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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE D’ORBEY 
 

Séance du lundi 09 avril 2018 

 
 

Sous la présidence M. JACQUEY Guy - Maire  

 

Présents : BIANCHI Serge - CLAUDEPIERRE J.Luc - HELDERLE Emilie – MAIRE Rémi - OLRY 

Chantal - STEHLE Marc, Adjoints. 
ANCEL Christian - BATOT Marcel - BOURCART Magali – COLLARDE Mounia - 

DEMANGEAT Jacques – DIDIER Stéphane - ERB Sébastien -– HENRY Jocelyne – HENRY 

Corine – JUCHS Bernard - MAIRE Michelle - MARANZANA Nicole – MARCHAND Benoit - 

SAMSON Anne Lise  -SAVOYEN Daniel – TISSERAND Yves, Conseillers municipaux. 

 

Absents excusés : CORRIAUX Michel - DUPONT Rose Blanche – HENRY Nadia –– 
PRUD’HOMME Fabienne 

 

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

CORRIAUX Michel à JUCHS Bernard 

DUPONT Rose Blanche à JACQUEY Guy 
HENRY Nadia à OLRY Chantal 

PRUD’HOMME Fabienne à STEHLE Marc 

 

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 12 mars 2018, 

2) Approbation des comptes administratifs et de gestion 2017, 

3) Affectation des résultats 2017, 
4) Budgets primitifs 2018 : « Principal » « Eau-Assainissement » « Annexe Lotissement », 

5) Vote des taux des taxes locales : TH, TFB, TFNB, 

6) Vote des tarifs des services communaux 2018, 

7) Marchés de travaux de viabilisation du lotissement « Les Erables », 

8) Dénomination de rue pour le lotissement « Les Erables », 

9) Modification d’associés de chasse pour le lot n°7, 
10) Compte-rendu des présidents de commissions, 

11) Divers. 

 

 

POINT 1 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU 12.03.2018 
 

Le procès-verbal des délibérations du 12 mars 2018 est approuvé par 26 voix pour et 1 

abstention. 

 

POINT 2– COMPTES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION 2017 

 
Annexe n°04/2018 (classeur) 

Le Maire expose : 

 

Vous trouverez en annexe 1 un tableau résumé des comptes administratifs 2017 des budgets 

« Principal », « Eau-Assainissement », « Lotissement ». Les documents complets sont 
consultables en séance. Je vous propose de les approuver dès à présent afin de nous 

permettre d’inscrire les reports de crédits d’investissement dans les budgets primitifs 

correspondants. Ils sont en outre conformes aux écritures du comptable public de la trésorerie 

de Kaysersberg, dont nous pouvons également approuver les comptes de gestion. 
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Je vous invite à vous reporter à mon rapport sur les orientations budgétaires présentées lors 

de la séance du 13 février dernier pour les commentaires sur l’exécution du budget 2017. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, le Maire ayant quitté la salle, 

 

Sous la Présidence de Mme Chantal OLRY, 1ère Adjointe, 
 

DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- D’approuver le Compte Administratif du budget « Principal » 2017 

 

DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- D’approuver le Compte Administratif du budget « Eau-Assainissement » 2017 

 

DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- D’approuver le Compte Administratif du budget « Lotissement » 2017 

 

DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- D’approuver les comptes de gestion 2017 du comptable public de la Trésorerie de 

Kaysersberg et de les déclarer conformes aux écritures de l’ordonnateur. 
 
 

POINT 3 – AFFECTATION DES RESULTATS 

 

Suite au vote des comptes administratifs 2017, je vous proposerai d’affecter les résultats de 

la manière suivante : 
 

Budget général : 

- Excédent de fonctionnement reporté :        23.379,62 € 

- Excédent de fonctionnement année 2017 :     321.786,51 € 

- Total excédent de fonctionnement :      345.166,13 € 

 
- Déficit d’investissement reporté:    - 837.859,26 € 

- Excédent d’investissement année 2017 :     707.793,64 € 

- Total déficit d’investissement :     - 130.065,42 € 

 

Considérant que les restes à réaliser sur l’exercice 2017 s’établissent ainsi : 
- Dépenses d’investissement reportées :    - 379.475,14 € 

- Recettes d’investissement reportées :      349.173,00 € 

- Solde négatif :         - 30.302,14 € 

 

Considérant, par conséquent que le besoin d’autofinancement de la section d’investissement 

s’établit ainsi (excédent ou déficit d’investissement corrigé du solde des restes à réaliser) 
 

- Besoin d’autofinancement :       160.367,56 € 

 

- Affectation minimale à la section d’investissement 

 (article 1068)  :        160.367,56 € 
 

- Affectation totale à la section d’investissement pour 

couvrir les besoins d’investissement 2018 (article 1068) :   250.367,56 € 

 

- Affectation du solde disponible au compte 002 (recettes) : 
(excédent total – affectation du résultat) : 
     345.166,13 – 250.367,56 =          94.798,57 € 

 

- Report du déficit d’investissement, compte 001 (dépenses) :   130.065,42 € 
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Budget Eau-Assainissement : 

 

Considérant que les résultats issus du compte administratif sont les suivants : 

 

- Excédent de fonctionnement reporté :         17.806,52 € 

- Excédent de fonctionnement année 2017 :          8.140,06 € 
- Total excédent de fonctionnement :        25.946,58 € 

 

- Déficit d’investissement reporté :       - 49.167,49 € 

- Excédent d’investissement année 2017 :        38.216,43 € 

- Total déficit d’investissement :       - 10.951,06 € 
 

Considérant que les restes à réaliser sur l’exercice 2017 s’établissent ainsi : 

 

- Dépenses d’investissement reportées :      - 37.985,30 € 

- Recettes d’investissement reportées :        27.403,00 € 

- Solde négatif :         - 10.582,30 € 
 

Considérant, par conséquent, que le besoin d’autofinancement de la section d’investissement 

s’établit ainsi (excédent ou déficit d’investissement corrigé du solde des restes à réaliser). 

 

- Besoin d’autofinancement :         21.533,36 € 
 

- Affectation minimale à la section d’investissement  

(article 1068) :           21.533,36 € 

 

- Affectation du solde disponible au compte 002 (recettes) :       4.413,22 € 

 
- Report du déficit d’investissement à la ligne 001 (dépenses) :     10.951,06 € 

 

Budget Lotissement : 

 

Les résultats issus du compte administratif sont les suivants : 
- Section de Fonctionnement équilibrée en dépenses et recettes     700.567,62 € 

- Résultat de la section de Fonctionnement :             - € 

- Section d’investissement :                 - 700.567,62 € 
(Ecritures de stocks avant travaux)  

 

Avant début des travaux, les résultats des écritures budgétaires de l’année N (2017) sont 
repris en report au budget primitif de l’année suivante (2018). 

 

Le conseil municipal, après en avoir débattu et délibéré : 

 

DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- d’approuver l’affectation des résultats du budget « Principal » telle que proposée par 

le Maire. 

 

DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- d’approuver l’affectation des résultats du budget « Eau-Assainissement » telle que 

proposée par le Maire. 
 

DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- d’approuver l’affectation des résultats du budget « Lotissement » telle que proposée 

par le Maire. 
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POINT 4 – BUDGETS PRIMITIFS 2018 
Annexes n°05 à 08/2018 (classeur) 

Le maire expose : 

 

Les tendances annoncées lors du débat d’orientations budgétaires se sont traduites dans le 

budget primitif qui vous est proposé avec toutefois des inconnues qui subsistent, notamment 
en matière de Dotation Globale Forfaitaire (DGF) et du montant du FPIC qui ne nous ont pas 

encore été notifiés officiellement. De même, nous ne connaissons pas à cette heure, les 

mécanismes exacts de la prise en compte de la compensation de l’exonération de la taxe 

d’habitation. 

 
Ainsi que je vous l’indiquais lors du débat d’orientations budgétaires, il est prévu dans ce 

budget de ne pas augmenter les taux de la fiscalité sur les ménages. 

 

La baisse cumulée des dotations de l’Etat (près de 200.000 €), visant à faire supporter aux 

collectivités locales une contribution au remboursement de la dette publique (de l’Etat) 

supérieure à la part des collectivités locales dans cette dette, pèse de façon pérenne et 
inéquitable sur nos budgets locaux. Nos efforts réalisés en matière de réduction des coûts de 

fonctionnement permettent un autofinancement réduit, et des choix arbitrés collégialement 

lors de notre réunion des commissions réunies le 19 mars dernier ont permis de retenir les 

projets pour 2018, tout en maîtrisant le remboursement du capital des emprunts. 

 
Les commissions réunies proposent donc de retenir des dépenses d’investissement en 

autofinancement pour 277.019,87 € nets (déductions faites des subventions et aides), hors 

restes à réaliser 2017, pris en compte par l’affectation du résultat. 

 

Vous trouverez le détail du projet de Fonctionnement en annexe 2, et le tableau des projets 

du budget d’investissement en annexe 3. 
 

La section de fonctionnement s’équilibre à 2.924.947,31 €, dont 264.210,16 € de virement à 

la section d’investissement. 

 

En annexe 4, vous trouverez le budget « Eau-Assainissement » qui s’équilibre ainsi : 
- Section d’exploitation :      445.336,82 € 

- Section d’investissement avec restes à réaliser 2017 :  168.710,16 € 

 

Enfin, le budget « Annexe Lotissement » intègre la reprise des écritures de stock avant travaux. 

Vous trouverez en annexe 5 la présentation de ce budget, avec une section de fonctionnement 

à hauteur de 163.600,00 € et l’Investissement reprenant l’écriture de stock à hauteur de 
700.567,62 €. 

 

M. le maire ayant ouvert le débat, M. JUCHS souhaite prendre la parole concernant la 

poursuite des travaux au local des Hautes Huttes. Il indique que, tout en n’étant pas 

fondamentalement opposé au projet, il aurait néanmoins souhaité que les propositions et 
l’adoption du programme de poursuite de ces travaux aient été présentés et soumis à 

l’approbation du conseil municipal lors d’un débat sur ce point à l’ordre du jour. Sans être 

opposé à l’opportunité sur le fond du projet, il regrette la méthode et l’absence de décision 

formelle distincte sur ce point. 

 

M. le maire et l’adjoint aux travaux M. J.L. CLAUDEPIERRE précisent à l’assemblée que le 
projet de poursuite des travaux a été proposé en Commission municipale des travaux lors des 

débats préparatifs du budget, comme c’est le cas de chaque commission qui travaille et 

prépare ses projets pour les soumettre à l’approbation du conseil municipal lors de la séance 

d’adoption des budgets et des projets retenus par l’assemblée. M. le maire indique que c’est 

là un rôle et un travail essentiels des commissions, et précise en outre que les propositions 
ont été intégralement exposées lors de la séance des commissions réunies du 19 mars dernier, 

à l’issue de laquelle des choix arbitrés collégialement ont permis de proposer les projets 

d’investissement du budget 2018. M. le maire rappelle que l’ensemble des membres du conseil 
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municipal est invité à cette séance des commissions réunies, qui permet d’examiner en détail 

les propositions des commissions pour le budget. 

 

M. J. DEMANGEAT estime pour sa part qu’il n’y a pas assez de place réservée pour la jeunesse 

dans le projet de budget. 

 
Mme l’adjointe C. OLRY ainsi que d’autres membres de l’assemblée répondent qu’il y a une 

quantité relativement importante d’animations et d’activités de tous types à Orbey durant 

chaque période de l’année. Les supports d’informations existent et sont diffusés 

régulièrement. 

 
Le Conseil Municipal, 

Après avoir entendu les observations du groupe minoritaire et les réponses du maire, des 

adjoints et du groupe majoritaire, 

 

Après en avoir débattu et délibéré : 

DECIDE par vingt-six (26) voix pour dont quatre (4) par procurations, et une (1) abstention 
(J. DEMANGEAT) : 

 

- D’approuver le Budget primitif « Principal » 2018 et de l’arrêter comme suit : 

. Dépenses et Recettes de fonctionnement :   2.924.947,31 € 

. Dépenses et Recettes d’investissement :   1.448.146,17 € 
  (y compris reports 2017) 

 

DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- D’approuver le Budget primitif « Eau-Assainissement » 2018 et de l’arrêter comme suit : 

. Dépenses et Recettes d’exploitation :       445.336,82 € 

. Dépenses et recettes d’investissement :       168.710,16 € 
  (y compris reports 2017) 

 

DECIDE par vingt-six (26) voix pour dont quatre (4) par procurations, et une (1) abstention 

(J. DEMANGEAT) : 

- D’approuver le Budget annexe « Lotissement » et de l’arrêter comme suit : 
. Dépenses et recettes de fonctionnement :      163.600,00 € 

. Investissement, report écriture des stocks :      700.567,62 € 

  (Dépenses) 

 

 

POINT 5 – VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES 
 

Le Maire expose : 

 

Le budget primitif « Principal » 2018 » qui vous a été présenté s’est construit sur l’hypothèse 

d’une non-augmentation des taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières (bâti et non 
bâti). 

Ainsi que je vous le présentais dans les orientations budgétaires, je proposerai donc de 

maintenir les taux actuels de la fiscalité directe communale cette année, soit : 

Taxe d’Habitation :    11.28 % 

Taxe Foncière (bâti) :    12.56 % 

Taxe Foncière (non bâti) :   75.77 % 
 

Le conseil municipal, après en avoir débattu et délibéré : 

 

DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- D’adopter les taux de la fiscalité locale directe (part communale) suivants pour 2018 : 
Taxe d’Habitation :    11.28 % 

Taxe Foncière Bâti :    12.56 % 

Taxe Foncière Non Bâti :   75.77 % 
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POINT 6 – VOTE DES TARIFS DES SERVICES COMMUNAUX 

 

Annexe n°9/2018 (classeur) 

Le maire expose : 

 
Comme chaque année, nous sommes amenés à procéder à une mise à jour des tarifs des 

services communaux. 

 

C’est ainsi que pour 2018, je vous propose de modifier le tarif suivant : 

Service de l’Eau et assainissement : + 2 % sauf concession de source et redevances Agence 
de l’Eau. 

 

Les rares modifications mineures complémentaires vous seront présentées en séance sur la 

base de la grille tarifaire. L’ensemble des autres tarifs demeurent inchangés. 

 

Les modifications mineures complémentaires proposées en séance sont les suivantes : 
Sapin de Noël de 1 à 1,40 m :   18 € (+ 1 €) 

Sapin de Noël de 1,50 à 2 m :   21 € (+ 1 €) 

Salle polyvalente 1 container 360 litres :  17,10 € (+ 0,78 €, tarif EPCI) 

Salle polyvalente 2 containers 360 litres :  34,20 € (+ 1,56 €, tarif EPCI) 

Compteur télérelève avec raccord :   84 € (tarif/prix d’achat Commune 2018) 
 

Le conseil municipal, après en avoir débattu et délibéré,  

DECIDE à l’unanimité : 

-  D’adopter les tarifs des services communaux 2018 comme indiqués dans le cahier en 

annexe. 

 
 

POINT 7 – MARCHES DE TRAVAUX DE VIABILISATION DU LOTISSEMENT « LES 

ERABLES » 

 

Suite à la publication de l’appel public à concurrence, le tableau des offres présente les 
résultats suivants : 

 
Lot 1 (voirie) : 

Entreprise NEVES :    50.951,70 € HT, soit 61.142,04 € TTC 

Entreprise OLRY-ARKEDIA :   43.114,60 € HT, soit 51.737,52 € TTC 

Entreprise PONTIGGIA :   42.942,40 € HT, soit 51.530,88 € TTC 
 
Lot 2 (eau potable et assainissement) : 

Entreprise OLRY-ARKEDIA :   73.316,00 € HT, soit 87.979,20 € TTC 

Entreprise PONTIGGIA :   59.508,55 € HT, soit 71.410,26 € TTC 

Entreprise NEVES :    51.707,00 € HT, soit 62.048,40 € TTC 
 
Lot 3 (réseaux secs) : 

Entreprise OLRY-ARKEDIA :   27.907,20 € HT, soit 33.488,64 € TTC 

Entreprise SOBECA :    20.721,50 € HT, soit 24.865,80 € TTC 

Entreprise VIGILEC :    17.260,60 € HT, soit 20.712,72 € TTC 

 
Les résultats de l’analyse des offres par notre maître d’œuvre vous seront expliqués en séance 

par l’Adjoint des travaux, et je vous propose donc de m’autoriser à signer les marchés de 

travaux des lots 1-2-3 concernant la viabilisation du lotissement Les Erables, dans la limite 

des prix résultants des offres et après présentation des résultats de l’analyse des offres. 

 
La vérification des offres et l’analyse du maître d’œuvre confirment que pour les lots 1 et 3 

l’entreprise la moins-disante est également la mieux-disante au regard de l’application de la 

pondération des critères mentionnée sur l’avis d’appel public à la concurrence (50% prix, 40% 
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mémoire technique, 10% délai) : entreprises Pontiggia et Vigilec respectivement pour les lots 

1 et 3. 

 

Concernant le lot 2, l’entreprise la moins-disante n’est pas la mieux-disante à l’issue de 

l’analyse des offres incluant l’application des critères pondérés, notamment au regard du 

mémoire technique mais également du délai proposé. Il résulte ainsi de l’application des 
critères pondérés prévus par l’appel public à la concurrence que l’entreprise la mieux-disante 

pour le lot 2 est la société Pontiggia, avec la note finale la plus élevée suite à l’application de 

l’ensemble des critères. 

 

M. le maire propose donc de signer les marchés publics de travaux de viabilisation du 
lotissement suivant les résultats de l’application des critères prévus par l’appel public à la 

concurrence. 

 

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

 

- DECIDE d’approuver les marchés de travaux de viabilisation du lotissement Les Erables, 
lots 1-2-3, attribués aux entreprises suivantes après application des critères pondérés 

prévus à l’avis d’appel public à la concurrence : 

 
Lot 1 (voirie) : 

Entreprise PONTIGGIA :   42.942,40 € HT, soit 51.530,88 € TTC 
 
Lot 2 (eau potable et assainissement) : 

Entreprise PONTIGGIA :   59.508,55 € HT, soit 71.410,26 € TTC 

 
Lot 3 (réseaux secs) : 

Entreprise VIGILEC :    17.260,60 € HT, soit 20.712,72 € TTC 
 

- AUTORISE M. le maire à signer les marchés de travaux tels que mentionnés ci-dessus. 

 

- Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2018 du lotissement. 

 
 

POINT 8 – DENOMINATION DE RUE POUR LE LOTISSEMENT « LES ERABLES » 

 

Le maire expose : 

 
Plusieurs suggestions sont proposées pour la dénomination de la rue du lotissement des 

Erables, à savoir : 

- Rue des Chevreuils 

- Rue de la Fontaine 

- Rue des Erables 
- Rue des Ecureuils 

- Rue des Prés 

- Rue du Colonel BELTRAME 

- Rue Roland HUSSON 

- Rue de l’Eau Morte 

 
M. le maire et les adjoints donnent communication intégrale à l’assemblée des messages par 

courriels et argumentaires présentés, par des membres du conseil mais aussi après avis 

recueillis ou émis par les riverains, concernant les différentes propositions. 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’ensemble des observations et avis émis et 

communiqués à l’assemblée, et après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 
DECIDE de conserver la dénomination actuelle de la « rue de l’Eau Morte » concernant la rue 

de desserte du lotissement Les Erables. 
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POINT 9 – MODIFICATION D’ASSOCIES DE CHASSE POUR LE LOT N° 7 

 

Le cahier des charges des chasses communales du Haut-Rhin pour la période 2015-2024, 

fixé par l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2014, règlemente les conditions de substitution ou 

d'adjonction, en cours de bail, de nouveaux associés ou sociétaires en cas de location de la 

chasse par une association ou une société de chasse. L’article 20.2 du cahier des charges 
précise en effet que cette substitution ou adjonction est possible « après accord du conseil 

municipal ». 

Le locataire du lot de chasse n°7, à savoir l’association de chasse « Orbey – Beauregard », 

souhaite s’adjoindre deux nouveaux associés, M. Laurent HENRY et M. Olivier BOBB, en 

remplacement de trois associés qui quittent l’association. Ces deux candidats ont présenté 
les références et documents cynégétiques conformes (pièces d’identité, permis de chasse, 

extrait du casier judiciaire …), je vous propose donc d’accepter leur agrément en tant 

qu’associés de l’association de chasse « Orbey – Beauregard » pour la location du lot n°7 de la 

chasse communale. 

 

Le Conseil Municipal ; 
 

Vu le cahier des charges des chasses communales du Haut-Rhin pour la période 2015-2024, 

fixé par l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2014 ; 

 

Considérant que les éléments constitutifs des dossiers de candidatures pour substitution 
d’associés concernant le lot de chasse communal n° 7 répondent aux conditions fixées par le 

susvisé cahier des charges des chasses communales ; 

 
Après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

 

- Décide de donner son agrément à deux nouveaux associés pour le lot de chasse n°7 : M. 
Laurent HENRY de Aspach-le-Bas (68700), et M. Olivier BOBB de Orschwihr (68500), 

sachant que trois associés quittent l’association (MM. Boff, Guizou, et Bros). 

 

- Autorise M. le Maire à signer tout document et acte nécessaire à l’application de la 

présente délibération. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


