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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE D’ORBEY 
 

Séance du lundi 03 Juillet 2017 

 
 

Sous la présidence Mme OLRY Chantal, 1ère adjointe au maire déléguée en l’absence du 

Maire M. Guy JACQUEY, empêché. 

 

Présents : BIANCHI Serge - CLAUDEPIERRE Jean Luc - DUPONT Rose Blanche - HELDERLE 
Emilie - MAIRE Rémi - STEHLE Marc, Adjoints. 

ANCEL Christian - BATOT Marcel - BOURCART Magali - COLLARDE Mounia - CORRIAUX 

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

Jocelyne - HENRY Nadia - JUCHS Bernard - MARANZANA Nicole - MARCHAND Benoît – 

PRUD’HOMME Fabienne – SAMSON Annelise – SAVOYEN Daniel -TISSERAND Yves, 

Conseillers municipaux. 
 

Absents excusés:  

JACQUEY Guy - MAIRE Michelle  

 

Procuration pour l’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour : 
MAIRE Michelle à MAIRE Rémi 

 

Secrétaire de séance :   

M. TISSERAND Yves est désigné comme secrétaire de séance, assisté de M. BRETZ José, 

Directeur Général des Services. 

 
 

ORDRE DU JOUR : 

 

1) Approbation du procès-verbal des délibérations du 06 Juin 2017, 

2) Création de postes, 
3) Approbation des marchés de travaux : local associatif des Hautes Huttes, 

4) Approbation de l’APD : Mise en accessibilité de la mairie, 

5) Décision Modificative n° 1 du budget général, 

6) Convention de fourniture d’eau à la commune de Lapoutroie, 

7) Rapport annuel 2016 sur la qualité du Service Public de l’eau, 

8) Approbation de convention d’occupation du domaine privé communal, 
9) Renouvellement concession de source, 

10) Compte-rendu des présidents de commissions, 

11) Divers. 

 

 
POINT 1 – ADOPTION DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU 06 Juin 2017 

 

Après lecture par la 1ère adjointe le procès-verbal de la séance du 06 juin 2017 est adopté à 

l’unanimité. 

 

 
POINT 2 – PERSONNEL : créations de postes 

 

La 1ère Adjointe expose : 

Comme annoncé au moment du vote du budget 2017, nous avons à remplacer 3 départs à la 

retraite d’agents communaux, cette année. 

 

- Le premier concerne une ATSEM qui quittera ses fonctions le 1er octobre prochain. J’ai 

décidé de nommer sur son poste Mme Amélie SENECAL, qui fait déjà partie de l’effectif et 
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qui passera du temps non complet au temps complet. Elle sera elle-même remplacée par 

une ATSEM non titulaire à temps non complet recrutée pour 11 mois en complément  du 

temps partiel d’une autre ATSEM. Ces mouvements ne nécessitent pas de création de poste 

puisque l’effectif ne change pas. 

- Le deuxième concerne notre DGS qui quittera ses fonctions le 31 décembre et qui sera 

accompagné par son successeur à compter du 1er Octobre prochain pour la passation des 

dossiers et pour permettre à José BRETZ de prendre le solde de ses congés. Il convient 

donc de créer un poste d’Attaché Principal Titulaire à temps complet pour une période de 

3 mois en attendant la nomination définitive de son successeur au poste de DGS à compter 

du 1er Janvier 2018. 

- Le troisième concerne notre policier municipal qui quittera ses fonctions le 1er novembre 

2017. Il sera remplacé par un agent stagiaire au grade de gardien-brigadier de Police 

Municipale à compter du 1er septembre prochain. Ce poste remplacera celui de Brigadier-

Chef Principal après que Serge BIREBENT ait été officiellement rayé des cadres. 

 

Par ailleurs, nous avons également à régulariser : 

 

- La création du poste d’adjoint technique pour Florian MISTLER, actuellement en 

Contrat d’Avenir, à compter du 1er septembre 2017 en remplacement de celui de Jean 
Paul KERNEIS admis à la retraite pour invalidité. 

 

Je sollicite votre accord sur ces créations de postes. 

 

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

 

Après que le groupe « Renforcer la Démocratie Locale » ait réitéré son appel à réfléchir à la 

création d’une police intercommunale au sein de la communauté de communes. A défaut, il 

demande l’embauche d’un deuxième policier municipal pour offrir davantage de sécurité aux 

Orbelais en modernisant notre police municipale pour effectuer des patrouilles de surveillance 

et de prévention, tout en l’impliquant activement dans la lutte contre les incivilités et 

l’insécurité routière. 

 

De créer les postes suivants, en raison de départs à la retraite : 

- Un poste d’Attaché Principal – Echelon 04 – Indice Brut 725 Majoré 600 à compter du 1er 
Octobre 2017 pour une durée de 3 mois. 

- Un poste de gardien brigadier de Police Municipale stagiaire à temps complet – Echelle 

C1 – Echelon 1 – Indice Brut 351, Majoré 328 à compter du 1er septembre 2017. Ce poste 

remplacera celui de Brigadier-Chef Principal qui est conservée jusqu’au 1er Novembre 

2017. 

- Un poste d’adjoint technique à temps complet à compter du 1er septembre 2017 en 
remplacement d’un poste d’adjoint technique principal de 2e classe. 

- Un poste d’ATSEM Principal 2e classe à temps complet en remplacement d’un poste 

d’adjoint d’animation 2e classe à compter du 1er Octobre 2017. Le poste d’ATSEM non 

titulaire à temps non complet 19.87/35 est maintenu du 1er Octobre 2017 au 31 août 

2018, pour compléter le temps partiel d’un agent titulaire. 
 

 

POINT 3 – LOCAL ASSOCIATIF DES HAUTES HUTTES : approbation des marchés 

 

Annexe n°13/2017 (classeur) 

 
La 1ère Adjointe expose : 

Vous trouverez en annexe 1, le résultat des consultations d’entreprises qui ont eu lieu pour 

les travaux de réhabilitation du local associatif des Hautes-Huttes 

La commission des travaux présidée par Jean Luc CLAUDEPIERRE vous propose d’approuver 

les marchés attribués pour un début de travaux à l’automne. 
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Nous aurons également à voter des crédits nouveaux pour ces travaux afin de pouvoir 

exécuter la totalité de ce qui est prévu. 

Le Conseil,  

Après avoir entendu les explications de M. Jean Luc CLAUDEPIERRE, adjoint au maire en 

charge des travaux, 

Après en avoir délibéré : DECIDE par 25 voix pour et 1 abstention (J.DEMANGEAT) 

- D’approuver les marchés de travaux de réhabilitation d’un local associatif aux Hautes 

Huttes et d’autoriser le Maire à les signer, 
- De déclarer le lot « sanitaires » infructueux et de relancer la consultation d’entreprises. 

 

 

POINT 4 – MISE EN ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE : Approbation de l’avant-projet 

détaillé 
 

Annexe n° 14/2017 (classeur) 

 

La 1ère Adjointe expose : 

Vous trouverez en annexe 2 le chiffrage au stade de l’Avant-Projet Détaillé (APD) des travaux 

de restructuration et de mise en accessibilité de la mairie. 

Conformément à nos souhaits, ces travaux se dérouleront en plusieurs tranches afin d’en 

étaler le financement sur plusieurs exercices budgétaires. Je vous rappelle que nous avons 

déjà provisionné 230 000.00 €uros à cet effet dans le budget 2017. 

Nous reviendrons en détail sur le contenu de chaque tranche de travaux en séance, puis je 

vous demanderai d’approuver l’APD présenté par le cabinet DI NISI qui s’engage sur les coûts 

avec un taux de tolérance de 3 %. 

Le Conseil,  

Après avoir entendu les explications de M. Jean Luc CLAUDEPIERRE, adjoint au maire en 

charge des travaux, 

Après en avoir délibéré : 

Le groupe  minoritaire regrettant que la solution de l’ascenseur intérieur n’ait pas été chiffrée, 

car probablement plus économique selon plusieurs professionnels. 

L’adjoint en charge des travaux ayant répondu que cette variante avait été envisagée et écartée 

par la commission en raison de son coût, de ses difficultés techniques et des inconvénients 

de chantier, 

DECIDE par 22 voix pour et 4 abstention (B. JUCHS, M. CORRIAUX, J.DEMANGEAT et 

A.SAMSON) : 

- D’approuver l’avant-projet détaillé des travaux de restructuration et de remise en 

accessibilité de la mairie présenté par le cabinet d’architectes DI NISI, 
- D’approuver le phasage des travaux devant démarrer en 2018 pour la tranche 1,  en 

2019 pour les tranches 2 et 3 et 2020 pour la tranche 4. 

 

 

POINT 5 – DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET 

 

La1ère Adjointe expose : 

Vous vous souvenez qu’à l’occasion de la création du budget annexe « Lotissement » au 1er 

janvier 2017, nous avons transféré la valeur des terrains et équipements propriétés de la 

commune dans la zone d’urbanisation future de l’Eau Morte, au budget Général, pour environ 

430.000 €uros. Cette écriture comptable a entrainé un excédent d’investissement dans le 

budget Général, équilibré en dépenses par 115.200,00 €uros inscrits en Dépenses imprévues. 

Le contrôle de légalité nous a fait remarquer que les «dépenses imprévues » ne pouvaient 

représenter plus de 7.5 % du total des dépenses d’investissement, soit 83.878,20 €uros dans 

notre cas. 
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Il nous faut donc affecter au moins 31.321,80 €uros à des travaux pour respecter la règle. 

Je vous propose donc d’affecter les sommes suivantes : 

. compte 21318-210 – travaux Chalet Lefébure :   +   2.000,00 € 

. compte   2313-216 – travaux ancienne chapelle école :  

                                                        des Hautes-Huttes :  + 35.000,00 € 

. compte 21312-213 – Travaux groupe scolaire :   +   5.000,00 € 

. compte   2315-500 – Eclairage Public :    +   5.000,00 € 

. compte            020 – Dépenses imprévues :    -  47.000,00 € 

 

Par ailleurs, un virement de crédits est nécessaire dans le budget « Eau Assainissement » pour 

l’acquisition de matériel de détection de fuites soit : 

. Compte 2151 :       + 11.500,00 € 

. Compte 2315 :       -  11.500,00 € 

 

Je sollicite votre approbation sur ces modifications budgétaires. 

Le Conseil, Après en avoir délibéré : 

 

Le groupe minoritaire considérant que, faute d’amateur sur la base du prix de revient, les 

terrains de l’Eau Morte sont globalement surévalués et, que donc les recettes provisionnées 

au budget annexe sont virtuelles et n’apportent aucune disponibilité nouvelle. De ce fait, il 

conviendrait de provisionner cette dépréciation. 

Il lui est répondu que les terrains sont valorisés à hauteur de 3.000,00 €uros/l’are et les 

viabilités déjà réalisées à 1.948,90 €uros/l’are, ce qui n’est nullement surévalué et que les 

amateurs se trouveront dès que les viabilités seront terminées. 

DECIDE par 22 voix pour  1 contre (J. DEMANGEAT) et 3 abstentions (B. JUCHS, M. 

CORRIAUX, et A.SAMSON) : 

- D’approuver les décisions modificatives des budgets telles qu’exposées ci-dessus. 

 

 

 

 

POINT 6 – CONVENTION DE FOURNITURE D’EAU A LA COMMUNE DE LAPOUTROIE 

 

Annexe n° 15/2017 (classeur) 
La1ère Adjointe expose : 

Vous trouverez en annexe 3 : le projet de nouvelle convention de fourniture d’eau à la 

commune de Lapoutroie. 

En effet, depuis 1993, la commune fournit de l’eau à Lapoutroie suite à une interconnexion 

entre le réseau du Bas d’Orbey et le réservoir du Bâa qui dessert principalement Hachimette. 

La convention passée à l’époque nécessite d’être renouvelée et modifiée, notamment sur la 

question du tarif de vente de l’eau. En effet, la convention d’origine prévoit un minimum 

annuel de facturation de 10.000 m3,  ce que la commune de Lapoutroie ne consomme plus 

depuis plusieurs années suite au renforcement de son propre réseau. 

Cette disposition avait été prévue pour permettre à Orbey d’amortir son investissement dans 

l’extension et le renforcement de son réseau pour desservir Lapoutroie. Aujourd’hui il vous 

est proposé d’adopter un nouveau tarif de gros, soit 0.84 €uros H.T. par m3 sans forfait 

minimum. 

Je vous demande de m’autoriser à signer cette nouvelle convention. 

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

- D’approuver le projet de nouvelle convention de fourniture d’eau à la commune de 

Lapoutroie, 

- D’autoriser le Maire à la signer. 
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POINT 7 – RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE 

L’EAU POTABLE POUR 2016 

 

Annexe n° 16/2017 (classeur) 
La1ère Adjointe expose : 

Vous trouverez en annexe 4 : le rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du Service Public 

de l’Eau potable ainsi qu’une note de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, conformément à l’article  

L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Je précise que l’ensemble de nos concitoyens a accès aux informations qu’ils contiennent sur 

le site internet www.services.eaufrance.fr.  

Le Conseil,  

Après avoir pris connaissance du rapport 2016 sur le prix et la qualité du service public de 

l’eau potable, 

Après avoir entendu les explications et commentaires du Directeur Général des Services, 

Après en avoir délibéré : DECIDE à l’unanimité : 

- De donner acte à la 1ère adjointe au maire de sa communication. 

 

 

POINT 8 – APPROBATION D’UNE CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PRIVE 

COMMUNAL 
 

La1ère Adjointe expose : 

Comme vous le savez, la Région Grand Est a engagé un projet de desserte de l’ensemble des 

foyers alsaciens en Très Haut Débit pour les applications Internet. Pour cela, elle a désigné la 

société ROSACE pour piloter le déploiement de la fibre optique sur tous les territoires non 

encore desservis par cette technologie. Ce déploiement aura lieu en 2019 pour Orbey via le 

réseau téléphonique actuel (souterrain et aérien) en très grande partie. Cela nécessitera 

toutefois la mise en place de sous-répartiteurs optiques (4 pour Orbey) qui se présentent sous 

forme d’armoires de connexion. Deux d’entre elles seront installées sur terrain appartenant à 

la commune, hors domaine public. 

Je sollicite votre accord pour signer les conventions de servitude sur le domaine privé 

communal au profit de ROSACE. 

Le Conseil,  

Après en avoir délibéré : DECIDE à l’unanimité : 

- Autorise le maire à signer les conventions de servitude pour l’implantation sur le 

domaine privé de la commune de sous-répartiteur optique dans le cadre du 

déploiement de la fibre optique par la société ROSACE. 

 

 
POINT 9 – RENOUVELLEMENT DE CONCESSION DE SOURCE 

 

La1ère Adjointe expose : 

M. SCHNEIDER-HAISS, propriétaire d’une résidence secondaire au 186, lieudit Combe, 

sollicite le renouvellement de sa concession de source en forêt communale, pour une période 

de 9  ans à compter du 1er Janvier 2018. 

Je vous propose de donner suite à sa demande aux conditions habituelles. 

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

- D’autoriser le renouvellement de la concession de source sur terrain communal au 
profit de M. SCHNEIDER HAISS Karl Heinz pour une durée de 9 ans à compter du 1er 

Janvier 2018, aux conditions habituelles. 

 

 

 

 
 

http://www.services.eaufrance.fr/

