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- SOMMAIRE TITRE I - DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Délibérations

Séance du

ADMINISTRATION GENERALE – COMMUNICATION – RESSOURCES HUMAINES – REGIE
FORESTIERE

Modification des statuts communautaires : évolution du champ des compétences
culturelles

24.09.2016

Rapport annuel d’activités 2015 des services de la Communauté de Communes
de Thann-Cernay

24.09.2016

Création de poste : chargé de mission « culture et communication»

24.09.2016

Mise en conformité des statuts de la Communauté de Communes de ThannCernay

10.12.2016

Définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences

10.12.2016

Cession des parcelles section 34 n° 59 et 148, situées sur le ban communal de
Cernay

10.12.2016

Schéma de mutualisation des services municipaux et communautaires

10.12.2016

Recours à trois contrats à durée déterminée pour dépassement temporaire
d’activité

10.12.2016

Développement des activités au sein de l’Abri-Mémoire : accueil dans le cadre
d’un engagement de service civique

10.12.2016

Délibération portant transfert des personnels affectés aux services transférés de
l’école de musique et de danse, de la commune de Thann à la Communauté de
Communes de Thann-Cernay

10.12.2016

Complément à la délibération du 24 septembre 2016 liée à la création du poste de
chargé de mission « Culture et Communication »

10.12.2016

Représentation de la Communauté de Communes de Thann-Cernay au conseil de
surveillance du Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud-Alsace

10.12.2016

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – TRANSPORTS – LOGEMENT
Convention de co-maîtrise d’ouvrage et de gestion ultérieure avec le Conseil
Départemental du Haut-Rhin pour l’aménagement d’un giratoire et de pistes
cyclables

24.09.2016

Règlement intérieur du service de transport à la demande Nav’Aide à compter de
l’année 2017

10.12.2016

Délibération emportant validation des statuts de l’Agence Départementale
d’Aménagement et d’Urbanisme du Haut-Rhin - ADAUHR et adhésion à cette
agence

10.12.2016

Arrêt du projet de Programme Local de l’Habitat (PLH) 2017 - 2022 et soumission
pour avis

10.12.2016

Rattachement de l’Office Public de l’Habitat de Thann à la CCTC : désignation des
représentants au conseil d’administration

10.12.2016

CULTURE - MEDIATHEQUES

Evolution de la compétence culturelle : avance sur subvention aux associations

10.12.2016

Projet UNESCO des sites de la Grande Guerre : adoption du Plan de Gestion
2017-2021

10.12.2016

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE
Convention constitutive d’un groupement de commande pour développement
d’une application valorisant les itinéraires touristiques

24.09.2016

Parc d’Activités de Thann-Cernay à Aspach-Michelbach : modification des prix de
vente des terrains

10.12.2016

Action de développement du commerce, de l’artisanat et des services à l’échelle
Thur-Doller

10.12.2016

Office de Tourisme de Thann-Cernay : convention de partenariat et d’objectifs
2017/2019 et subvention 2017

10.12.2016

Navette des neiges 2017-2019 : convention constitutive d’un groupement de
commande avec la Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin

10.12.2016

DEVELOPPEMENT LOCAL – ENVIRONNEMENT – GERPLAN – CADRE DE VIE
Programme d’Education à l’Environnement : renouvellement de la convention
entre la CCTC et le CPIE des Hautes-Vosges

24.09.2016

Gestion des chapiteaux : renouvellement de la convention entre la CCTC et le
Basket Club de Thann

24.09.2016

Gerplan : programme d’actions 2017

10.12.2016

Tarif 2017 de la redevance d’élimination des ordures ménagères

10.12.2016

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

10.12.2016

DIVERS
Motion en faveur du maintien du service des urgences de l’hôpital de Thann

24.09.2016

ENFANCE – JEUNESSE

Marchés de travaux relatifs au réaménagement du Multi-Accueil « La Farandole »
à Cernay : avenants et pénalités de retard

10.12.2016

EQUIPEMENTS SPORTIFS
Nouvelle piscine de Cernay : programmation de l’équipement et concours
d’architecture et d’ingénierie

10.12.2016

FINANCES ET BUDGETS
Décision modificative n° 02-2016

24.09.2016

Prise en charge par la CCTC des frais liés à l’encaissement par carte bancaire,
suite à la mise en place du TPE à la piscine de Cernay

24.09.2016

Admission en non-valeur de créances irrécouvrables

24.09.2016

Décision modificative n° 03-2016

10.12.2016

Fixation des attributions de compensation définitives pour l’année 2016

10.12.2016

Régularisation relative à l’amortissement de certains biens et subventions

10.12.2016

SERVICES TECHNIQUES – EAU – ASSAINISSEMENT – ECLAIRAGE PUBLIC
Avenants au marché de travaux d’aménagement du futur siège communautaire
de Cernay

24.09.2016

Avenant n°1 au marché de travaux d’aménagement de la voirie et parkings, de la
clôture et des espaces verts du futur siège communautaire de Cernay

24.09.2016

Avenant n°1 au marché de travaux d’éclairage public 2016 – lot 7 : RN 66 entre
PN 22 et gare Saint Jacques à Thann

24.09.2016

Avenant n°1 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage passée avec la commune
de Bourbach-le-Bas pour la réalisation de travaux dans la Cour des Seigneurs

24.09.2016

Constitution de servitudes de passage d’une canalisation d’eaux usées sur
terrains privés, situés sur le ban de Roderen

24.09.2016

Rapport d’activités 2015 sur le prix et la qualité des services publics de l’eau et de
l’assainissement

24.09.2016

Convention autorisant la collecte des déchets au nouveau siège de la
Communauté de Communes de Thann-Cernay

10.12.2016

Avenant n°3 au lot 5 « revêtements sol souple » dans le cadre des travaux
d’aménagement du nouveau siège communautaire

10.12.2016

Avenant n° 1 portant modification de la convention concernant les travaux
d’aménagement des bassins versants de la Cote 425 de Steinbach

10.12.2016

Acquisition de parcelle et constitution de servitudes liées à la création d’un fossé
sur des terrains privés, situés sur le ban communal de Cernay

10.12.2016

TITRE II - ARRETES ET DECISIONS

N°

Libellé

Annexe
à l’arrêté
n° 08/D/2015

Annexe à l’arrêté n° 08/D/2015 du 11 septembre 2015 - liste des mandataires de la régie
de recettes pour l’Abri-Mémoire à Uffholtz, modifiée le 09 novembre 2016

Annexe
à l’arrêté
n° 06/D/2013

Annexe à l’arrêté n° 06/D/2013 du 11 janvier 2013 - liste des mandataires de la régie de
recettes pour la Médiathèque de Thann, modifiée le 22 novembre 2016

11/D/2016
du 13.12.2016

Modification d’une régie de recettes pour le service de transport à la demande Nav’Aide

12/D/2016
du 13.12.2016

Nomination d’un régisseur titulaire et de mandataires suppléants pour la régie de recettes
du transport à la demande Nav’Aide

13/D/2016
du 13.12.2016

Modification d’une sous-régie de recettes auprès du transporteur pour les chauffeurs du
transport à la demande Nav’Aide

14/D/2016
du 13.12.2016

Nomination de mandataires pour la régie de recettes du transport à la demande Nav’Aide

15/D/2016
du 13.12.2016

Nomination de mandataires sous-régisseurs pour la régie de recettes transporteur

N°

Libellé

N° 09/2016
du 05.07.2016

Cession d’un véhicule à IN2E Exploitation SARL

N° 10/2016
du 12.07.2016

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

N° 11/2016
du 25.07.2016

Attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de réaménagement des
bureaux et de construction d’un local archives au Pôle ENR à Cernay

N° 12/2016
du 30.09.2016

ZAI Les Pins : rachat des terrains au concessionnaire - Fixation du montant des honoraires
du notaire

N° 13/2016
du 30.09.2016

Avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de VRD Chemin du
Kattenbach à Roderen

N° 14/2016
du 11.10.2016

Mise à disposition d’un prologiciel de gestion de l’achat public

N° 15/2016
du 28.10.2016

Conventions portant sur la location d’un local archives situé au Pôle ENR

N° 16/2016
du 05.12.2016

Avenant n°1 au marché de maintenance des portes sectionnelles et automatiques de
différents sites de la CCTC

N° 17/2016
du 14.12.2016

Convention de mise à disposition d’un terrain au profit de l’Association Moto-Club du VieilArmand pour l’année 2017

N° 18/2016
du 14.12.2016

Attribution du marché de réalisation d’une station d’auto-surveillance du réseau
d’assainissement de Bourbach-le-Bas

N° 19/2016
du 22.12.2016

Décision de virement de crédits 2016

N°

Libellé

N° 35-2016
du 29.08.2016

Renouvellement du marché de maintenance informatique concernant le siège, le RAM, le
Multi-Accueil de Cernay et l’Abri-Mémoire d’Uffholtz

N° 36-2016
du 29.08.2016

Fixation des tarifs 2017 du service de transport à la demande « Nav’Aide »

N° 37-2016
du 29.08.2016

Marché de transport des élèves vers les piscines et les médiathèques

N° 38-2016
du 29.08.2016

Attribution de fonds de concours au titre du pacte fiscal et financier aux communes de
Cernay, Uffholtz et Willer-sur-Thur

N° 39-2016
du 29.08.2016

Marché de nettoyage du nouveau siège communautaire à Cernay

N° 40-2016
du 29.08.2016

Avenant n° 1 au marché de travaux de renouvellement d’une conduite d’alimentation en
ème
eau potable 2
tranche, rue Sandoz à Cernay

N° 41-2016
du 12.09.2016

Avenant n° 4 au marché de location de bâtiments provisoires pour le multi-accueil de
Thann « Les Marmousets »

N° 42-2016
du 12.09.2016

Attribution du marché de Mission d’étude et d’assistance relative au transfert des Zones
d’Activités Economiques

N° 43-2016
du 10.10.2016

Attribution de fonds de concours au titre du pacte fiscal et financier aux communes
d’Aspach-le-Bas, Uffholtz et Vieux-Thann

N° 44-2016
du 10.10.2016

Attribution du marché de nettoyage du nouveau siège communautaire

N° 45-2016
du 24.10.2016

Attribution de fonds de concours au titre du pacte fiscal et financier aux communes de
Steinbach et Thann

N° 46-2016
du 24.10.2016

Sécurité et gardiennage du Marché de Noël de Thann

N° 47-2016
du 07.11.2016

Attribution de fonds de concours au titre du pacte fiscal et financier à la commune de
Bourbach-le Haut

N°48-2016
du 28.11.2016

Attribution de fonds de concours au titre du pacte fiscal et financier aux communes
d’Aspach-Michelbach, Cernay, Rammersmatt et Roderen

N°49-2016
du 28.11.2016

Accords-cadres avec bons de commande relatifs à l’acquisition de DVD, CD-Rom et CD
pour les besoins des médiathèques

N°50-2016
du 28.11.2016

Fixation des tarifs des prestations des services techniques pour l’année 2017

N°51-2016
du 28.11.2016

Fixation des tarifs 2017 de la chaufferie-bois de Thann

N°52-2016
du 19.12.2016

Fixation des tarifs 2017 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°53-2016
du 19.12.2016

Fixation des tarifs 2017 des médiathèques de Thann-Cernay

N°54-2016
du 19.12.2016

Chantier des jeunes volontaires de l’Engelbourg 2016 : plan de financement et demande de
subvention

N°55-2016
du 19.12.2016

Avenants n° 1 aux marchés de vérification et contrôle règlementaire des établissements
recevant du public (E.R.P.)

N°56-2016
du 19.12.2016

Attribution de fonds de concours au titre du pacte fiscal et financier aux communes
d’Aspach-le-Bas, Schweighouse-Thann, Uffholtz et Wattwiller

N°57-2016
du 19.12.2016

Attribution du marché de retrait des poteaux du Boug’EnBus

N°58-2016
du 19.12.2016

Réalisation d’un contrat de prêt PSPL auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
pour le financement de la rénovation du siège et du centre technique de la Communauté de
Communes de Thann-Cernay

N°59-2016
du 19.12.2016

Mise en œuvre du programme d’emprunt 2016

