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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE D’ORBEY 
 

Séance du lundi 03 Juin 2019 

 
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 - 
DAUNAY Karine - DIDIER Stéphane - ERB Sébastien - HENRY Corine - HENRY Jocelyne – HENRY Nadia 
- MARANZANA Nicole - PRUD’HOMME Fabienne -SAVOYEN Daniel - TISSERAND Yves, Conseillers 
municipaux. 
 
Absents excusés  MAIRE Michelle – MARCHAND Benoît 
 
Procurations pour l’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour : 
MAIRE Michelle à MAIRE Rémi 

MARCHAND Benoît à  JACQUEY Guy 
 
Secrétaire de séance :  
M. DIDIER Stéphane assisté de M. HERMANN Rémi – Directeur Général des Services. 
 
 
ORDRE DU JOUR : 

1) Approbation du procès-verbal des délibérations du 06 mai 2019 ; 
2) Attribution des subventions annuelles aux associations et organismes ; 
3) Cession de véhicule technique, fixation du prix de mise en vente ; 
4) Restauration de lande et lisière forestière au Rain des Chênes sous la ligne RTE : travaux 

d’amélioration pastorale ; 
5) Personnel communal : régime indemnitaire 2019 / emplois saisonniers ; 
6) Renouvellement de concession de source en forêt communale ; 
7) Emprunts destinés à financer les projets d’investissement ; 
8) Compte-rendu des présidents de commissions ; 
9) Divers. 

 
 
 
Monsieur le Maire salue l’assemblée et remercie particulièrement Madame la Sénatrice Patricia 
SCHILLINGER d’être présente pour assister à la séance et engager une discussion sur plusieurs 
thématiques communales à l’issue de la séance. 
 
Monsieur le Maire indique en outre que le point n° 4 inscrit à l’ordre du jour, à savoir « restauration de la 
lande et lisière forestière au Rain des Chênes sous la ligne RTE : travaux d’amélioration pastorale », est 
ajourné, de nouvelles précisions étant attendues. 
 
 

POINT 1 – APPROBATION DU PV DES DELIBERATIONS DU 06 mai 2019 
 
Le procès-verbal des délibérations du 06 mai 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 

 

POINT 2 –ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS ANNUELLES AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES   
 

Annexe n° 12/2019 (classeur) 
Le Maire expose : 
Vous trouverez en annexe 1, les propositions de subventions 2019 de la commission « Vie associative » 
présidée par l’Adjoint Marc STEHLE. 
Le Conseil Municipal ; 

Après avoir pris connaissance des propositions de la commission « Vie Associative » et entendu les 

explications de M. le Maire et de M. l’Adjoint responsable de la commission ; 
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Après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés  

DECIDE : 

- D’attribuer les subventions de fonctionnement aux associations et organismes divers selon le 

tableau en annexe 1. 

- Précise que les activités organisées de façon répartie entre le GEPSLA et le collège feront l’objet de 

deux attributions distinctes de subvention, d’une part au GEPSLA pour un montant plafonné à 

18 000.08 €, d’autre part au Collège pour un montant de 5 500 € ; 

- Les crédits nécessaires sont votés au budget 2019. 

 

 
POINT 3 – CESSION DE VEHICULE TECHNIQUE – FIXATION DU PRIX DE MISE EN VENTE 

 
Le Maire expose : 
Afin de disposer de deux nouveaux véhicules légers programmés au budget 2019, il convient de vendre 
l’un des véhicules actuels plus anciens afin de permettre de financer l’opération, comme prévu au sein du 
budget. 
Une estimation du véhicule a été réalisée selon des barèmes du marché, et le prix de mise en vente de 
notre véhicule Berlingo peut être fixé à 8 000 €. Je vous propose de valider ce prix de mise en vente pour 

mettre le véhicule sur le marché de la vente, et de m’autoriser à négocier avec les futurs candidats 
acquéreurs. 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

- Approuve la mise en vente du véhicule Berlingo au prix estimé de 8 000 € sur le marché de la vente, 
et autorise Monsieur le maire à négocier le cas échéant avec les futurs candidats acquéreurs. 

- Autorise Monsieur le maire à signer tous documents et actes nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
 
POINT 4 – PERSONNEL COMMUNAL : REGIME INDEMNITAIRE 2019/EMPLOIS SAISONNIERS 
 
Le Maire expose : 
 
Régime indemnitaire 2019 : 
Je sollicite chaque année votre accord sur les crédits alloués aux charges de personnel (dont le régime 
indemnitaire) lors du vote du budget primitif. 
La réforme applicable à la fonction publique territoriale a été mise en œuvre au niveau de notre collectivité 
en 2017. Compte tenu des besoins et moyens liés au contexte budgétaire, je vous propose de maintenir 
l’enveloppe globale au sein des charges de personnel, augmentée de 3 % pour tenir compte le cas échéant 
de l’évolution des situations des agents. 
C’est pourquoi je vous propose de voter les crédits suivants : 
. Complément de rémunération (13e mois) : 51 931,22 € 
. RIFSEEP :     59 632,52 € 
Ces crédits sont prévus au chapitre 012 du budget primitif 2019 qui a été voté au mois d’avril dernier. 
Dans le cadre de cette enveloppe indemnitaire annuelle totale, seule l’autorité territoriale, à savoir le 
maire, est titulaire de la compétence d’attribution du montant individuel du régime indemnitaire alloué à 
chaque agent en tenant compte de la fonction, de la technicité et des sujétions particulières exercées par 
chaque agent. 
En outre, on notera qu’à compter de l’année passée, la valeur de la nouvelle indemnité compensatrice de 
la hausse de la CSG est évaluée pour sa part à 8 482,17 € pour la Commune, le montant équivalent ne 

devant plus être versé au sein des charges sociales. 
 
Emplois saisonniers : 
La commune emploie des jeunes chaque été depuis de nombreuses années, notamment pour faire face à 
un accroissement saisonnier de travail et pour remplacer du personnel titulaire en congés. 
Cette année, nous aurons également ce besoin complémentaire en période estivale, lié aux tâches menées 

en régie. Un renfort supplémentaire pour les services techniques est donc nécessaire. Il convient ainsi de 
recruter deux adjoints techniques territoriaux contractuels à temps complet au 1er échelon pour le mois 
de juillet, et de la même façon deux pour le mois d’août. 
 
Les crédits nécessaires au versement des rémunérations et charges correspondantes sont prévus à 
l’article 64131 du Budget Principal de l’exercice. 
 
Le Conseil Municipal ; 
Vu la délibération du 6 juin 2017 de la Commune d’Orbey, relative à l’instauration du RIFSEEP ; 
Sur le rapport de l’autorité territoriale ; 
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Après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : DECIDE 
- D’approuver les propositions ci-dessus exposées concernant le personnel communal, et autorise 

M. le Maire à signer les documents et actes nécessaires à l’application de la présente délibération ; 
 

- Monsieur le Maire est chargé de déterminer le montant du RIFSEEP des agents en tenant compte 

de la fonction, de la technicité et des sujétions particulières exercées par chaque agent. 
- Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2019. 

 
 

POINT 5 – RENOUVELLEMENT DE CONCESSION DE SOURCE EN FORET COMMUNALE SOUMISE 
 
Le Maire expose : 
Une concession de source en forêt communale arrive à échéance le 30 juin prochain, concernant la source 
située en parcelle forestière 40, Section 25, pour l’alimentation en eau du Centre de Vacances Le Vallon 
situé 183 La Combe. 
Je vous propose d’autoriser son renouvellement aux conditions habituelles, moyennant une redevance 
annuelle de 75 €uros. 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 

- d’autoriser le renouvellement de 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 6 –EMPRUNTS DESTINES A FINANCER LES PROJETS D’INVESTISSEMENT 
 
Le Maire expose : 
Les budgets primitifs 2019 ont été votés avec la prise en compte des ressources d’autofinancement et des 
emprunts envisagés. 
Afin de mener à bien les projets prévus, il convient de signer les contrats de prêts dont les offres nous ont 
été proposées, concernant la réhabilitation de la toiture de l’église avec photovoltaïque, la réhabilitation 
et mise aux normes accessibilité de la mairie, la réhabilitation de la voirie et des réseaux rue de la Graine 
Champs, la réhabilitation du local des Hautes Huttes (étage), le début du programme de la Maison de 
Santé, le réseau d’assainissement des Hautes Huttes, le financement des stocks du lotissement. 
Hormis l’opération des travaux de la mairie financée par le cumul de la marge d’autofinancement annuelle, 

il est rappelé que ces opérations s’autofinancent en équilibre au terme de chaque opération 
(photovoltaïque, VRD Graine Champs via la participation, local Hautes Huttes par le versement du loyer 
comme pour la Maison de Santé, lotissement par la vente des terrains), mais qu’il convient de préfinancer 
la dépense initiale au travers des ressources d’emprunt. 
Les offres actuellement reçues avoisinent le taux de 1.18 % en taux fixe. 
A titre indicatif : 
Photovoltaïque église :   141.000 €, 20 ans, intérêts   16.846,00 € 
VRD rue Graine Champs :  180.000 €, 20 ans, intérêts   21.505,60 € 
Local Hautes Huttes :     60.000 €, 20 ans, intérêts     7.168,60 € 
Assainissement Hautes Huttes :    90.000 €, 20 ans, intérêts   10.752,80 € 
Maison de Santé :   450.000 €, 20 ans, intérêts   53.763,80 € 
Mairie, taux fixe 1.74 % :  725.000 €, 25 ans, intérêts 159.264,38 € 
Mairie, taux indexé 1.35 % :  725.000 €, 25 ans, intérêts 125.324,71 € 
 
Les éventuelles offres supplémentaires reçues pourront également vous être présentées en séance : 
A titre indicatif : 
Lotissement, taux fixe 1.59 %  850.000 €, 25 ans, intérêts 170.626,88 € 
Lotissement, taux indexé 1.15 % 850.000 €, 25 ans, intérêts 125.164,54 € 
 
Je vous propose de m’autoriser à signer les emprunts dans le but de financer les projets inscrits aux 

différents budgets. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 
 
- Autorise Monsieur le Maire ou en cas d’absence l’un quelconque des Adjoints dans l’ordre du tableau, 

à signer les emprunts et documents relatifs au financement des projets inscrits aux différents 
budgets et présentés ci-dessus (les taux mentionnés sont indicatifs et susceptibles de variation faible 
dans le délai de validation et de signature des actes). Monsieur le Maire ou en cas d’absence l’un 
quelconque de ses Adjoints dans l’ordre du tableau est autorisé à négocier et à signer des 
propositions d’emprunts plus favorables (taux, durée/intérêts) avec l’ensemble des organismes qui 
auront déposé une offre. 
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En fin de séance, plus aucun point ne restant inscrit à l’ordre du jour des délibérations, Monsieur le Maire 

invite l’assemblée à échanger avec Madame la Sénatrice concernant les sujets qui ont été envisagés : 
1) L’avenir du contrat de concession d’électricité des Lacs (lac noir / lac blanc) 
2) Le projet de Maison de Santé Pluriprofessionnelle 

3) Le projet d’amélioration et de sécurisation de l’alimentation en eau potable des lieux-dits Hautes 

Huttes et Pairis/Haut de Pairis 
4) Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal en cours d’élaboration et ses contraintes 

règlementaires clairement inadaptées pour les communes à l’habitat spécifique en zone de 
montagne diffuse avec des problématiques bien différentes de ce qui est envisagé, permis ou 
demandé par la règlementation venue des pouvoirs centralisés et éloignés des cas très particuliers 
qui nous concernent. 

5) Le projet de vidéoprotection (demande préfectorale déposée avec demande de subvention). 
6) Le développement de l’attractivité : conseils, aides financières éventuelles … 

7) La baisse des ressources des collectivités (dotations diverses …) 

8) Ruches du label Terre Saine. 

 
Après un échange constructif sur chacun de ces points, Monsieur le Maire remercie Madame la Sénatrice 
pour sa présence ainsi que pour et sa contribution au développement de ces dossiers, tout 

particulièrement concernant le contrat de concession des Lacs, pour lequel ses interventions auprès des 
services de l’Etat avec celles de son collègue parlementaire le Député Jacques CATTIN sont d’un grand 
soutien pour la Commune. 
En ce qui concerne la MSP, l’actuel avancement du montage du dossier technique (maîtrise d’œuvre du 
projet immobilier, en constante collaboration avec les professionnels de santé) et administratif (plan de 
financement, demandes de subvention, démarches juridiques) est en bonne voie et continue de 
progresser. Les Maisons de Santé étant un enjeu d’importance porté par ailleurs par les instances 
nationales, Madame la Sénatrice sera très attentive et soutiendra la mise en œuvre de ce projet. 
Le projet d’amélioration et de sécurisation de l’alimentation en eau potable sera très conséquent 
techniquement et financièrement, c’est pourquoi le soutien de Madame la Sénatrice dans les conditions 
de réalisation de ce dossier sera le bienvenu. 
L’ensemble des autres points fera également l’objet de son attention et d’un suivi de sa part, en particulier 
la vidéoprotection, dont la démarche est soutenue au niveau national par des dispositifs administratifs et 
des financements. 
 
Monsieur le Maire conclut en remerciant Madame la Sénatrice pour sa disponibilité, autant administrative 
que sur le terrain à Orbey, et pour son soutien dans les dossiers concernant la Commune. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


