

M. Juchs indique que par solidarité envers M. Demangeat suite aux critiques « acerbes » à 
son égard lors la dernière séance, il votera contre le procès verbal de ladite séance. 

M. le Maire précise qu’une réponse sera apportée au précédent courrier de M. Demangeat, et 

qu’il souhaite un débat constructif, progressiste et efficace plutôt que des critiques négatives 

permanentes. 

Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, par vingt-trois (23) voix pour (dont 
trois procurations) et quatre (4) voix contre (dont une procuration), approuve le procès-verbal 

de la séance du conseil municipal du 13 février2018. 
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POINT 2 – RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 

Année 2017 

 

Annexe n°03/2018 (classeur) 

Le Maire expose : 

Vous trouverez en annexe 1 le rapport annuel d’activités de la bibliothèque municipale 
concernant l’année 2017. Mmes Valérie GENNERAT, notre bibliothécaire, et Chantal OLRY, 

Adjointe à la Culture, vont vous fournir les explications complémentaires. 

En propos liminaires Mme l’Adjointe Chantal OLRY tient à remercier la bibliothécaire Valérie 

GENERAT pour la collaboration agréable et efficace qu’elle a su développer, apportant un 

surcroît d’entrain à la bibliothèque. 
Mme Valérie GENNERAT présente le rapport, transmis en annexe 1 à l’ensemble des membres 

du conseil municipal avec l’invitation et l’ordre du jour concernant la présente séance. La 

conclusion du rapport établi que la bibliothèque fonctionne bien, le nombre de prêt par an et 

par adhérent (32) étant même supérieur à la moyenne nationale (25). 

M. le Maire remercie Valérie GENNERAT pour son travail, riche, très professionnel, et 

bénéfique pour la valorisation de la culture à Orbey et l’attractivité de la bibliothèque et de la 
commune. 

Mme Valérie GENNERAT est chaleureusement applaudie pour la qualité de son travail et son 

engagement au service de la bibliothèque et de la culture dans l’intérêt des usagers. 

Le Conseil Municipal, après s’être fait présenté le rapport d’activités 2017 de la bibliothèque 

municipale d’Orbey, prend acte du rapport d’activités. 
 

 

POINT 3 – MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE  PAIEMENT PAR INTERNET - 

FACTURES D’EAU 
 

Monsieur le Maire expose : 
Le dispositif de paiement par Internet, créé par la Direction Générale des Finances Publiques 

(DGFIP), permet aux collectivités de proposer un moyen de paiement en ligne à destination 

des usagers des services publics locaux : le dispositif T.I.P.I. (Titres Payables sur Internet). Ce 

dispositif d’encaissement des produits locaux par Internet doit permettre de répondre aux 

attentes des usagers qui souhaitent pouvoir bénéficier, comme dans d’autres domaines, de la 
possibilité de payer en ligne leurs factures, 24h/24 et 7j/7, sans avoir à se déplacer, et ce, 

dans un espace sécurisé. Il est ainsi proposé, pour le paiement des factures d’eau, que l’usager 

puisse régler en ligne ses factures par le biais du TIPI. 

A cet effet, une convention devra être signée avec la DGFIP pour la mise en place et l’utilisation 

de ce service spécifique par la Commune d’Orbey concernant le paiement des factures d’eau 

par les usagers. On rappellera utilement que, comme pour l’ensemble des dépenses et recettes 
de la collectivité, les comptables publics de la DGFIP sont seuls habilités à manier les 

fonds des collectivités territoriales, l’ordonnateur émettant les titres et mandats, et le 

comptable public les prenant en charge après contrôle de leur régularité. 

Je vous propose donc d’adhérer à ce dispositif TIPI, dans l’intérêt des usagers du service. 

Le Conseil Municipal ; Sur le rapport de Monsieur le Maire ; 
Après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

- Décide la mise en place du paiement en ligne, via le dispositif TIPI, concernant les 

factures d’eau des abonnés ; 

- Autorise M. le Maire à signer la convention d’adhésion avec la DGFIP et les documents 

et actes nécessaires à la mise en place de ce dispositif. 

 
 

POINT 4 – CESSION DU LOT DE CHASSE N° 2 

 

Le Maire expose : 

Le cahier des charges des chasses communales du Haut-Rhin pour la période 2015-2024, 

fixé par l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2014, règlemente les conditions de cession des lots de 
chasse. L’article 18 précise en effet que lorsque le lot a été loué de gré à gré, le locataire peut, 

après trois ans, proposer directement le projet de cession du bail, qui devra être approuvé par 
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le conseil municipal par agrément du nouveau locataire projeté. La Commission Consultative 

Communale de la Chasse doit émettre un avis sur ce projet de cession. 

Le locataire actuel propose de céder son lot n°2 à M. Benoît FLORENCE de Sainte-Croix en 

Plaine, accompagné de 2 permissionnaires. La C.C.C.C., réunie le 21 février dernier, a émis 

un avis favorable, à l’unanimité de ses membres (y compris le Groupement d’Intérêt 

Cynégétique, la Fédération de chasse, le lieutenant de louveterie, l’O.N.F.) concernant ce 
projet de cession, en raison des conditions d’agrément prévues par l’article 6 du cahier des 

charges, correctement réunies par le nouveau locataire et ses permissionnaires projetés 

(pièces d’identité, permis de chasse, casier judiciaire vierge, domicile à moins de 100km, 

garantie financière, lettre d’intention comportant plan de gestion cynégétique). 

Je vous propose donc d’accepter la cession du lot de chasse n°2 à M. Benoît FLORENCE, dans 
le respect des conditions fixées par le cahier des charges des chasses communales. 

Le Conseil Municipal ; 

Vu le cahier des charges des chasses communales du Haut-Rhin pour la période 2015-2024, 

fixé par l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2014 ; 

Vu la demande de cession du lot de chasse n° 2 par le locataire actuel M. Dominique 

CAPPELLA, qui souhaite céder la location du lot à M. Benoît FLORENCE ; 
Vu les éléments constitutifs du dossier de reprise du lot de chasse n°2 par M Benoit 

FLORENCE, et deux permissionnaires (MM. David FLORENCE et Nicolas FLORENCE) ; 

Vu l’avis favorable de la Commission Consultative Communale de la Chasse du 21 février 

2018 émis à l’unanimité sur la cession du lot de chasse n°2 par M. Cappella et sa reprise par 

M. Florence ; 
 

Considérant que les éléments constitutifs du dossier de reprise par M. Florence et ses deux 

permissionnaires répondent à l’ensemble des obligations fixées par le susvisé cahier des 

charges des chasses communales ; 
Après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

- Décide de donner son agrément au projet de cession du lot de chasse communal n°2 par 
M. Dominique CAPPELLA au profit de M. Benoît FLORENCE, domicilié à Ste-Croix en 

Plaine (68127), et qui remplit les conditions d’agrément fixées par le cahier des charges 

des chasses communales ; 

- Décide de donner son agrément aux deux permissionnaires pour le lot de chasse n°2 : M. 

David FLORENCE de Ste-Croix en Plaine (68127), et M. Nicolas FLORENCE de 
Bischoffsheim (67870) ; 

- Autorise M. le Maire à signer l’avenant de cession du lot de chasse communal n°2 au 

profit de M. Benoît FLORENCE, à compter du 1er avril 2018. 

 

 

POINT 5 – GARDE  CHASSE POUR LE LOT N° 2 
 

Le Maire expose : 

Le cahier des charges des chasses communales du Haut-Rhin pour la période 2015-2024, 

fixé par l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2014, règlemente les conditions de nomination et 

agrément de garde-chasse. L’article 31 précise en effet que le locataire doit porter à la 
connaissance du Conseil Municipal et de la Fédération Départementale des Chasseurs, pour 

avis, notamment l’identité et le domicile du garde-chasse envisagé, accompagnés de son 

permis de chasse, avant le cas échéant de demander l'agrément du représentant de l’État 

dans l'arrondissement et d’engager la procédure judiciaire d'assermentation. 

M. le maire invite par conséquent le conseil municipal à rendre son avis sur la proposition de 

nomination de M. Bruno SCHRUTT, domicilié à Orbey, en qualité de garde-chasse du lot n°2 
pour le compte du nouveau locataire M. Benoît FLORENCE. 

Les conditions fixées par le cahier des charges étant satisfaites par M. Bruno SCHRUTT pour 

être nommé garde-chasse, M. le maire propose de passer au vote concernant cette demande 

d’avis. 

Le conseil municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité, décide de donner un 
Avis Favorable à la proposition de nomination de M. Bruno SCHRUTT en qualité de garde-

chasse du lot communal n°2. 

M. le maire est chargé de mettre en œuvre les démarches nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 


