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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE D’ORBEY 
 

Séance du lundi 04 Novembre 2019 

 

 

Sous la présidence M. JACQUEY Guy - Maire  

 

Présents : BIANCHI Serge - CLAUDEPIERRE J.Luc - DUPONT Rose Blanche - HELDERLE 

Emilie - MAIRE Rémi - STEHLE Marc, Adjoints. 
ANCEL Christian - BATOT Marcel - BOURCART Magali - COLLARDE Mounia – CORRIAUX 

Michel - DIDIER Stéphane - HENRY Corine - HENRY Nadia - MAIRE Michelle - MARANZANA 

Nicole - SAVOYEN Daniel - TISSERAND Yves, Conseillers municipaux. 

 

Absents excusés :  

ERB Sébastien - DAUNAY Karine - HENRY Jocelyne – MARCHAND B. - OLRY Chantal - 
PRUD’HOMME Fabienne  

 

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

ERB Sébastien à J.Luc CLAUDEPIERRE 

DAUNAY Karine à Yves TISSERAND 
HENRY Jocelyne à Nadia HENRY  

MARCHAND Benoît à Guy JACQUEY 

OLRY Chantal à Serge BIANCHI 

 

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 7 octobre 2019 ; 

2)  Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du Centre départemental de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin ; 

3) Fixation du loyer du logement communal d’habitation aux Hautes Huttes ; 

4) Remboursement de frais de déplacement d’artiste pour le 1er salon du livre d’Orbey ; 

5) Redevance annuelle 2019 d’occupation du domaine public due par les opérateurs de 

télécommunications au titre du patrimoine au 31/12/2018 ; 

6) Compte-rendu des présidents de commissions ; 
7) Divers. 

 

 

 

 
 

POINT 1 – APPROBATION DU PV DES DELIBERATIONS DU 07 Octobre 2019 

 

Le procès-verbal des délibérations du 07 Octobre 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

 
POINT 2 – ADHESION AU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE DU CENTRE 

DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

DU HAUT-RHIN 

Annexe n° 22/2019 (Classeur) 

Le maire expose : 
Par délibération du 4 mars 2019, la Commune a acté sa participation à la démarche du Centre 

de Gestion du Haut-Rhin, chargé de lancer une procédure de marché public en vue de souscrire 

des conventions d'assurances statutaires auprès d'une entreprise d'assurance agréée, le 

contrat actuel arrivant à échéance le 31/12/2019. 
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Je vous rappelle que ce contrat d’assurance garantit la commune employeur contre les risques 

maladie, accidents, invalidité, décès … 

La procédure est arrivée à son terme. La Commission d’appel d’offres du Centre de Gestion a 

attribué le marché d’assurance à CNP Assurances (assureur) / SOFAXIS (gestionnaire du 

contrat) pour les collectivités qui emploient jusqu’à 30 agents affiliés à la CNRACL. 

Je vous propose ainsi d’adopter le projet de délibération en annexe 1. 
Le conseil municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

- Décide d’adhérer à compter du 1er janvier 2020 au contrat groupe d’assurance statutaire 

2020-2023 et jusqu’au 31 décembre 2023 selon le projet de délibération tel que présenté 

en annexe 1 : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code des Assurances ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale et notamment son 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 ; 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;  

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion en date du 5 novembre 

2018 approuvant le renouvellement du contrat groupe d’assurance statutaire ; 

Vu les délibérations du Conseil d’administration du Centre de Gestion en date du 11 mars 2019 

approuvant la procédure concurrentielle avec négociation pour le renouvellement dudit 
contrat et le maintien des modalités de participation des collectivités aux frais du Centre de 

Gestion liés à la mise en concurrence et à la gestion du contrat d’assurance ; 

Vu la décision d’attribution de la Commission d’appel d’offres du 1er juillet 2019 ; 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion en date du 1er juillet 2019, 

autorisant le Président à signer le marché avec le candidat CNP Assurances / SOFAXIS ; 
Vu l’exposé du Maire ; 

Vu les documents transmis ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de conclure un contrat d’assurance statutaire ; 

Le Conseil Municipal DECIDE d’adhérer à compter du 1er janvier 2020 au contrat groupe 
d’assurance statutaire 2020-2023 et jusqu’au 31 décembre 2023 : 

Assureur : CNP Assurances / SOFAXIS  

Régime du contrat : capitalisation 

Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 mois. 

Pour les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 
Les risques assurés sont : décès, accident de service / maladie contractée en service, maladie 

ordinaire, longue maladie / maladie de longue durée, maternité / paternité / adoption, temps 

partiel thérapeutique, disponibilité d'office, invalidité. 

Tous les risques avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire à un taux de 

5,20 % 

et 
Pour les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents contractuels de 

droit public : 

Les risques assurés sont : accident du travail / maladie professionnelle, maladie ordinaire, 

grave maladie, maternité / paternité / adoption, temps partiel pour motif thérapeutique. 

Tous les risques avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire à un taux de 
1,00 % 

PREND ACTE que les frais de gestion du Centre de Gestion, qui s’élèvent à 0,085 % de la masse 

salariale annuelle de la collectivité, viennent en supplément des taux d’assurance ci-dessus 

déterminés, 

Et à cette fin, 

AUTORISE le Maire à signer le certificat d’adhésion avec l’assureur ainsi que la convention à 
intervenir dans le cadre du contrat groupe avec le Centre de Gestion. 

PREND ACTE que la Collectivité adhérente pourra résilier son adhésion au contrat groupe 

chaque année sous réserve du respect du délai de préavis de six mois. 
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POINT 3 – FIXATION DU LOYER DU LOGEMENT COMMUNAL D’HABITATION AUX 

HAUTES HUTTES 

 

Le maire expose : 

La Commune a procédé à la réhabilitation de locaux d’habitation dont elle est propriétaire aux 

Hautes Huttes. Il convient donc de déterminer un loyer de départ pour l’occupation de ce 
logement. 
Eu égard aux travaux effectués et à la situation locative (campagne rurale éloignée du centre et 

des services), je vous propose de fixer le loyer à 510 € mensuels. Il sera revalorisé chaque année 

en fonction de l’évolution de l’indice de référence des loyers sur les quatre derniers trimestres 

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

- Approuve la fixation d’un loyer de départ d’un montant de 510 € mensuels (hors charges) 

relatif au logement d’habitation communal des Hautes Huttes, revalorisé chaque année en 

fonction de l’évolution de l’indice de référence des loyers sur les quatre derniers trimestres 

écoulés. Monsieur le Maire est chargé de signer le contrat de bail y afférent. 

 

POINT 4 – REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DEPLACEMENT D’ARTISTE POUR LE 1er 
SALON DU LIVRE D’ORBEY 

 

Le maire expose : 

La Commune d’Orbey a organisé son 1er salon du livre le dimanche 6 octobre dernier. Les frais 

d’artistes pour cette manifestation ont été pris en charge par la Commune (repas, déplacement 
…) Un déplacement a néanmoins été payé et facturé à un artiste à son nom direct par la société 

de transport. La Commune doit ainsi prendre en charge le remboursement de ces frais envers 

l’artiste, à savoir l’écrivaine Colline PIERRE, pour un montant de 136.60 €, soit le prix du 

voyage aller-retour Angers-Colmar en train 2ème classe. 

Je vous demande donc d’approuver le remboursement de ces frais. 
Le conseil municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

- Accepte la prise en charge et le remboursement des frais de déplacement à l’artiste Colline 

PIERRE concernant le transport en train 2ème classe aller-retour Angers-Colmar pour un 

montant de 136,60 € TTC, concernant le déplacement de l’artiste dans le cadre du 1er Salon 

du Livre d’Orbey organisé par la Commune. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document et acte nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 
 

 

POINT 5 – REDEVANCE ANNUELLE 2019 D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DUE 

PAR LES OPERATEURS DE TELECOMMUNICATIONS AU TITRE DU 

PATRIMOINE AU 31 12 2018 
Annexe n° 23/2019 (Classeur) 

Le maire expose : 

Chaque année les montants plafonds des redevances d’occupation du domaine public dues par 

les opérateurs télécoms sont mis à jour. 

A noter qu’aux termes de l’article L.2321-4 du Code Général de la Propriété des Personnes 

Publiques, les produits et redevances du domaine public ou privé d’une personne publique se 
prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation. 

Les montants plafonds pour la redevance annuelle 2019 à établir au titre du patrimoine sur la 

commune d’Orbey au 31/12/2018 sont joints en annexe 2. 

Je vous propose d’approuver ces montants afin d’établir le recouvrement de cette redevance. 
Le conseil municipal, après en avoir débattu et délibéré, DECIDE à l’unanimité : 

- D’approuver les tarifs de redevance d’occupation du Domaine Public due par les 
opérateurs de télécommunications pour l’année 2019 au titre du patrimoine au 

31/12/2018, tels que présentés en annexe 2. 

- D’autoriser M. le Maire à signer les documents et actes nécessaires à l’application de la 

présente délibération. 

 

 


