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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE D’ORBEY 

 
Séance du lundi 14 Décembre 2015 

 
 

Sous la présidence M. JACQUEY Guy - Maire  
 
Présents : BIANCHI Serge – CLAUDEPIERRE Jean Luc - DUPONT Rose Blanche – 
HELDERLE Emilie - MAIRE Rémi - OLRY Chantal - STEHLE Marc, Adjoints. 
ANCEL Christian - BATOT Marcel - BOTTOS Mario - BOURCART Magali - BUTTERLIN 
Gisèle - COLLARDE Mounia - DIDIER Stéphane – ERB Sébastien – HENRY Jocelyne 
- HENRY Nadia - JUCHS Bernard - MAIRE Michelle - MARCHAND Benoît –- SAMSON 
Annelise - SAVOYEN Daniel - STEINER Corinne - TISSERAND Yves, Conseillers 
municipaux. 

 
Absentes excusées :  
MARANZANA Nicole - PRUD’HOMME Fabienne 

 
Secrétaire de séance :   
Le Conseil désigne comme secrétaire de séance M. TISSERAND Yves assisté de M. 
BRETZ José – Directeur Général des Services. 
 
ORDRE DU JOUR : 

 
1) Approbation du procès-verbal des délibérations de la réunion  

du 02 novembre 2015, 
2) Etat des prévisions de coupes et programme des travaux en  

forêt communale en 2016, 
3) Virements de crédits, 
4) Prolongation de la durée d’un prêt court terme, 
5) Remboursement de frais, 
6) Indemnités de Conseil au trésorier de Kaysersberg, 
7) Transfert de garanties d’emprunts, 
8) Compte rendu des présidents de commissions, 
9) Divers. 

 
 
POINT 1 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU 02 NOVEMBRE 2015 
 
Adopté à l’unanimité moins une abstention (A. SAMSON) 
 
 

POINT 2  – ETAT DE PREVISION DES COUPES ET PROGRAMME DES TRAVAUX 
EN FORET COMMUNALE POUR 2016 

 
Annexe n°29/2015 (classeur) 

 
Le Maire expose : L’ONF nous présente comme chaque année à cette période, ses 
propositions de coupes et de travaux pour l’année à venir. Vous les trouverez en 
annexe 1. 
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Nous ferons, à cette occasion, également un bilan provisoire de l’année 2015 qui a 
été plutôt meilleure que prévue sur le plan du résultat financier. 
Pour 2016, l’ONF nous propose de couper 3 246 m3 de bois pour une valeur estimée 
à 153.300 €uros H.T. 
Une fois déduits les frais d’exploitation et les honoraires, le bilan net des coupes serait 
de 36.000 €uros. 
Il nous est  proposé pour 34.949 €uros de travaux sylvicoles, environnementaux et 
d’infrastructure essentiellement, ce qui nous laisserait un bilan à peu près équilibré. 
Je vous demanderai donc d’approuver les propositions de l’ONF et de remercier notre 
technicien forestier, Romain GALMICHE, pour son bon travail au service de notre 
commune. 
Le Conseil, Après en avoir délibéré,  DECIDE à l’unanimité : 
- D’approuver l’état de prévision de coupes ainsi que le programme des travaux 

pour l’année 2016 présentés par l’ONF, 

- De remercier le technicien forestier de l’ONF attaché à la forêt communale 

d’ORBEY pour l’excellent travail réalisé au cours de l’année qui s’est traduit par 

un bilan largement positif. 

 
 
POINT 3  – VIREMENTS DE CREDITS 

 

Annexe n° 30/2015 (classeur) 
Le Maire expose : 
Je vous propose les derniers ajustements budgétaires de l’exercice. Les virements de 
crédits figurant en annexe 2 ne modifient pas l’équilibre budgétaire. 
Je sollicite également, comme chaque année, l’autorisation d’engager les crédits 
d’investissements en 2016 à hauteur d’un maximum de 25 % du montant voté en 
2015, en attendant le vote du prochain budget. Cela permet en fait, de ne pas bloquer 
le paiement des factures jusqu’au mois de mars, période de vote du budget primitif. 
Le Conseil, Après en avoir délibéré,  DECIDE à l’unanimité : 
- D’approuver les virements de crédits tels que figurant en annexe. 

 
 
POINT 4 – PROLONGATION DE LA DUREE D’UN PRET COURT TERME 
 
Le Maire expose : 
Nous avons souscrit fin 2013, un prêt court terme (2ans) de 295.000 €uros auprès 
du  Crédit Mutuel, pour préfinancer de la TVA sur travaux et 
l’acquisition/viabilisation de terrains à bâtir dans le secteur de l’Eau Morte 
essentiellement. Ce prêt devait être remboursé fin novembre 2015. La vente des 
terrains à bâtir dans ce secteur ne s’étant pas encore concrétisée, j’ai demandé la 
prorogation d’un an d’une partie du prêt, soit 200.000 €uros. Les  95.000 €uros 
restants correspondant à la TVA, ont été remboursés comme prévu. 
Le Conseil,  
Vu la proposition  de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel, 

Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 
- D’autoriser la prorogation d’un an, soit jusqu’au 30 Novembre 2016, du prêt 

court terme réalisé auprès de cet établissement, aux conditions suivantes : 

. Montant :     200.000 €uros 

. Remboursement du capital :  in fine 

. Intérêts :      taux indexé Euribor 3 M + 1, 25 % 

          paiement trimestriel 

. Frais d’avenant :    150,00 €uros 
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POINT 5 – REMBOURSEMENT DE FRAIS 
 
Le Maire expose : 
Lors d’une opération d’entretien d’un chemin communal, la pelle des services 
techniques a accroché le câble du branchement téléphonique de M. CORRIAUX 
Michel, demeurant 13a, rue de l’Eglise. La réparation de ce câble a été facturée à 
l’intéressé 69.00 €uros par Orange. Il convient naturellement de rembourser cette 
somme à M. CORRIAUX, la responsabilité de la commune étant clairement en cause. 
Le Conseil,  Après en avoir délibéré,  
DECIDE à l’unanimité : 
- D’autoriser  le remboursement de la somme de 69,00 €uros à M. CORRIAUX 

Michel, suite à la dégradation de son branchement téléphonique par les services 

municipaux. 

 
 
POINT 6 – INDEMNITE DE CONSEIL AU TRESORIER DE KAYSERSBERG 
 
Le Maire expose : 
M. Rémi PIQUET-PASQUET a été nommé responsable de la Trésorerie de Kaysersberg 
à compter du 01/08/2015 en remplacement de M. Christophe LALAGÜE. 
La réglementation prévoit qu’une nouvelle délibération est nécessaire en cas de 
changement de comptable, pour l’attribution de l’indemnité de conseil qui est 
attachée à la personne et non à la fonction. 
Je vous propose donc de délibérer favorablement à l’attribution de cette indemnité à 
M. PIQUET-PASQUET Rémi, pour la durée de son maintien au poste de responsable 
de la trésorerie de Kaysersberg. 
Le Conseil,  Après en avoir délibéré,  
DECIDE par 21voix pour et 4 abstentions (M. BOTTOS, G. BUTTERLIN, B. JUCHS, 
A. SAMSON)  
- D’allouer  l’indemnité de Conseil prévue par les textes à M. René PIQUET-

PASQUET, Inspecteur Divisionnaire des Finances Publiques, responsable de la 

trésorerie de Kaysersberg. 

 
 
POINT 7 – TRANSFERT DE GARANTIES D’EMPRUNTS 
 
Le Maire expose : 
L’opération de regroupement par voie de transmission universelle de patrimoine entre 
la Semclohr et Habitats de Haute Alsace est en cours de finalisation et se conclura 
au début de l’année 2016. Le patrimoine de la Semclohr sera alors entièrement dévolu 
à Habitats de Haute Alsace. 
Parmi ce patrimoine, des immeubles situés dans notre commune (rue de la Grande 
Vallée, rue des Ecoles et rue Charles de Gaulle) pour lesquels un financement par 
emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations a été obtenu moyennant 
une garantie de la collectivité. 
Cette garantie porte sur 3 prêts : 
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MOTIFS : 
 
. 100 % pour 2 prêts contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation d’un 

montant initial de 206 000,00 €uros et 294 000,00 € dont l’objet était la 
construction neuve de 7 logements dans la résidence « Les Marronniers » à Orbey. 
Au 31 décembre 2015, le capital restant dû de ces prêts s’élève à 192 476,31 € et 
266 118,84 € et leur durée résiduelle à 43 et 33 ans.  

. 100 % pour un prêt contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations d’un 
montant initial de 275 062,00 €uros et dont l’objet était la réhabilitation de 
logements dans la résidence « Les Mélèzes » à Orbey. 
Au 31 décembre 2015, le capital restant dû de ce prêt s’élève à 177 883,68 €uros et 
la durée résiduelle à 8  ans. 

A cet égard, il nous appartient de délibérer sur le transfert, au profit d’Habitats de 
Haute Alsace, de la garantie des emprunts. 
Il convient de préciser qu’Habitats de Haute-Alsace assurera la continuité du 
remboursement des emprunts auprès  de l’établissement concerné et ce dès le 

transfert effectif de celui-ci. 
Le Conseil,  Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 
- D’approuver le transfert : 

. de la garantie des emprunts « Résidence Les Marronniers » de 100 % 
initialement octroyée à la SEMCLOHR au titre des prêts susvisés, au profit 
d’Habitats de Haute-Alsace et ce, pour la durée résiduelle totale des prêts. 
. de la garantie de l’emprunt « Résidence Les Mélèzes » de 100 % initialement 
octroyée à la SEMCLOHR au titre du prêt « susvisé, au profit d’Habitats de 
Haute-Alsace et ce, pour la durée résiduelle totale du prêt. 

- De dire qu’Habitats de Haute-Alsace sera purement et simplement substitué à 

la SEMCLOHR dans l’exécution des obligations et dans le bénéfice des droits 

résultant de ces garanties d’emprunts, 

- De conférer tout pouvoir à M. Le Maire afin de signer tout acte, tel un avenant 

aux contrats de prêts et tout document, effectuer toute publicité et formalité s’y 

rapportant, et, plus généralement, faire le nécessaire en vue d’assurer le 

transfert de la garantie des emprunts à Habitats de Haute-Alsace. 

 
 
POINT 8 – RECOURS CONTRE L’ARTICLE 15 – 3e alinéa du règlement intérieur 
du Conseil Municipal 
 
Le Maire communique 
Comme vous le savez, nous avons introduit dans le règlement intérieur du Conseil 
Municipal un alinéa interdisant, je cite : « tout enregistrement audiovisuel de la 
séance par une personne non autorisée par le maire ». Cette interdiction ne visait pas 
la presse ou tout autre média mais faisait suite à l’installation en fond de salle d’une 
caméra par l’un des leaders de l’opposition, attitude qui a été unanimement jugée 
provocatrice par la majorité issue des urnes en 2014. 
Un tour de table en séance publique a confirmé qu’une majorité d’entre nous se 

sentaient agressés et bridés dans leur expression, de peur d’un usage malveillant de 
ces enregistrements, notamment sur les réseaux sociaux. 
Le groupe minoritaire a néanmoins jugé bon d’attaquer cette disposition de notre 
règlement intérieur devant le Tribunal Administratif de Strasbourg, acte politique qui 
prouve, si besoin en était après le résultat pourtant sans ambigüité des élections, 
l’éloignement de certains membres de ce groupe de ce qu’est l’esprit villageois 
respectueux de la simplicité des gens et de leur dignité. 
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Le Tribunal, dans un jugement du 18 novembre 2015, a annulé l’alinéa 3 de l’article 
15, estimant qu’aucun texte législatif ne soumettait à autorisation préalable, 
l’utilisation par toute personne de moyens d’enregistrement audiovisuel. 
Il considère en outre que le fait pour une majorité de conseillers de se sentir agressés 
et bridés dans sa liberté de parole n’était pas de nature à démontrer l’existence d’un 
trouble ou d’un risque de trouble au bon ordre des travaux du Conseil Municipal. 
Dont acte, même si l’on peut juger regrettable que le Tribunal ne fasse pas la 
différence entre le Conseil de PARIS et de celui d’ORBEY. 
Nous n’allons cependant pas faire appel de cette décision. 
Je souhaite simplement que le groupe minoritaire, y compris ses membres non élus, 
aient pris la mesure, après 18 mois de travaux au sein de cette assemblée, du trouble 
causé par cette façon d’agir et qu’il en conclue qu’il n’y a pas lieu de poursuivre cette 
provocation. Sa différence peut s’exprimer autrement ici et dans les commissions. 
Telle est la communication que je tenais à vous faire, en précisant que le juge ne 
demande pas que nous re-délibérions sur le règlement intérieur. Je vous demande 
donc simplement de prendre acte que l’alinéa  3 de l’article 15 est supprimé. Mention 

de cette communication sera faite au registre des délibérations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


