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- SOMMAIRE TITRE I - DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Délibérations

Séance du

ADMINISTRATION GENERALE – COMMUNICATION – RESSOURCES HUMAINES – REGIE
FORESTIERE

Approbation du règlement intérieur du Conseil de Communauté

28.09.2013

Constitution d’un groupement de commandes pour un marché de fournitures de
bureau et produits d’entretien

28.09.2013

Convention de conseil et d’assistance avec l’ADAUHR

28.09.2013

Prime de fin d’année : harmonisation

28.09.2013

Compte Epargne Temps : harmonisation

28.09.2013

Ratios d’avancement de grade : harmonisation

28.09.2013

Création d’un poste d’attaché principal

28.09.2013

Approbation du Contrat de Territoire de Vie Thur-Doller

14.12.2013

Attribution du marché d’assurance

14.12.2013

Attribution du marché de transports des élèves vers les piscines et les
médiathèques

14.12.2013

Harmonisation du temps de travail

14.12.2013

Régime des astreintes : définition des modalités de mise en place

14.12.2013

Régime indemnitaire : phase transitoire

14.12.2013

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - TRANSPORTS
Transport à la demande : conventions avec le Conseil Général

28.09.2013

Approbation de la procédure de consultation des entreprises pour un service de
transport à la demande sur les communes de Cernay, Steinbach, Uffholtz et
Wattwiller

28.09.2013

Avis sur le SCOT THUR-DOLLER

28.09.2013

Convention avec la SAFER : concours technique d’information relative au marché
foncier et aide à la mise en œuvre et au suivi de la politique foncière

28.09.2013

Convention pour l’aménagement de la gare de Willer-sur-Thur

14.12.2013

Avis sur le Plan de Prévention des Risques Technologiques des entreprises PPC
et Cristal

14.12.2013

Aménagement de la RN 66 dans la vallée de la Thur : Motion du Conseil de
Communauté

14.12.2013

AFFAIRES CULTURELLES

Projet informatique relatif au réseau des médiathèques : demande de subvention
de l’Etat au titre de la DGD

28.09.2013

Mise en accessibilité et aménagement de brise soleil à la Médiathèque de Thann :
demande de subvention de l’Etat /DGD

28.09.2013

Création du Pass médiathèque Thann-Cernay / Wesserling

28.09.2013

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE

SERM : Représentation de la Communauté de Communes de Thann-Cernay Confirmation de la prolongation de la convention publique d’aménagement

28.09.2013

Attribution d’une aide au titre du FDAI à l’entreprise SART Von Rohr
pour l’extension de ses locaux de production à Bitschwiller-lès-Thann

28.09.2013

ZAIC LES PINS : présentation du compte-rendu annuel à la collectivité locale
(CRACL) 2012

28.09.2013

POLE ENR : convention de mise à disposition de l’Espace Info Energie entre la
Communauté de Communes de Thann Cernay et le Pays Thur-Doller

28.09.2013

Création d’un Office de Tourisme intercommunal sous la forme d’un
Etablissement Public Industriel et Commercial

28.09.2013

Porte Sud de la Route des vins d’Alsace : modification du plan
de financement

28.09.2013

Communauté Emmaüs de Cernay : participation au projet de construction de
nouveaux locaux

28.09.2013

Parc d’Activité du Pays de Thann : moins-value sur l’acquisition de terrains aux
entreprises issues des pépinières

14.12.2013

Convention de prestation de services avec le Pays Thur-Doller

14.12.2013

Office de Tourisme : modifications des statuts

14.12.2013

Office de Tourisme : Subvention 2014

14.12.2013

Reconduction de l’opération Navette des neiges pour la saison 2013-2014

14.12.2013

DEVELOPPEMENT LOCAL – GERPLAN - CADRE DE VIE - LOGEMENT

Location de chapiteaux destinés aux associations : modification de la convention

28.09.2013

Gerplan : programme 2014

14.12.2013

Acquisition d’un terrain pour l’aire d’accueil des gens du voyage

14.12.2013

ENFANCE - JEUNESSE

Accueil de loisirs sans hébergement de Wattwiller : versement de
la participation à la commune

28.09.2013

Multi-Accueil de Cernay : convention relative à la surveillance médicale

28.09.2013

Approbation du Contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales

14.12.2013

EQUIPEMENTS SPORTIFS

Piscine de Cernay : conventions avec les clubs de natation et de plongée

14.12.2013

Baptême de la salle de sport du collège Walch à Thann

14.12.2013

FINANCES ET BUDGETS

Fixation des attributions de compensations définitives de l’année 2013

28.09.2013

Décision modificative n°3 au budget général et aux budgets annexes

28.09.2013

Délibération relative à la fiscalité locale (abattements TH, base minimale de CFE,
exonérations temporaires de CFE, cinéma art et essai, TASCOM)

28.09.2013

Admission en non-valeur de créances irrécouvrables

28.09.2013

Subvention allouée au Syndicat des Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers et FermesAuberges du Pays Thur-Doller

28.09.2013

Location des salles de sport Charles Walch : date d’effet de la gratuité pour
certaines activités

28.09.2013

Régie de recettes de l’aire d’accueil des gens du voyage : demande de sursis et
de décharge de responsabilité du régisseur

28.09.2013

Attribution de subventions aux manifestations culturelles et sportives

28.09.2013

Débat d’orientations budgétaires 2014

14.12.2013

Décision modificative n°4 au budget général et aux budgets annexes

14.12.2013

Admission en non-valeur de produits irrécouvrables

14.12.2013

Reprise de fractions d’emprunts communaux, souscrits pour le financement des
dispositifs d’éclairage public

14.12.2013

Attribution d’une indemnité de conseil au Trésorier

14.12.2013

Regroupement du budget annexe Pépinière/Pôle de Formation et du budget
er
annexe Pôle ENR au 1 janvier 2014

14.12.2013

Assujettissement à la TVA des budgets annexes eau et assainissement du secteur
de Thann

14.12.2013

SERVICES TECHNIQUES - EAU – ASSAINISSEMENT- ECLAIRAGE PUBLIC

Travaux d’assainissement le long de la Route Départementale 35 entre Cernay et
Vieux-Thann et bassin versant de la Cote 425

28.09.2013

Rapports annuels 2012 sur le prix et la qualité des services publics de l’eau et de
l’assainissement :
1° de la Communauté de Communes du Pays de Thann
2° de la Communauté de Communes de Cernay et Environs

28.09.2013

Mise en conformité de branchements d’assainissement

28.09.2013

Avis sur le projet de Plan de Prévention des Risques d’Inondation du bassin
versant de la Doller

14.12.2013

TITRE II - ARRETES ET DECISIONS
ARRETES DIVERS

N°

Libellé

55
du 31.07.2013

Délégation de signature aux Directeurs et Responsables de Services de la Communauté
de Communes de Thann - Cernay

56
du 16.10.2013

Fermeture annuelle de l’aire d’accueil des gens du voyage

57
du 25.10.2013

Nomination de mandataires pour la régie de recettes de la Piscine de Cernay

58
du 06.11.2013

Nomination d'un régisseur titulaire et d'un mandataire suppléant pour la régie de recettes
de la vente des sacs de collecte d'ordures ménagères prépayés

59
du 12.11.2013

Délégation de présidence de la Commission d’Appel d’Offres du 12 novembre 2013

DECISIONS DU PRESIDENT

N°

Libellé

N° 06-2013
du 29.07.2013

Pôle ENR – Couverture assurance multirisques auprès de la SMACL

N° 07-2013
du 29.07.2013

Réaménagement du Multi-accueil Les Marmousets de Thann – Coordination en matière de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs (SPS)

N° 08-2013
du 22.08.2013

Réaménagement du Multi-accueil Les Marmousets de Thann – Mission de contrôle
technique : structure, sécurité incendie – mission SSI et accessibilité

N° 09-2013
du 27.09.2013

Défense des intérêts de la Communauté de Communes dans l’affaire KAUFFMANN /
ex.CCPT

N° 10-2013
du 24.10.2013

Défense des intérêts de la Communauté de Communes dans l'affaire commune de
Rammersmatt/Communauté de Communes de Thann-Cernay

N° 11-2013
du 16.12.2013

Défense des intérêts de la Communauté de Communes dans l’affaire Rita RINCKEL de
Thann / Communauté de Communes de Thann Cernay

DECISIONS DU BUREAU

N°

Libellé

N° 24-2013
du 15/07/2013

Gymnase CASSIN : avenants au marché de nettoyage et consultation en vue de la mise
en place d’un marché de nettoyage des salles de sports de Cernay et de Thann
er
à compter du 1 janvier 2014

N° 25-2013
du 15/07/2013

Médiathèque de Thann : avenant au marché à bons de commandes d’acquisition de
documents pour le lot 1 : livres adultes

N° 26-2013
du 15/07/2013

Transport régulier d’élèves : avenant au marché (lot 1) passé par l’ex Communauté de
Communes de Cernay et Environs et consultation pour la mise en place d’un nouveau
er
marché sur l’ensemble du territoire communautaire, à compter du 1 janvier 2014

N° 27-2013
du 15/07/2013

Déclaration d’intention d’aliéner concernant un bâtiment de la ZI de Vieux-Thann

N° 28-2013
du 15/07/2013

Aire d’accueil des gens du voyage de Cernay : demande de sursis de versement de la part
de Mme Laura GIULIANO, régisseur

N° 29-2013
du 15/07/2013

Programme de travaux d’éclairage public 2013 : lancement de consultation sous la forme
adaptée

N° 30-2013
du 15/07/2013

Piscine de Thann : consultation en procédure adaptée pour la fourniture et l’installation
d’un monte-charge

N° 31-2013
du 15/07/2013

Piscine de Thann : consultation en procédure adaptée pour la fourniture et l’installation
d’une couverture de protection

N° 32-2013
du 15/07/2013

Médiathèque de Thann : consultation en procédure adaptée pour la restructuration du SAS
d’entrée et mise en œuvre de brise-soleil

N° 33-2013
du 15/07/2013

Banque de matériels : consultation en procédure adaptée pour l’achat de chapiteaux

N° 34-2013
du 15/07/2013

Pôle ENR BBC – Construction d’une pépinière d’entreprises et d’un centre de ressources à
Cernay : avenants à des marchés de travaux

N° 35-2013
du 09/09/2013

Ateliers techniques communautaires : réalisation de travaux d’urgence sur le site du
hangar actuel de Cernay et lancement d'une consultation en la forme adaptée pour la
définition des besoins et localisation d’un nouveau site

N° 36-2013
du 23/09/2013

Pôle ENR : lancement et attribution de contrats d’entretien

N° 37-2013
du 23/09/2013

Pôle ENR - construction d’une pépinière d’entreprises et d’un centre de ressources à
Cernay : avenant à des marchés de travaux

N° 38-2013
du 23/09/2013

Réfection d’une portion du chemin d’accès au Rossberg

N° 39-2013
du 23/09/2013

Travaux d’éclairage public (programme 2013) : marchés en procédure adaptée

N° 40-2013
du 23/09/2013

Projet d’assainissement entre Cernay et Vieux-Thann, le long de la RD 35 et évacuation
des eaux pluviales de la Rue du Moulin à Steinbach

N° 41-2013
du 14/10/2013

Fixation des conditions des abonnements collectifs des Médiathèques

N° 42-2013
du 14/10/2013

Décision modificative du volume horaire alloué par la Société d’Histoire et d’Archéologie de
Cernay et Environs pour la mise à disposition d’un agent d’accueil et de développement du
patrimoine historique au sein de l’Abri-Mémoire d’Uffholtz

N° 43-2013
du 14/10/2013

Fourniture et pose d’un monte-charge à la piscine de Thann : acte spécial de soustraitance à l’entreprise MTI

N° 44-2013
du 14/10/2013

Etude d’exploitation en régie du Transport à la Demande Boug’EnBus – avenant n° 1 au
marché

N° 45-2013
du 14/10/2013

Lancement d’une consultation pour un nouveau marché portant sur l’émission et le
remboursement de titres restaurant

N° 46-2013
du 28/10/2013

Optimisation de la TASCOM : décision de mise en œuvre des recommandations

N° 47-2013
du 28/10/2013

Réalisation des emprunts 2013 suivants :
- 450.000 € au titre du budget général auprès de la Caisse d’Epargne d’Alsace
- 288.000 € au titre du budget eau – secteur de Cernay auprès de la Caisse d’Epargne
d’Alsace
- 670.000 € au titre du budget assainissement – secteur de Thann auprès de la Caisse
d’Epargne d’Alsace

N° 48-2013
du 28/10/2013

Eclairage public, rue des Fabriques à Cernay : avenant au marché de travaux entraînant
une augmentation du montant initial

N° 49-2013
du 12/11/2013

Lancement de consultations en la forme adaptée pour des travaux d’éclairage public
-programme 2013- chemin de l’Egelbach et de la rue des Juifs à Uffholtz

N° 50-2013
du 12/11/2013

Avenant au marché de travaux de renouvellement de la conduite d’assainissement de la
rue des Fabriques à Cernay (entreprise STP MADER)

N° 51-2013
du 12/11/2013

Avenant n° 1 au marché de transport à la demande sur le secteur du Pays de Thann

N° 52-2013
du 12/11/2013

Mise en œuvre des ALSH selon les précédentes modalités et lancement d’une
consultation pour recruter un opérateur pour les années 2014 à 2016

N° 53-2013
du 25/11/2013

Etude de faisabilité pour la construction d’une nouvelle piscine à Cernay – assistance à
maîtrise d’ouvrage

N° 54-2013
du 09/12/2013

Avenant au marché de mission d’étude et d’assistance à la fusion des offices de tourisme
du territoire de Thann – Cernay

N° 55-2013
du 09/12/2013

Attribution du nouveau marché de nettoyage des gymnases Cassin et Walch

N° 56-2013
du 09/12/2013

Attribution du contrat d’assurance dommages aux biens - lot 1

N° 57-2013
du 09/12/2013

Attribution du marché de pose d’une canalisation d’alimentation en eau potable, rue des
Pèlerins à Thann

N° 58-2013
du 09/12/2013

Fixation des tarifs de la taxe de séjour pour 2014

N° 59-2013
du 09/12/2013

Tarifs des prestations des services techniques pour 2014

N° 60-2013
du 09/12/2013

Fixation des tarifs du transport à la demande Boug’Enbus

N° 61-2013
du 09/12/2013

Fixation des tarifs 2014 du réseau des médiathèques de Thann – Cernay

N° 62-2013
du 09/12/2013

Tarifs 2014 de locations et de prestations de services pour l’ensemble des activités des
pépinières/hôtels d’entreprises de l’Embarcadère et du Pôle ENR et de la plateforme de
formation

