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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE D’ORBEY 
 

Séance du mardi 13 Février 2018 

 
 

Sous la présidence M. JACQUEY Guy - Maire  
 

Présents : BIANCHI Serge - DUPONT Rose Blanche – HELDERLE Emilie – OLRY Chantal - STEHLE Marc, 
Adjoints. 

ANCEL Christian - BATOT Marcel - BOURCART Magali – COLLARDE Mounia - CORRIAUX Michel 
DEMANGEAT Jacques – DIDIER Stéphane - ERB Sébastien -– HENRY Corine - HENRY Jocelyne – 
JUCHS Bernard - MARANZANA Nicole – MARCHAND Benoît - SAMSON Annelise – SAVOYEN Daniel – 
TISSERAND Yves, Conseillers municipaux. 
 
Absents excusés : CLAUDEPIERRE J.Luc – HENRY Nadia –MAIRE Michelle – MAIRE Rémi – 
PRUD’HOMME Fabienne 
 

Procurations pour l’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour : 
CLAUDEPIERRE J.Luc à HELDERLE Emilie 
MAIRE Rémi à OLRY Chantal 
MAIRE Michelle 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 11 décembre 2017, 
2) Débat d’orientation budgétaire 2018, 
3) Mandat au Centre de Gestion pour la procédure de passation de convention de participation à 

la prévoyance, 
4) Prise en charge de frais de déplacements à Paris : Conseil Municipal Junior ; Congrès des 

Maires, 
5) Travaux supplémentaires au local associatif des Hautes-Huttes, 
6) Désignation d’un nouveau membre au Syndicat Intercommunal d’Intérêt Agricole, 
7) Piste cyclable Hachimette-Orbey : étude de sécurité en agglomération, 
8) Lutte contre la délinquance : projet de vidéoprotection, 
9) Demandes de subventions DISL/DETR 2018, 

10) Comptes rendus des présidents de commissions, 
11) Divers. 

 
 

POINT 1 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU 11 Décembre 2017 
 
M. Demangeat relève que ses interventions ou questionnements sur la trésorerie ne sont pas mentionnés 
au PV. Monsieur le Maire rappelle que le procès-verbal ne consiste pas en un compte-rendu exhaustif 
mais remplit son obligation de mentionner le sens des décisions votées (dispositif de la décision) et le 
décompte des voix qui correspondent au vote de la décision. 
Il rappelle également que le temps de parole de chacun doit respecter un principe de représentativité 
des groupes au sein de l’assemblée. 
En conséquence il propose à l’assemblée de passer au vote sur ce premier point. Le conseil municipal, 

par vingt-et-une (21) voix pour (dont trois (3) par procuration), deux (2) abstentions (A.L. SAMSON, et 
B. JUCHS), et deux (2) voix contre (J. DEMANGEAT, et M. CORRIAUX), adopte le procès-verbal de la 

séance du 11 décembre 2017. 
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POINT 2 – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
 

Annexe n°01/2018 (classeur) 
Le Maire expose : 
Vous trouverez en annexe 1 le rapport qui servira de support au débat d’orientation budgétaire pour 
2018. 
Je vous informe que conformément à nos usages en matière de préparation du budget primitif, les 
présidents de commissions feront leurs réunions et leurs propositions avant le 19 mars prochain, date 
à laquelle nous nous réunirons en « commissions réunies » pour effectuer les arbitrages nécessaires. 
Le budget primitif 2018 (budgets « Général », « Eau-Assainissement » et annexe « Lotissement ») vous 
sera proposé au vote le 09 avril 2018. 
Après ces propos liminaires, le rapport d’orientation budgétaire (annexe 1), transmis à l’ensemble des 
membres du conseil avec la convocation à la présente séance, est projeté en séance et présenté avec 
commentaires et explications synthétiques. Conformément à la règlementation, ce rapport d’orientation 
budgétaire est établi de façon à exposer les orientations budgétaires envisagées portant sur les 
évolutions prévisionnelles des dépenses et recettes. Les hypothèses d’évolution retenues pour construire 
le projet de budget en matière de concours financiers (dotations …) et de fiscalité y sont notamment 
précisées. Il comporte également les orientations envisagées en matière de programmation 
d’investissement. Il présente également les informations relatives à l’encours de la dette et la capacité 
de désendettement, résultant du niveau d’épargne brut également indiqué. 

Débat : 
M. Demangeat salue la proposition de ne pas augmenter les taux de la fiscalité locale, mais souhaite 
s’exprimer sur un certain nombre de questions ou de remarques. Monsieur le Maire lui rappelle que 
bien que chaque élu puisse s’exprimer, le règlement intérieur du conseil municipal prévoit que le temps 
de parole peut être proportionné à la représentativité du groupe (minoritaire ou majoritaire) au sein de 
l’assemblée (article 27, alinéa 4). 
M. Juchs souhaite intervenir concernant le projet portant sur l’attractivité et sollicite des informations 
sur la poursuite de cette démarche et la place qui lui sera réservée dans le budget. M. le Maire indique 
que le projet global relatif à l’attractivité occupe une place essentielle dans la réflexion sur le budget. 
Dans un premier temps il appartiendra à chaque commission constituée dans le cadre ce projet 

d’ensemble de prioriser ses projets souhaités, afin que les commissions réunies et le conseil municipal 
puissent définir et retenir les actions qui seront mises en œuvre ou programmées, et selon quelle 
échéance (annuelle, pluriannuelle). 
M. Juchs sollicite également des précisons sur l’avenir du projet de Maison de Santé, qui lui semble 
demeurer un objectif fondamental pour la commune. M. le Maire tient à assurer à l’ensemble des 
membres que la Maison de Santé reste un objectif fondamental à mener à bien et qu’il mettra en œuvre 
toutes les démarches pour y parvenir, en travaillant de concert et en étroite collaboration avec les 
professionnels de santé, dans le but d’aboutir à la solution la mieux adaptée aux besoins à satisfaire. 
Les recherches de financements potentiels et de structuration juridique du portage du dossier sont en 
cours de prospective (fonds nationaux, régionaux, voire européens, et aide de l’ARS pour les 
professionnels de santé) et les prochaines rencontres à programmer devront permettre de consolider le 
dossier afin de lancer les procédures concrètes de réalisation après approbation de l’ARS. Si des 
dépenses d’études pourraient être réalisées en 2018, les premières dépenses réelles d’investissements 
conséquents seront certainement engagées en 2019. 
Dans le cadre de la vidéoprotection, M. Juchs indique que ce dossier devrait aussi être un débat de fond 
avant d’être un débat de coût. M. le Maire confirme que le débat de fond, primordial, prendra toute sa 
place dans l’évaluation de cette problématique. 
M. le Maire revient également sur la fiscalité en confirmant la proposition de ne pas augmenter les taux 
des taxes locales pour l’année 2018. 
Après présentation du rapport d’orientations budgétaires (annexe 1) et débat, l’ensemble des membres 
du Conseil Municipal donne acte au Maire de la tenue du débat d’orientations budgétaires 2018. 
 

POINT 3 – MANDAT AU CENTRE DE GESTION POUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE 
CONVENTION DE PARTICIPATION A LA PREVOYANCE 

 

Monsieur le Maire expose : 
La participation financière des employeurs publics à la protection sociale complémentaire des agents 

relève du décret du 8 novembre 2011. Le Centre de Gestion a mis en place avec les collectivités une 
convention de participation en Prévoyance, qui arrive à échéance en 2018. Le Centre de Gestion propose 
de mener la procédure de passation de la nouvelle convention. Les collectivités doivent délibérer pour 
donner mandat au Centre de Gestion afin de mener cette procédure, le Centre de Gestion possédant les 
compétences pour analyser les offres des prestataires en prévoyance et les conditions proposées. La 
collectivité restera libre d’accepter ou non le candidat retenu et proposé par le Centre de Gestion. 
Depuis le décret de 2011, les employeurs publics ont la possibilité de contribuer financièrement à des 
contrats d'assurances destinés à couvrir le risque santé et/ou le risque prévoyance de leurs agents. Ce 
financement n’est pas obligatoire pour les employeurs publics et l’adhésion à ces contrats est également 
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facultative pour les agents. L’action sociale de l’employeur peut toutefois prendre la forme de la 
participation à la protection sociale, en respectant les conditions issues du susmentionné décret de 
2011. 

L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 donne compétence aux centres de gestion pour organiser une 
mise en concurrence et souscrire ces contrats pour le compte des collectivités et établissements qui le 
demandent. 
L’intérêt de cette mise en concurrence est d’engager une négociation sur les prestations, d’obtenir des 
conditions tarifaires et des garanties attractives et de fédérer les collectivités du Haut-Rhin et leurs 
agents dans un seul et même contrat. 
Le Centre de Gestion du Haut-Rhin a décidé de renouveler sa démarche initiée en 2012 et de relancer 
une procédure de mise en concurrence qui portera sur le risque Prévoyance. Il propose aux collectivités 
intéressées de se joindre à cette procédure en lui donnant mandat par délibération. 
A l’issue de la consultation, les garanties et les taux de cotisation de l'offre retenue seront présentés aux 
collectivités. Les collectivités conserveront l’entière liberté d'adhérer à la convention qui leur sera 
proposée. C’est lors de l'adhésion à celle-ci que les collectivités se prononceront sur le montant de la 
participation définitif qu’elles compteront verser à leurs agents. 
Cette participation ne pourra être égale à zéro ni dépasser le montant total de la cotisation et sera définie 
dans le cadre du dialogue social et après avis du Comité Technique. 
Le Maire propose à l’assemblée : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code des Assurances ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 ;  
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 
agents ; 
Vu l'avis favorable du Comité Technique du Centre de Gestion du Haut-Rhin en date du 
14 novembre 2017 approuvant le choix de la convention de participation pour le risque Prévoyance ; 
Vu la décision du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Haut-Rhin du 20 novembre 2017 
de mettre en place une convention de participation mutualisée dans le domaine du risque Prévoyance 
complémentaire pour les collectivités et établissements publics lui ayant donné mandat ; 

Vu l'avis favorable du Comité Technique en date du 13 février 2018 concernant le projet de participation 
de la Commune à la protection sociale complémentaire des agents (convention de participation 
mutualisée avec mandat au CDG) ; 
Vu l'exposé du Maire ; 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 
- DÉCIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention 

de participation pour le risque prévoyance que le Centre de Gestion du Haut-Rhin va engager 
conformément à l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et donne mandat au Centre de 
Gestion pour souscrire avec un prestataire retenu après mise en concurrence une convention de 
participation pour le risque Prévoyance complémentaire ; 

- PREND ACTE que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu'il puisse confirmer 
la décision ou non de signer la convention de participation souscrite par le Centre de Gestion du 
Haut-Rhin à compter du 1er janvier 2019 ; 

- DÉTERMINE le montant et les modalités de sa participation pour l'ensemble des agents actifs de 
la collectivité comme suit, pour la Prévoyance : 
Valeur estimée de la participation financière : fourchette : entre 45 € et 350 € par 
an et par agent. 

 
POINT 4 – PRISE EN CHARGE DE FRAIS DE DEPLACEMENTS A PARIS : 

CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR ; CONGRES DES MAIRES 
 
Annexe n°02/2018 (classeur) 

 
Il est demandé à l’assemblée d’accepter de prendre en charge les frais occasionnés par le déplacement 
dans la capitale nationale du Conseil Municipal Junior ainsi que du Maire. Le Conseil Municipal Junior 

a pu se rendre à l’Assemblée Nationale pour visiter l’Institution où sont débattues et votées les lois de 
notre République. Le Maire s’est quant à lui déplacé dans la capitale pour le Congrès des Maires. Vous 
trouverez le descriptif des frais avancés en annexe 2. 
Le Conseil Municipal ; 
Vu l’annexe 2 susmentionné portant descriptif détaillé des frais de déplacement à Paris du Conseil 
Municipal Junior et du Maire ; 

Après en avoir débattu et délibéré, 
- Accepte à l’unanimité de prendre en charge les frais de déplacement du Conseil Municipal Junior 

à Paris, pour un montant de 1 146,20 €, selon les modalités suivantes : 
- Versement d’un montant de 1 001,20 € à la Coopérative scolaire qui a préfinancé une part du 

déplacement. 
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- Versement d’un montant de 145 € à M. Yves TISSERAND, conseiller municipal responsable du 
Conseil Municipal Junior, pour la prise en charge préalable de la partie restante des frais du 
déplacement. 

- Accepte par vingt-trois (23) voix pour et deux (2) abstentions (M. le Maire, également porteur d’une 
procuration, qui s’est abstenu lors des débats et du vote), de prendre en charge les frais de 
déplacement du maire au Congrès des Maires à Paris, pour un montant de 306,20 € remboursables 
à M. le Maire sur présentation des justificatifs de déplacements. 

- Les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif 2018. 
 
 

POINT 5 – TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES AU LOCAL ASSOCIATIF DES HAUTES-HUTTES 
 
En raison de l’évolution des travaux, il y a lieu d’approuver deux modifications pour des montants 
respectifs de 548 € HT (châssis pour porte coulissante cuisine) concernant le lot « cloisons-isolation-
plafonds » et 3 500 € HT (fer forgé et porte d’accès) concernant le lot « menuiseries extérieures » : 

 548,00 € HT : châssis (cloison creuse) destiné à accueillir la porte coulissante de l'office. 
C'est un poste qui n’avait pas été prévu à l'élaboration des descriptifs de travaux. 

 3 500,00 € HT : en cours de chantier, il a été constaté, pour des raisons de sécurité pour 
l'accès au 1er étage, qu’il convenait de faire ouvrir par le maçon le futur accès définitif, il 
s'agit de la porte dans le pignon sud-ouest (côté jardin). En effet, certaines entreprises 

avaient besoin d'accéder, en toute sécurité, au 1er étage pour les travaux concernant le rez-
de-chaussée. L’ouverture étant créée mais mal fermée, il doit être posé une porte définitive 
afin de fermer correctement le bâtiment et en ajoutant cette porte dans l’enveloppe 
subventionnée du marché. 

 

Ces deux travaux supplémentaires étant inférieurs à 15 % du montant des marchés initiaux respectifs, 
ils peuvent conformément à la règlementation être signés sous forme d’avenants modificatifs des 
marchés initiaux concernés. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, DECIDE par vingt-quatre (24) voix pour (dont 
trois (3) procurations) et une (1) abstention (J. DEMANGEAT) : 

- d’approuver les avenants modificatifs aux marchés de travaux de réhabilitation du local 

associatif des Hautes Huttes (ancienne chapelle-école) : 

 Lot « cloisons – isolation – plafonds » Entreprise OLRY Cloisons - pour un montant s’élevant à 

548,00 € HT ; 

 Lot « menuiseries extérieures » Entreprise Menuiserie SIMON - pour un montant s’élevant à 

3 500,00 € HT ; 
 

- d’autoriser M. le maire à signer les avenants modificatifs respectifs ; 
 

- les crédits nécessaires sont disponibles en « restes à réaliser » du budget 2017 et seront inscrits 

en crédits reportés au budget 2018. 

 

POINT 6- DESIGNATION D’UN NOUVEAU MEMBRE AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’INTERET 
AGRICOLE. 

 
Suite à la démission de Mme STEINER Corine du conseil municipal, elle doit être remplacée au poste de 
délégué au SIIA. Ce poste peut être pourvu par une personne extérieure au conseil municipal. Il vous 
est proposé de nommer délégué M. Guillaume FRECHARD, qui connait très bien le SIIA. Le conseil 
municipal doit délibérer pour nommer le délégué de la commune. 
Le Conseil Municipal ; Sur le rapport de M. le Maire ; 
Après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 
- Désigne M. Guillaume FRECHARD comme nouveau délégué de la commune auprès du Syndicat 

Intercommunal d’Intérêt Agricole. 
 
 

POINT 7 - PISTE CYCLABLE HACHIMETTE-ORBEY : ETUDE DE SECURITE EN AGGLOMERATION. 
 
Le Maire expose : 
Le projet de piste cyclable concernant le tronçon entre Hachimette et Orbey progresse. L’étude de 
faisabilité sera prise en charge par la communauté de communes. Les travaux hors agglomération seront 
également supportés par la communauté de communes. La partie des travaux situés en agglomération 
sera partagée à parts égales entre la commune et la communauté de communes. Préalablement, la 

Commune doit réaliser une étude de sécurité, qui sera demandée par le Département en raison du 
passage en bordure ou sur trottoir de la RD 48 en traverse d’agglomération. Cette étude préalable doit 
être prise en charge par la Commune, pour un montant prévisionnel estimé à 10 000 € HT, susceptible 
néanmoins de bénéficier d’une subvention au titre des fonds TEPCV. 
Je vous propose d’accepter ce programme et de solliciter une subvention des fonds TEPCV. 
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Cette partie du projet a été retenue dès cette année par la Communauté de communes, car c'est celle 
qui a été jugée la plus aboutie et qui semble la moins complexe à mettre en œuvre. Le travail de la 
Communauté de communes pour 2018 sera d’entreprendre les acquisitions foncières nécessaires et de 

faire réaliser à sa charge l'étude de faisabilité du projet comprenant tous ses détails techniques. Le projet 
démarre au rond-point d'Hachimette jusqu'à un point qui reste à déterminer entre la rue du Faudé et 
la rue des Sorbiers, à droite en montant la rue principale (plus on va loin en agglomération, plus la part 
de financement à la charge de la commune sera importante). 
 
Le Conseil Municipal ; Sur le rapport de M. le Maire ; 
Après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 
- Approuve le programme de réalisation du tronçon de piste cyclable entre le rond-point de 

Hachimette (RD 415 Croix d’Orbey) et la commune d’Orbey, tel que susexposé. La Commune 
accepte de prendre en charge le coût de l’étude de sécurité en traverse d’agglomération d’Orbey 
correspondant à cette opération, et sollicite les subventions dont elle est susceptible de bénéficier, 
notamment au titre des financements TEPCV. Monsieur le Maire est autorisé à cet effet à signer la 
convention nécessaire à la réalisation de l’opération, ainsi que les éventuels annexes ou avenants 
dans le cadre des demandes de subvention ou des financements TEPCV. 

- Les crédits nécessaires seront prévus aux budgets des exercices concernés. 
 

POINT 8 - LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE : PROJET DE VIDEOPROTECTION 
 
Le Maire expose : 
Un projet global de vidéoprotection vous a été transmis par courriel le 29 janvier dernier. Je vous propose 
d’accepter que la Commune soumette aux services compétents une demande préalable 
(avis/autorisation) concernant les conditions de réalisation du projet et les subventions correspondantes 
qu’elle est susceptible d’obtenir. Une demande sera ainsi déposée auprès des instances règlementaires 
pour l’aval à la réalisation ou au financement éventuels du projet. Le conseil municipal est invité à 
approuver cette démarche préalable et à solliciter les subventions potentielles sur un montant estimé à 

237 309,93 € HT pour la globalité du projet. 
Le Conseil Municipal ; Sur le rapport de M. le Maire ; 
Après en avoir débattu et délibéré, par vingt-trois (23) voix pour (dont trois (3) procurations) et deux (2) 
abstentions (A.L. SAMSON et J. DEMANGEAT) : 
- Approuve le dépôt d’une demande auprès des services de l’Etat concernant les conditions 

envisagées de réalisation du projet de vidéoprotection, et sollicite les subventions correspondantes 
dont serait susceptible de bénéficier cette opération, estimée à 237 309,93 € HT. Monsieur le Maire 
est chargé d’entreprendre les démarches nécessaires concernant ces demandes. 

 
 

POINT 09 - DEMANDES DE SUBVENTIONS DETR/DSIL 2018 
 

Dans le cadre des financements susceptibles d’être obtenus pour nos éventuels projets 
d’investissements, je vous propose de déposer des dossiers de demandes de subventions possibles au 
titre des fonds DETR/DSIL, pour lesquels les dossiers concernant les collectivités territoriales et 
établissements publics locaux doivent être déposés pour le 28 février prochain (DETR). 
Sont notamment concernés : 
Sécurisation des bâtiments scolaires (vidéosurveillance des accès des bâtiments, contrôle des ouvertures 
à distance (estimatif prévisionnel de 6 250 € HT) ; 
Transition énergétique des bâtiments publics (panneaux solaires pour la toiture de l’église, estimatif 
prévisionnel de 225 000 € HT) ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

- Approuve les projets de sécurisation des bâtiments scolaires et de transition énergétique, pour des 
montants prévisionnels estimés respectivement à 6.250,00€ HT et 225.000 € HT, et sollicite les 
subventions dont sont susceptibles de bénéficier ces opérations : 
 Sécurisation des bâtiments scolaires : 6 250,00 € HT : vidéosurveillance des accès des bâtiments, 

contrôle des ouvertures à distance : sollicitation d’une subvention de 60 % au titre de la DETR, soit 
3 750 €, avec 40 % restant à charge de la Commune, soit 2 500 € HT ; 
 Transition énergétique des bâtiments publics / développement des énergies renouvelables : 225 000 
€ HT : mise en place de panneaux solaires sur la toiture de l’église communale : sollicitation d’une 
subvention au titre de la DSIL, ou à défaut DETR de 40 % (90 000 €) en cas de réorientation 
automatique du dossier vers la DETR par les services de l’Etat (reste à charge de la Commune 60 
%). 

- 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 2018. 

 


