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- SOMMAIRE TITRE I - DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Délibérations

Séance du

ADMINISTRATION GENERALE – COMMUNICATION – RESSOURCES HUMAINES – REGIE
FORESTIERE

Site pour les services administratifs et techniques de la CCTC :
acquisition et plan de financement

31.01.2015

Approbation de la première révision du Contrat de Territoire de Vie 2014-2020

11.04.2015

Contrat d’assurance des risques statutaires du personnel communautaire

11.04.2015

Acquisition du nouveau site communautaire : constitution d’une servitude et
ajustement parcellaire

30.05.2015

Rapport d’activités 2014 des services de la Communauté de Communes de
Thann-Cernay

27.06.2015

Instruction des autorisations du droit des sols : conventions à passer

27.06.2015

Modification du tableau des effectifs : avancements de grades

27.06.2015

Contrats d’apprentissage

27.06.2015

Réforme des concessions de logements : modalités d’application

27.06.2015

Délégation de compétences du Conseil de Communauté au Bureau

27.06.2015

AFFAIRES CULTURELLES

Projet culturel de territoire

27.06.2015

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – TRANSPORTS – LOGEMENT
Convention avec la SAFER pour l’exploitation d’un terrain par bail précaire

31.01.2015

Fusion-Absorption des sociétés Transdev Grand Est et Kunegel – avenant n° 1 au
marché public pour l’exécution des services de transport collectif assurés à la
demande – Boug’Enbus

11.04.2015

Approbation de la procédure de consultation des entreprises pour un service de
transport à la demande

11.04.2015

Engagement de la procédure d’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat
(P.L.H.)

11.04.2015

Plan de prévention des risques technologiques des sociétés CRISTAL France et
PPC : convention de financement des mesures foncières et convention relative
aux travaux prescrits sur les habitations des riverains concernés

11.04.2015

Contrat de ville de Cernay

27.06.2015

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE
Pépinière l’Embarcadère : rétrocession de loyer

31.01.2015

Groupe Habiter Alsace : convention de prêt de consommation d’actions

31.01.2015

Attribution d’une aide au titre du FDAI à l’entreprise PROTECHNIC

11.04.2015

Demande de subvention de la Chambre des Métiers d’Alsace

11.04.2015

Conditions de vente d’un terrain de la ZA d’Aspach-le-Haut à l’entreprise
AUTO POLE

11.04.2015

Approbation du CRAC 2014 concernant le Parc d’Activités du Pays de Thann

11.04.2015

Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des
services du Pays de Thann (OCM) : reprise à son compte de la délibération du 23
juin 2012 de la Communauté de Communes du Pays de Thann

11.04.2015

Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des
services du Pays de Thann (OCM) : versement des aides directes de la tranche 2
aux commerçants et artisans

11.04.2015

Convention de conseil et d’assistance avec le CAHR

30.05.2015

Abri-Mémoire d’Uffholtz : convention entre la CCTC, la commune d’Uffholtz et le
Foyer Saint-Erasme

30.05.2015

Navette des Crêtes : annexe financière pour la saison 2015

30.05.2015

DEVELOPPEMENT LOCAL – ENVIRONNEMENT – GERPLAN – CADRE DE VIE
Rapport d’activité 2014 du service de collecte et de traitement des déchets
Ménagers

27.06.2015

ENFANCE – JEUNESSE
Multi-Accueil « La Farandole » de Cernay : approbation du projet définitif et
demandes de subvention

11.04.2015

Avenants au marché de travaux de réaménagement du multi-accueil
« Les Marmousets » de Thann, lot 1/ démolition – gros œuvre, lot 2/ charpente
métallique, lot 6/ faux plafonds et lot 12/ électricité

30.05.2015

Travaux de réaménagement du Multi-Accueil « Les Marmousets » de Thann :
Avenants aux marchés de travaux

27.06.2015

Travaux de réaménagement du Multi-Accueil « La Farandole » de Cernay :
évolution du projet

27.06.2015

FINANCES ET BUDGETS
Débat d’orientations budgétaires 2015

31.01.2015

Budgets primitifs de l’exercice 2015

11.04.2015

Fiscalité 2015

11.04.2015

Tarifs 2015 relatifs à l’eau et à l’assainissement

11.04.2015

Attribution de subventions 2015

11.04.2015

Approbation des comptes de gestion 2014

30.05.2015

Approbation des comptes administratifs 2014 du budget général et de ses budgets
annexes

30.05.2015

Affectation des résultats des comptes administratifs 2014

30.05.2015

Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales
(FPIC) : répartition 2015

30.05.2015

Subventions associatives allouées

30.05.2015

Pacte financier et fiscal de Thann-Cernay / Convention 2015 – 2020

27.06.2015

Décision modificative n°1 – 2015

27.06.2015

Subvention associative

27.06.2015

SERVICES TECHNIQUES – EAU – ASSAINISSEMENT – ECLAIRAGE PUBLIC
Leimbach : travaux sur les réseaux d’eau et d’assainissement dans l’impasse rue
de l’Eglise – convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la commune

31.01.2015

Approbation du programme d’investissement 2015 en matière d’éclairage
Public

11.04.2015

ère

Marché public de travaux d’éclairage public – Programme 2015 – 1

partie

11.04.2015

Cession de deux chaudières gaz à la Ville de Thann

11.04.2015

Convention avec GrDF relative à l’installation et à l’hébergement d’équipements
relatifs à la télé relève en hauteur

30.05.2015

Rapport d’activités 2014 sur le prix et la qualité des services publics de l’eau et de
l’assainissement

27.06.2015

Marché public de travaux d’éclairage public / programme 2015 – seconde tranche

27.06.2015

Aménagement du nouveau site communautaire : travaux de VRD

27.06.2015

Travaux de la cote 425 à Steinbach : constitution de servitudes sur terrains privés

27.06.2015

Convention constitutive d’un groupement de commandes pour un accord-cadre de
fourniture de gaz

27.06.2015

TITRE II - ARRETES ET DECISIONS

N°

Libellé

01/D/2015
du 05.01.2015

Refus de l’exercice du pouvoir de police administrative spéciale en matière d’aires d’accueil
et de terrains de passage des gens du voyage

02/D/2015
du 04.02.2015

Refus de l’exercice du pouvoir de police administrative spéciale en matière de sécurité des
bâtiments publics, des immeubles collectifs et des édifices menaçant ruine

03/D/2015
du 02.03.2015

Délégation de la présidence de la Commission Intercommunale des Impôts Directs de
Thann-Cernay

04/D/2015
du 01.04.2015

Nomination d’un régisseur titulaire et d’un mandataire suppléant pour la régie de recettes et
d’avances de l’aire intercommunale d’accueil des gens du voyage de Cernay

05/D/2015
du 30.06.2015

Délégation de fonctions et de signature à M. Gilbert STOECKEL, 7
Vice-Président, pour
assurer les fonctions liées à la communication, à l’informatique et aux moyens généraux

06/D/2015
du 30.06.2015

Délégation de fonctions et de signature à M. Raphaël SCHELLENBERGER, 8
VicePrésident, pour assurer les fonctions liées aux affaires culturelles : médiathèques, projet
culturel du territoire, manifestations culturelles, relations avec l’Espace Grün et le Relais
culturel de Thann

ème

ème

N°

Libellé

N° 01/2015
du 09.01.2015

Défense des intérêts de la Communauté de Communes de Thann-Cernay dans l’affaire
Monsieur BORROY / Communauté de Communes de Thann Cernay

N° 02/2015
du 29.01.2015

Décision de virement de crédits

N° 03/2015
du 30.03.2015

Lancement d’une consultation pour une mission d’accompagnement pour permettre de
constituer le dossier de demande de validation d’un agenda Programmé (Ad’AP)

N° 04/2015
du 30.03.2015

Défense des intérêts de la Communauté de Communes de Thann-Cernay dans l’affaire
Monsieur BORROY / Communauté de Communes de Thann Cernay

N° 05/2015
du 18.06.2015

Défense des intérêts de la Communauté de Communes de Thann-Cernay dans l’affaire
Monsieur BORROY / Communauté de Communes de Thann Cernay

N° 06/2015
du 23.06.2015

Mise à disposition à titre gracieux d’un terrain à l’Association Moto-Club du Vieil-Armand

N° 07/2015
du 29.06.2015

Dégrèvement de factures d’eau concernant le 1 semestre 2015

er

N°

Libellé

N° 01-2015
du 19.01.2015

Avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre pour la pose d’un collecteur d’eaux usées
route de Thann, rue du Moulin, rue d’Iffis et rue des Vignes à Steinbach et rue du Canal à
Cernay

N° 02-2015
du 19.01.2015

Attribution du nouveau marché de nettoyage des locaux de la pépinière d’Entreprises
l’Embarcadère, de la plateforme de formation et du Pôle ENR à la Société TOUNET à
er
compter du 1 janvier 2015, pour une durée d’un an, renouvelable trois fois

N° 03-2015
du 02.02.2015

Mise en œuvre du programme d’emprunt 2014

N° 04-2015
du 02.02.2015

Participation au coût du raccordement aux réseaux d’eau et d’assainissement du futur
Centre de Secours de Cernay – Wittelsheim

N° 05-2015
du 02.02.2015

Avenant n° 1 au marché de travaux de réaménagement du Multi-Accueil « Les
Marmousets » à Thann – Lots 1 – Démolition – Gros œuvre, 5 – Plâtrerie – Plafond plâtre
et 8 – Menuiserie bois

N° 06-2015
du 16.02.2015

Attribution du nouveau marché de nettoyage de locaux de la Communauté de
Communes comme suit :
Lot 1 : bureaux du site administratif de Thann et antenne de Thann du Relais Assistantes
er
Maternelles : ARIZONA Nettoyage (Thann) à compter du 1 janvier 2015, pour une
durée de 12 mois ;
er
Lot 2 : Médiathèque de Thann : ACM Nettoyage (Zillisheim) à compter du 1 février
2015, pour une durée de 11 mois

N° 07-2015
du 16.02.2015

Prolongement de l’étude de programmation d’un centre technique communautaire
engagée en 2014 et non soldée, en confiant à MP Conseil la programmation des
aménagements du futur site des services communautaires

N° 08-2015
du 16.03.2015

Lancement de consultations pour la passation d’un marché à procédure adaptée, d’une
durée d’un an renouvelable deux fois, pour l’achat et la livraison de fournitures de
bureau, papier et consommables informatiques

N° 09-2015
du 16.03.2015

Demande de subvention au titre de la DETR 2015 pour le déploiement de la fibre optique
sur la ZA d’Aspach-le-Haut

N° 10-2015
du 16.03.2015

Lancement de consultations en la forme adaptée pour désigner un bureau de contrôle
agréé et un coordonnateur sécurité concernant le projet de mise aux normes et
d’extension du Multi-accueil « la Farandole » à Cernay

N° 11-2015
du 16.03.2015

Lancement d’une consultation en procédure adaptée pour les travaux sur les réseaux
humides et la voirie dans l’impasse rue de l’Eglise à Leimbach

N° 12-2015
du 16.03.2015

Lancement d’une consultation en procédure adaptée pour le renouvellement d’une
conduite d’alimentation en eau potable située rue Sandoz à Cernay

N° 13-2015
du 30.03.2015

Approbation de la remise des panneaux et des parcours, existants et à venir, installés
par la CCTC, aux communes dans lesquelles ils sont placés par le biais d’une donation
et démontage des panneaux portant la carte de la CCPT dans le cadre du Schéma de
Loisirs et de Plein Air – Suspension de l’installation de la deuxième tranche des
itinéraires de promenade du Pays de Thann - Lancement des consultations nécessaires
à la réalisation des travaux de réfection de l’ensemble des mobiliers abimés et des
balises ou visuels manquants et détériorés

N° 14-2015
du 30.03.2015

Validation du maintien des tarifs de la banque de matériel pour l’année 2015

N° 15-2015
du 30.03.2015

Approbation du lancement d’un appel à candidatures pour un marché public de maîtrise
d’œuvre du futur siège communautaire

N° 16-2015
du 30.03.2015

Validation de l’avenant n° 1 au marché portant sur la réfection de la couverture et du
faux-plafond du Silberthal à Steinbach

N° 17-2015
du 30.03.2015

Lancement d’une consultation en procédure adaptée pour l’engagement d’une étude
diagnostic du réseau d’eau potable communautaire et demande de subvention

N° 18-2015
du 30.03.2015

Lancement d’une consultation en procédure adaptée pour le renouvellement d’une
conduite d’alimentation en eau potable située rue de la Cantine à Wattwiller

N° 19-2015
du 30.03.2015

Lancement d’une consultation en procédure adaptée pour la pose d’une conduite d’eaux
usées et renouvellement d’une conduite d’alimentation en eau potable rue Pierre
Burtschell à Cernay

N° 20-2015
du 13.04.2015

Lancement d’une consultation pour la réalisation d’une étude sur le Programme Local de
l’Habitat

N° 21-2015
du 11.05.2015

Fixation des tarifs 2015 de la régie de recettes de l’abri-mémoire à Uffholtz

N° 22-2015
du 11.05.2015

Avenant n° 1 au marché de location de bâtiments provisoires pour le Multi-accueil de
Thann « Les Marmousets »

N° 23-2015
du 11.05.2015

Lancement d’une consultation en procédure adaptée pour la passation du nouveau
contrat d’assurance « dommages aux biens »

N° 24-2015
du 11.05.2015

Demande d’aide financière de la part de l’Etat/DRAC et du Département du Haut-Rhin
pour la mise en œuvre du projet numérique des médiathèques de Thann et de Cernay

N° 25-2015
du 01.06.2015

Lancement d’une consultation en procédure adaptée pour la rénovation des façades
Nord-Ouest et Nord-Est du Centre Socioculturel Robert OMEYER de Thann

N° 26-2015
du 01.06.2015

Lancement d’une consultation en procédure adaptée pour la poursuite d’une mission de
coloriste-conseil pour la coloration des façades

N° 27-2015
du 01.06.2015

Validation de la mise en place d’un système de vidéo protection aux gymnases WALCH
(Thann) et CASSIN (Cernay)

N° 28-2015
du 15.06.2015

Avenant n°2 au marché de location de bâtiments provisoires pour le Multi Accueil de
Thann «Les Marmousets »

N° 29-2015
du 29.06.2015

Lancement d’une consultation en procédure adaptée pour la réalisation d’une étude sur
le Programme Local de l’Habitat

