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- SOMMAIRE TITRE I - DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Délibérations

Séance du

ADMINISTRATION GENERALE – COMMUNICATION – RESSOURCES HUMAINES – REGIE
FORESTIERE

Futur siège communautaire : avant-projet

26.09.2015

Représentation de la Communauté de Communes au conseil d’administration du
Relais culturel Pierre Schielé de Thann

26.09.2015

Régime indemnitaire : indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes
ou salissants

26.09.2015

Création de poste : emploi aidé

26.09.2015

«Territoire à énergie positive pour la croissance verte » : convention de
financement

26.09.2015

Mise à disposition d’un agent du service « développement territorial « à la
commune de Steinbach

12.12.2015

Recours à deux contrats à durée déterminée dans la poursuite de contrats aidés

12.12.2015

Convention relative aux modalités pratiques des échanges financiers et à la mise
à disposition de moyens entre la Communauté de Communes et le Syndicat Mixte
de Thann-Cernay

12.12.2015

Convention de prestation de service entre la Communauté de Communes et le
Syndicat Mixte pour le Traitement des Déchets ménagers du secteur IV

12.12.2015

Convention constitutive d’un groupement de commandes pour un marché
d’acquisition d’un logiciel de rédaction et de suivi technique et financier des
marchés publics

12.12.2015

Assurance des risques statutaires du personnel : adhésion au contrat groupe du
centre de Gestion du Haut-Rhin

12.12.2015

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – TRANSPORTS - LOGEMENT
Protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain – Quartier Bel Air de
Cernay

12.12.2015

Règlement Intérieur du service de transport à la demande Boug’Enbus à compter
de l’année 2016

12.12.2015

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE
Stratégie de développement économique à l’échelle du Pays Thur Doller

26.09.2015

Programme de professionnalisation des prestataires touristiques pour les années
2015 et 2016

26.09.2015

ZAIC Les Pins – Présentation du compte-rendu annuel 2014 à la collectivité locale
(CRACL)

12.12.2015

ZAIC Les Pins – Convention Publique d’Aménagement et rachat des terrains au
concessionnaire

12.12.2015

Office de Tourisme de Thann-Cernay : subvention 2016

12.12.2015

DEVELOPPEMENT LOCAL – ENVIRONNEMENT - GERPLAN - CADRE DE VIE
GERPLAN – Développement Local : programmes d’actions 2016

12.12.2015

Redevance d’élimination des ordures ménagères : tarifs 2016

12.12.2015

Règlement de facturation de la redevance d’élimination des ordures ménagères :
ajustements

12.12.2015

ENFANCE - JEUNESSE
Attribution d’une subvention d’investissement 2015 au Centre Socioculturel du
Pays de Thann

26.09.2015

Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP) – Subvention au Centre Socioculturel
AGORA de Cernay

26.09.2015

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

26.09.2015

Avenants à différents marchés de travaux de réaménagement du Multi-Accueil
« La Farandole » à Cernay

26.09.2015

Multi-Accueil « La Farandole » à Cernay : adaptation du règlement intérieur

26.09.2015

Approbation d’un avenant au Contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse
d’Allocations Familiales pour les années 2015-2016

26.09.2015

FINANCES ET BUDGETS

Décision modificative n° 2-2015

26.09.2015

Pacte fiscal et financier de Thann-Cernay : modification du règlement
d’intervention des fonds de concours

26.09.2015

Demande de fonds de concours de la Commune de Steinbach, pour la
réhabilitation du chemin du Silberthal

26.09.2015

Admission en non-valeur de créances irrécouvrables

26.09.2015

Décision modificative n° 3-2015

12.12.2015

Fixation des attributions de compensation définitives pour l’année 2015

12.12.2015

Admission en non-valeur de créances irrécouvrables

12.12.2015

Régie de recettes du transport à la demande : demande de sursis et de décharge
de responsabilité du régisseur

12.12.2015

SERVICES TECHNIQUES - EAU – ASSAINISSEMENT- ECLAIRAGE PUBLIC
Accord-cadre pour la fourniture et l’acheminement d’électricité

26.09.2015

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

26.09.2015

Avenant n° 1 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage passée avec la Commune
de Leimbach pour la réalisation de travaux dans l’impasse rue de l’Eglise

26.09.2015

Avenant n°3 au contrat de délégation de service public de gestion de la station
d’épuration de Cernay

12.12.2015

Présentation de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap) de Thann-Cernay

12.12.2015

TITRE II - ARRETES ET DECISIONS

N°

Libellé

07/D/2015
du 07.07.2015

Interdiction d’accès à la piscine de Cernay pendant la saison estivale 2015

08/D/2015
du 11.09.2015

Nomination de mandataires pour la régie de recettes de l’Abri-Mémoire d’Uffholtz

Annexe
à l’arrêté
n° 06/D/2013
du 07.10.2015

Nomination de mandataires pour la régie de recettes de la Médiathèque de Thann

N°

Libellé

N° 08/2015
du 06.07.2015

Attribution des marchés relatifs à la mission de contrôle technique et de coordination SPS
pour la réhabilitation du futur siège communautaire

N° 09/2015
du 03.08.2015

Attribution du marché de mise en place d’un système de vidéo protection aux gymnases
WALCH et CASSIN

N° 10/2015
du 11.09.2015

Défense des intérêts de la Communauté de Communes de Thann-Cernay dans l’affaire
Monsieur KAUFFMANN / ex. Communauté de Communes du Pays de Thann

N° 11/2015
du 14.09.2015

Consultation pour l’harmonisation des contrats de maintenance des portes sectionnelles et
automatiques sur divers sites de la Communauté de Communes de Thann – Cernay

N° 12/2015
du 22.09.2015

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

N° 13/2015
du 19.10.2015

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

N° 14/2015
du 28.10.2015

Attribution du marché relatif aux travaux d’éclairage public sur la RN 66 à Bitschwiller-lèsThann

N° 15/2015
du 17.11.2015

Avenant 1 au marché de maîtrise d’œuvre relatif aux travaux d’aménagement de la Cour
des Seigneurs à Bourbach-le-Bas

N° 16/2015
du 02.12.2015

Mise à disposition à titre gracieux d’un terrain à l’Association Moto-Club du Vieil-Armand
pour l’année 2016

N° 17/2015
du 14.12.2015

Conclusion d’un contrat de Bail entre la Communauté de Communes de Thann-Cernay et
er
la Lyonnaise des Eaux allant du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2019 inclus

N°

Libellé

N°30-2015
du 20.07.2015

Attribution d’une subvention à l’Amicale du Corps des sapeurs pompiers de Roderen
(Brennfascht)

N°31-2015
du 20.07.2015

Lancement d’une consultation en procédure adaptée pour un marché de travaux
concernant les réseaux humides des rues des Bangards et Albert SCHWEITZER à
Thann

N°32-2015
du 31.08.2015

Avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre pour la mise en conformité, accessibilité et
amélioration fonctionnelle du Multi Accueil « La Farandole » de Cernay

N°33-2015
du 14.09.2015

Décision d’attribution à la Commune de Steinbach de fonds de concours au titre du pacte
fiscal et financier

N°34-2015
du 14.09.2015

Demande d’aide régionale pour une étude thermique du nouveau siège communautaire

N°35-2015
du 14.09.2015

Tarif de ventes de livres de la régie de recettes de l’Abri-Mémoire d’Uffholtz

N°36-2015
du 14.09.2015

Lancement d’une consultation pour la passation d’un marché à bons de commandes
d’acquisitions documentaires des médiathèques de Thann et de Cernay pour l’année
2016

N°37-2015
du 14.09.2015

Avenant n° 1 au lot 2 « équipements électromécaniques » du marché de travaux de
création d’une station de pompage rue de l’Europe à Cernay

N°38-2015
du 14.09.2015

Avenant n° 1 au marché de travaux de renouvellement d’une conduite d’alimentation en
eau potable rue de la Cantine à Wattwiller

N°39-2015
du 28.09.2015

Décision d’attribution aux communes de Bitschwiller-lès-Thann et de Roderen de fonds
de concours au titre du pacte fiscal et financier

N°40-2015
du 12.10.2015

Avenant n° 2 au marché de maintenance informatique conclu avec la société C-ISI,
portant prolongation de la durée du marché de 10 mois

N°41-2015
du 12.10.2015

Projet de nouveau siège communautaire : demande de subvention régionale pour des
travaux de rénovation thermique

N°42-2015
du 12.10.2015

Fixation des tarifs 2016 du service de transport à la demande Boug’Enbus

N°43-2015
du 12.10.2015

Attribution d’une subvention de 1.000 € à l’Association « L’Alsacienne Cyclosportive »
pour l’organisation d’une course cyclo sportive en 2016

N°44-2015
du 12.10.2015

Décision d’attribution de fonds de concours au titre du pacte fiscal et financier aux
communes d’Aspach-le-Haut, Schweighouse-lès-Thann, Thann, Vieux-Thann et
Wattwiller

N°45-2015
du 12.10.2015

Fixation des tarifs de nouvelles activités à la piscine de Cernay (natation synchronisée,
aquafit), à compter du 12 octobre 2015

N°46-2015
du 26.10.2015

Lancement d’une consultation en procédure adaptée pour le renouvellement d’un marché
à bons de commande de fourniture et livraison de titres restaurant

N°47-2015
du 26.10.2015

Avenant n°1 au marché de travaux sur les réseaux humides et la voirie dans l’impasse
rue de l’Eglise à Leimbach

N°48-2015
du 02.11.2015

Lancement d’une consultation en procédure adaptée pour l’acquisition d’un logiciel de
rédaction et de suivi technique et financier des marchés publics

N°49-2015
du 02.11.2015

Décision d’attribution de fonds de concours au titre du pacte fiscal et financier aux
communes d’Aspach-le-Bas, Aspach-le-Haut, Michelbach, Uffholtz et Willer-sur-Thur

N°50-2015
du 02.11.2015

Lancement d’une consultation en procédure adaptée pour un marché de nettoyage de
locaux à Thann : médiathèque, RAM, site administratif et Porte Sud de la Route des Vins
d’Alsace

N°51-2015
du 16.11.2015

Décision d’attribution de fonds de concours au titre du pacte fiscal et financier aux
communes de Leimbach, Rammersmatt et Steinbach

N°52-2015
du 16.11.2015

Lancement d’une consultation en procédure adaptée pour la réhabilitation d’une station
de relevage des eaux usées située rue de Wittelsheim / rue de l’Industrie à Cernay

N°53-2015
du 16.11.2015

Fixation des tarifs des prestations des services techniques pour l’année 2016

N°54-2015
du 16.11.2015

Fixation des tarifs 2016 de la chaufferie-bois de Thann

N°55-2015
du 30.11.2015

Décision d’attribution de fonds de concours au titre du pacte fiscal et financier aux
communes de Cernay, Bourbach-Le-Bas, Bourbach-Le-Haut et Uffholtz

N°56-2015
du 30.11.2015

Aménagement du futur siège communautaire / avenant n°1 au marché de maîtrise
d’œuvre, après définition du montant des travaux au niveau APD

N°57-2015
du 30.11.2015

Lancement d’une consultation en procédure adaptée pour le remplacement du camionbenne pour la régie des Services Techniques

N°58-2015
du 14.12.2015

Fixation des tarifs 2016 de locations et de prestations de services pour l’ensemble des
activités des pépinières/hôtels d’entreprises de l’Embarcadère, de la Plateforme de
formation et du Pôle ENR

N°59-2015
du 14.12.2015

Fixation des tarifs de la taxe de séjour pour 2016

N°60-2015
du 14.12.2015

Décision d’attribution de fonds de concours au titre du pacte fiscal et financier à la
commune d’Aspach-le-Bas

