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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE D’ORBEY 
 

Séance du lundi 04 mars 2019 

 
 

 

Sous la présidence M. JACQUEY Guy - Maire  

 

Présents : BIANCHI Serge - CLAUDEPIERRE J.Luc - DUPONT Rose Blanche –- MAIRE Rémi - 
OLRY Chantal - STEHLE Marc, Adjoints. 

ANCEL Christian - BATOT Marcel - BOURCART Magali - COLLARDE Mounia - ERB Sébastien 

- HENRY Jocelyne – HENRY Nadia - MARANZANA Nicole - MARCHAND Benoit -– SAVOYEN 

Daniel – TISSERAND Yves, Conseillers municipaux. 

 

Absents excusés : CORRIAUX Michel - DAUNAY Karine - DIDIER Stéphane - HELDERLE 
Emilie - HENRY Corine - MAIRE Michelle - PRUD’HOMME Fabienne 

 

Absents non excusés : MALFROY CAMINE Martin – FOURNIER/MALFROY CAMINE Céline 

 

Procurations pour l’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour : 
DAUNAY Karine à JACQUEY Guy 

HELDERLE Emilie à CLAUDEPIERRE J.Luc  

HENRY Corine à BATOT Marcel 

MAIRE Michelle à MAIRE Rémi 

 

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 10 décembre 2018. 

2) Rapport annuel d’activités de la bibliothèque municipale – année 2018. 

3) Débat d’orientations budgétaires 2019. 

4) Convention avec le GEPSLA : dispositif des subventions attribuées dans le cadre du 

fonctionnement des activités et définition des modalités de remboursement à la Commune. 

5) Mise en place d’un tarif «abonnés» pour les droits de place du marché hebdomadaire. 
6) Concession de source (modification). 

7) Bail de pêche sur les propriétés communales. 

8) Contrat d’assurance des risques statutaires – mandat au Centre de Gestion pour la 

procédure de renouvellement 2020-2023. 

9) Comptes rendus des présidents de commissions. 
10) Divers. 

 

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

découlant du rapport annuel 2018 de la bibliothèque, à savoir le projet de mise en réseau des 

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

 
 

POINT 1 – APPROBATION DU PV DES DELIBERATIONS DU 10 DECEMBRE 2018 

 

Le procès-verbal des délibérations du 10 Décembre 2018 est approuvé à l’unanimité. 
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POINT 2 – RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  

                ANNEE 2018 

Annexe 1/2019 (classeur) 

Le Maire expose : 

Vous trouverez en annexe 1 le rapport annuel d’activités de la bibliothèque municipale 

concernant l’année 2018. Mmes Valérie GENNERAT, notre bibliothécaire, et Chantal OLRY, 
Adjointe à la Culture, fourniront les explications complémentaires. 

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

GENNERAT 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 (42) étant même à la fois supérieur à la moyenne nationale (25) et en 

augmentation par rapport à 2017 (32). 

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 et son équipe sont chaleureusement applaudies pour la qualité de 

leur travail et leur 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 2018 de la bibliothèque 

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

POINT 3 – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 

Annexe 2/2019 (classeur) 

Le Maire expose : 

Vous trouverez en annexe 2 le rapport qui servira de support au débat d’orientation budgétaire 

pour 2019. 
Je vous informe que conformément à nos usages en matière de préparation du budget primitif, 

les présidents de commissions ont fait ou feront leurs réunions et leurs propositions au mois 

de mars, et que nous nous réunirons en « commissions réunies » pour effectuer les arbitrages 

nécessaires. 

Le budget primitif 2019 (budgets « Général », « Eau-Assainissement » et annexe « Lotissement ») 
vous sera proposé au vote le 1er avril 201. 

Après ces propos liminaires, le rapport d’orientation budgétaire (annexe 2), transmis à 

l’ensemble des membres du conseil avec la convocation à la présente séance, est projeté en 

séance, et présenté avec l’ensemble des commentaires et explications complémentaires ou 

demandées. Conformément à la règlementation, ce rapport d’orientation budgétaire est établi 

de façon à exposer l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement exprimées en valeur et 
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 en outre le besoin de financement ainsi que les informations 
relatives à l’encours de la dette et la capacité de désendettement, résultant du niveau d’épargne 

brut également indiqué. 
Débat et discussion : 

M. le Maire rappelle que la DGF est tombée de 522 000 € à 332 000 € en 6 ans, soit 190 000 € 

qui ne sont plus disponibles pour la collectivité, en raison de la contribution au remboursement 

de la dette publique de l’Etat que ce dernier fait pesé de façon pérenne sur les collectivités 
territoriales bien au-delà de la part qui pourrait leur être indirectement rattachable. La 

Commune subit donc de plein fouet cette situation qui pénalise sa santé budgétaire. En outre, 

la contribution obligatoire au FPIC instauré par l’Etat entraîne désormais une dépense 

supplémentaire imposée de 80 000 € annuels à la Commune. 

Pourtant, des projets d’avenir comme la Maison de Santé ou l’attractivité doivent demeurer des 
objectifs fondamentaux pour la commune. La Maison de Santé reste une priorité à mener à 

bien et la Commune doit poursuivre toutes les démarches pour y parvenir, en continuant à 

travailler de concert et en étroite collaboration avec les professionnels de santé. Le projet de 

santé sera déposé pour labellisation cette année auprès de l’ARS, et la mission de maîtrise 
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d’œuvre qui a débuté verra se dessiner le projet définitif dans le courant de l’année, afin 

d’aboutir à la solution la mieux adaptée aux besoins à satisfaire. Tous les financements 

potentiels sont en cours de sollicitation et de recherche (Etat, Région, Europe … et aide de l’ARS 

pour les professionnels de santé). 

En matière de fiscalité directe locale, après une non-augmentation des taux en 2018, le choix 

des taux des taxes locales pour l’année 2019 devra intervenir lors de la séance du vote du 
budget, notamment au regard des besoins résultants des investissements qui seront proposés 

au vote par les commissions réunies. En cas d’augmentation, elle sera limitée à 1 voire 2 %. 

Le projet d’alimentation et de sécurisation en eau potable du secteur des Hautes Huttes et la 

liaison Pairis / Haut de Pairis entrera dans sa phase terminale d’étude en 2019, avec la 

finalisation de la mission de maîtrise d’œuvre. Ce dernier travail d’étude aboutira à la validation 
d’un programme opérationnel de travaux. 

Après présentation du rapport d’orientations budgétaires (annexe 2) et débat, l’ensemble des 

membres du Conseil Municipal donne acte au Maire de la tenue du débat d’orientations 

budgétaires 2019. 

 

 
POINT 4 – CONVENTION AVEC LE GEPSLA : DISPOSITIF DES SUBVENTIONS 

ATTRIBUEES DANS LE CADRE DU FONCTIONNEMENT DES ACTIVITES ET 

DEFINITION DES MODALITES DE REMBOURSEMENT A LA COMMUNE 

 

Le maire expose : 
La Commune d’Orbey ainsi que les quatre autres communes du « canton vert » et le SMALB 

versaient chaque année une subvention pour le fonctionnement des activités sportives des 

sections du collège. Suite à notre délibération du 10 décembre dernier due à une modification 

des modalités de versement de ces aides, et afin de faciliter le fonctionnement du dispositif 

global, la Commune d’Orbey pilotera ce dispositif de versement des aides au travers d’une 

subvention globale attribuée au GEPSLA (Groupement d’Employeurs des Professions du Sport, 
des Loisirs et de l’Animation), et d’une subvention versée au collège d’Orbey. Les cinq autres 

financeurs habituels reverseront chacun leur part proportionnelle à la Commune 

centralisatrice ORBEY, sur le territoire de laquelle se trouvent le collège et siège de l’ASCV. Ces 

modalités feront l’objet d’une convention avec le GEPSLA. 

Je vous propose d’attribuer ces subventions séparées au GEPSLA et au collège, pour des 
montants respectifs plafonds de 19 000 € et 7 000 €, et m’autoriser à signer les documents 

conventionnels s’y rapportant. 

Mme l’Adjointe Emilie HELDERLE pourra apporter les explications complémentaires 

éventuellement nécessaires en séance. 
Le conseil municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité, décide : 

- d’approuver le dispositif tel que proposé ci-dessus et d’attribuer les subventions 
correspondantes ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents et actes nécessaires à la mise en 

application de la présente délibération ; 

- les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif 2019. 

 

POINT 5 - MISE EN PLACE D’UN TARIF « ABONNES » POUR LES DROITS DE PLACE DU 
MARCHE HEBDOMADAIRE 

 

Le maire expose : 

Dans le cadre des actions en faveur du maintien et du développement du marché d’Orbey, nous 

sommes en capacité d’accueillir six nouveaux exposants, commerçants et artisans locaux dont 
certains peuvent être présents le mercredi et le samedi. Afin d’encourager leur implantation 

sur notre marché, nous pouvons mettre en place un tarif abonnés pour cette saison 2019. 

Je vous propose donc de voter ce tarif abonnés 2019 qui correspond à 0,5 € / m² par jour de 

présence, et qui sera payable trimestriellement. 
Le conseil municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

- Décide d’approuver la mise en place d’un tarif abonnés 2019 pour le marché hebdomadaire 
d’Orbey, au prix de 0,5 € / m² par jour de présence, payable trimestriellement ; 
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- Autorise Monsieur le maire à signer tous les documents et actes nécessaires dans le cadre 

de l’application de la présente délibération. 

 

 

POINT 6 – CONCESSION DE SOURCE (Modification) 

 

Le maire expose : 

Suite au changement de propriétaires concernant l’immeuble de l’ancienne colonie de 
l’association des Œuvres de vacances « Sainte Geneviève » au Blancrupt, il convient donc de 

signer une nouvelle concession de source aux conditions et tarifs habituels (75 € annuels), avec 

les nouveaux propriétaires : M. et Mme SCHUSTER Jean-Philippe et Lola. Les captages, 

réservoir et canalisation sont situés en parcelle 45 de la forêt communale soumise. 

Je vous propose de m’autoriser à signer cette modification de concession, qui sera transmise à 

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

- d’approuver la concession mentionnée 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 – BAIL DE PECHE SUR LES PROPRIETES COMMUNALES 

 

Le maire expose : 

Le contrat de bail de pêche sur les propriétés communales, signé avec l’AAPPMA « les truites 

de la Weiss », arrive à échéance en mars 2019. Il convient donc de conclure un nouveau contrat 
de bail pour les droits de pêche sur les cours d’eau et étendues d’eau propriétés de la Commune. 

Contrairement au bail rural, le bail de pêche n’est pas soumis aux règles du statut du fermage 

et une plus grande liberté est ainsi laissée aux parties, qui peuvent convenir du montant du 

loyer et de la durée du bail. Aucune obligation de renouvellement automatique n’est imposée 

par la loi. Quand le bail est à durée déterminée, il prend fin à son terme. 
C’est pourquoi il convient de conclure un nouveau bail avec l’association. Le loyer du précédent 

bail était fixe, à 355.38 € annuels depuis 2010. Le montant du nouveau loyer est proposé en 

fonction de l’évolution de l’indice du coût de la vie (prix) depuis cette date, publié par l’INSEE, 

soit, en 9 ans, une évolution de 10,07 %, représentant une moyenne annuelle de 1,12 %. Le 

nouveau loyer correspond ainsi au montant de 391.16 € annuels, pendant une nouvelle durée 

de 9 années. 
Je vous propose d’approuver ce nouveau bail et de m’autoriser à signer le contrat de bail avec 

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

- Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de bail avec l’AAPPMA « les truites de la 

Weiss », pour une durée de 9 ans (mars 2019 à mars 2028) au tarif de 391.16 € / an, 

concernant le droit de pêche sur les cours d’eau et étendues d’eau de la commune. 
 

 

POINT 8 – CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES : MANDAT AU CENTRE 

DE GESTION POUR LA PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT 2020 - 2023 

 
Annexe 3/2019 (classeur) 

 

Vous trouverez en annexe 3 le projet de délibération que le Centre de Gestion du Haut-Rhin 

nous propose pour adhérer au Contrat de Groupe pour la couverture des risques des agents de 

la Commune liés à la maladie, accidents, invalidité, décès, disponibilité, adoption … 

Comme par le passé, il est proposé d’adhérer à la procédure lancée par le CDG 68 pour le 
renouvellement du contrat d’assurance Risques Statutaires à compter du 1er janvier 2020. 
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Le Maire expose : 

- l’opportunité pour la Collectivité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 

d’assurance statutaire garantissant tout ou partie des frais laissés à sa charge, en vertu 

de l’application des textes régissant le statut de ses agents ; 
- l'opportunité de confier au Centre de Gestion du Haut-Rhin le soin d'organiser une 

procédure de mise en concurrence ; 

- que le Centre de Gestion peut, dans le cadre de ses missions à caractère facultatif, 
souscrire un tel contrat pour son compte, si les conditions obtenues donnent satisfaction 

à la Collectivité. 
 

Le Conseil Municipal ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion 

pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
Après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 
 

D  E  C  I  D  E 
 

 La Commune d’Orbey charge le Centre de Gestion du Haut-Rhin de lancer une procédure de 

marché public, en vue, le cas échéant, de souscrire pour son compte des conventions 

d'assurances auprès d'une entreprise d'assurance agréée, cette démarche peut être entreprise 

par plusieurs collectivités locales intéressées. 
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

- agents affiliés à la CNRACL : décès, accident de service, maladie contractée en service, 

maladie ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée, maternité, paternité, 

adoption, disponibilité d'office, invalidité 

- agents non affiliés à la CNRACL : accident du travail, maladie professionnelle, maladie 
ordinaire, grave maladie, maternité, paternité, adoption. 

 

Elles devront prendre effet au 1er janvier 2020, pour une durée de 4 ans, et être gérées sous le 

régime de la capitalisation. 
La décision éventuelle d'adhérer aux conventions proposées fera l'objet d'une délibération 

ultérieure. 
 Autorise le Maire ou son représentant à signer les actes y relatifs. 
 

 
POINT 9 – MISE EN PLACE D’UN RESEAU DE BIBLIOTHEQUES 

 

Madame Chantal OLRY, 1ère Adjointe au Maire, déléguée notamment à la culture, expose le 

projet de mise en réseau des bibliothèques/médiathèques de la vallée (Orbey, Lapoutroie, 

Kaysersberg), au travers de la projection à l’écran d’un document présentant l’ensemble du 

dispositif envisagé. 
 

Objectifs communs aux 3 structures : améliorer l’attractivité du territoire et favoriser le 

bien-être de tous : 

• Former, informer, distraire, accueillir, partager, être un endroit pour tous et y offrir un 

service de qualité 
• Faciliter l'accès aux structures "bibliothèque" pour tous les habitants de la CCVK 

• Valoriser les collections de chacune des 3 bibliothèques et élargir l'offre 

• Valoriser les compétences des agents 

• Mutualisation : fonctionnelle et budgétaire 
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COMMENT FAIRE EVOLUER LES BIBLIOTHEQUES SUR LE TERRITOIRE ? 

 

Axes Actions 

Accès aux documents 

 Carte unique 

 Catalogue commun 

 Circulation des documents 

 Harmonisation des conditions de prêt 

 Rédaction d’une charte de fonctionnement 

Accès aux services 

 Evolution des horaires d’ouverture 

 Nouveaux temps de médiation 

 Portail web 

Communication et action 

culturelle 

 Realisation d’un support pour tous les habitants du 

territoire 

 Programmation commune d’action culturelle 

Nouvelles ressources 

 Acquisition d’un fonds Facile à lire 

 Acquisition d’un fonds de jeux  

 Médiation spécifique 

 

 
 QUELS ENGAGEMENTS POUR LA CCVK, ORBEY ET LAPOUTROIE ? 

 

 Une délibération portant accord de principe pour la mise en réseau de leurs 
équipements, selon les axes développés ci-dessus ; 

 La signature d’une convention établissant le fonctionnement du réseau, ainsi que les 

charges et responsabilités de chacune des parties. 

 
QUELS MOYENS ? 

 
• Un dossier de demande de subvention sera adressé à la DRAC Grand Est, en vue de la 

signature d'un Contrat Territoire Lecture (50% sur trois ans, y compris sur du 

fonctionnement) et de l'obtention du concours particulier de la DGD en direction des 

bibliothèques (80 % sur cinq ans pour des aspects spécifiques du projet). 

• La CCVK prendra en charge les principales dépenses nécessaires à la réalisation du 
projet, et notamment les frais liés au recrutement d'un agent supplémentaire. 
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CONCRETEMENT POUR 2019 : 

 

• L’action 2019 concerne la mise en place d’un réseau de bibliothèques et s’élève pour 

2019 à : 8 900 € en fonctionnement et 11 000 € en investissement. 

• Une prise en charge par l’Etat est envisagée, à hauteur de 7 120 euros en 

fonctionnement et 8 800 en investissement. 
• Resterait donc à charge pour la CCVK en 2019 : 1 780 € en fonctionnement et 2 200 € 

en investissement. 

 
INCIDENCES A LONG TERME : 

 
• La mise en réseau entraînant une évolution du fonctionnement des bibliothèques, elle 

aura une incidence sur la répartition de leur budget d'acquisition et les tâches 

incombant à leurs agents. 

• Cela demandera de dédier du temps à tous les agents pour la cohésion et la coordination 

du réseau, ainsi qu'à la formation. 

• Si il y a perte de recettes, elle sera compensée par une hausse de la fréquentation, 
faisant baisser le coût par usager. 

 

Bien évidemment, si le montant des subventions qui seront obtenues se révèle insuffisant pour 

une mise en place dans des conditions fiables, le projet ne se réalisera pas. 

 
Le Conseil Municipal ; 

 

Vu le projet de mise en réseau des bibliothèques susexposé ; 
 

Après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 
 
- Décide de donner son accord de principe concernant le projet de mise en réseau des 

bibliothèques présenté, et autorise Monsieur le Maire à signer la future convention 

établissant le fonctionnement du réseau ainsi que les charges et responsabilités de 

chacune des parties. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


