RECUEIL
DES
ACTES ADMINISTRATIFS

1ER SEMESTRE
ANNEE 2013

Le Recueil des Actes Administratifs

Janvier à juin 2013

Code Général des Collectivités Territoriales
Articles L 5211-47 et R 5211-41

Le recueil des actes administratifs du 1er semestre 2013 est mis à la disposition du public
pour consultation au secrétariat de direction du siège de la Communauté de Communes de
Thann – Cernay – 3a rue de l’Industrie - 68700 CERNAY
Le sommaire peut être consulté ci-après.

- SOMMAIRE TITRE I - DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Délibérations

Séance du

ADMINISTRATION GENERALE – COMMUNICATION – RESSOURCES HUMAINES – REGIE
FORESTIERE

Procès-verbal de l’installation du Conseil de Communauté et de l’élection du
Président, du Président délégué et des Vice-Présidents de la Communauté de
Communes de Thann - Cernay

10.01.2013

Composition du bureau : président délégué et vice-présidents

10.01.2013

Composition du Bureau : maires

10.01.2013

Représentation de la Communauté de Communes au Syndicat Mixte du Pays
Thur-Doller

10.01.2013

Fixation des indemnités de fonction des élus

10.01.2013

Désignation des représentants de la Communauté de Communes au sein de
différents organismes

26.01.2013

Création de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
(CLECT) de Thann-Cernay

26.01.2013

Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres

26.01.2013

Composition des commissions de travail

26.01.2013

Délégation de pouvoirs au Président et au Bureau

26.01.2013

Dossiers Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux

26.01.2013

Convention avec la Préfecture du Haut-Rhin relative à la télétransmission des
actes soumis au contrôle de légalité

26.01.2013

Avis sur la révision du SAGE III - Nappe-Rhin

26.01.2013

Tickets restaurant : généralisation à l’ensemble du personnel

23.02.2013

Commission intercommunale des impôts directs : proposition de composition

23.03.2013

Comité Technique Paritaire : composition et désignation des représentants

23.03.2013

Organisation de la fonction accueil au siège de Cernay et à Thann

23.03.2013

Décisions relatives aux compétences communautaires « creusement de tombes »
et « entretien des dispositifs d’assainissement non collectif »

23.03.2013

Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges : désignation d’un
représentant suppléant

23.03.2013

Représentation des communes à partir de 2014 : répartition des sièges au Conseil
de Communauté

25.05.2013

Modification des délégations du Conseil au Président et au Bureau

25.05.2013

Création d’un poste d’adjoint technique à la Piscine de Thann (contrat d’avenir)

25.05.2013

Création d’un poste d’adjoint du patrimoine de 2
Thann

ème

classe à la Médiathèque de

25.05.2013

Recrutement et rémunérations des agents saisonniers

25.05.2013

Contrat de Territoire de Vie : proposition de projets

29.06.2013

Création d’un poste d’adjoint administratif (remplacement départ à la retraite)

29.06.2013

Création de deux emplois aidés (secrétariat du Pôle ENR)

29.06.2013

Convention avec le Syndicat mixte du Pays Thur-Doller pour la mise à disposition
d’un agent (direction du Pôle ENR)

29.06.2013

Modification du tableau des effectifs : avancement de grades

29.06.2013

Contrats d’apprentissage

29.06.2013

Mise à disposition partielle d’un contrat aidé pour l’Abri-Mémoire d’Uffholtz

29.06.2013

Constitution du Document Unique d’évaluation des risques professionnels :
participation au groupement de commande organisé par le Centre de Gestion de
la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin

29.06.2013

Mise à disposition de la Communauté de Communes de Thann-Cernay des biens
immeubles et meubles communaux liés à l’éclairage public et au Multi-Accueil de
Cernay

29.06.2013

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - TRANSPORTS

Etude pour le transport à la demande : convention avec la Communauté de
Communes de la Doller et du Soultzbach

25.05.2013

Michelbach – pose d’un fourreau pour fibre optique – intervention
de la CCTC

25.05.2013

AFFAIRES CULTURELLES

Harmonisation des tarifs d’abonnement 2013 du réseau des médiathèques de
Thann-Cernay

26.01.2013

Subvention à l’ADT pour la création d’applications numériques intégrant l’AbriMémoire d’Uffholtz

29.06.2013

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE
ème

Aménagement de la 2
tranche du Parc d’Activités d’Aspach-le-Haut : garantie
des emprunts souscrits par la SERM

23.03.2013

POLE ENR BBC - construction d’une pépinière d’entreprises et d’un centre de
ressources à Cernay : avenants aux lots 12 « chauffage - ventilation » et 13
« sanitaire »

23.03.2013

Train Thur - Doller Alsace : transfert de propriété

23.03.2013

ZAIC les Pins de Cernay : avenant de prorogation de la convention
publique d’aménagement

25.05.2013

Parc d’activités d’Aspach-le-Haut : compte-rendu annuel à la collectivité (CRAC)
de la SERM

25.05.2013

ZI de Vieux-Thann : intégration d’une bande de terrain dans la voirie
communautaire

25.05.2013

Valorisation du site de l’Engelbourg à Thann – convention avec la Région

25.05.2013

Aménagement de la Porte Sud de la route des vins d’Alsace : avenant n°1 au lot 6
« menuiserie bois »

25.05.2013

Navette des crêtes : convention de partenariat 2013-2015

25.05.2013

Hautes Vosges d’Alsace – convention de partenariat avec le Pays Thur-Doller

25.05.2013

Entrée de la CCTC au capital de la SERM

29.06.2013

Avenant de prolongation de la convention publique d’aménagement du Parc
d’Activités d’Aspach-le-Haut

29.06.2013

Dénomination du Pôle ENR/BBC de Cernay

29.06.2013

Train Thur-Doller Alsace : conventions pour la mise à disposition des équipements
et bâtiments à l’association

29.06.2013

Convention d’occupation à titre précaire de la gare d’Aspach-le-Haut

29.06.2013

Formation des hébergeurs touristiques : programme 2013

29.06.2013

DEVELOPPEMENT LOCAL – GERPLAN - CADRE DE VIE - LOGEMENT

Avenant n°5 à la convention conclue entre l’Etat et la Communauté de Communes
de Thann-Cernay relative à la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage de
Cernay

26.01.2013

Gerplan : programme 2013

23.03.2013

Sensibilisation à l’environnement : convention avec le CPIE pour la période 20132015

23.03.2013

Logement : demande de dérogation pour l’application du dispositif d’aide à
l’investissement locatif

23.03.2013

Programme 2013 de Développement Local

25.05.2013

Achat de chapiteaux destinés aux associations. Modalités de gestion

29.06.2013

ENFANCE - JEUNESSE

Multi-Accueil de Cernay : règlement de fonctionnement

25.05.2013

EQUIPEMENTS SPORTIFS

Salle de sports du collège René Cassin à Cernay : avenants à des marchés de
travaux

23.03.2013

Salle de sports Charles Walch à Thann : conditions de mise à disposition des
associations. Avenant aux conventions

29.06.2013

Piscine de Thann : avenant à la convention passée avec le TH.ON

29.06.2013

FINANCES ET BUDGETS

Budgets primitifs de l’exercice 2013

23.03.2013

Fiscalité 2013

23.03.2013

Tarifs 2013 relatifs à l’eau et à l’assainissement (en régie)

23.03.2013

Redevance d’élimination des ordures ménagères pour 2013

23.03.2013

Attribution de subventions 2013

23.03.2013

Décision modificative n°1 au budget général et à deux budgets annexes et
participations des budgets annexes aux frais de personnel

25.05.2013

Subvention 2013 allouée à l’Association pour la Fête de l’Eau à Wattwiller

25.05.2013

Subvention 2013 allouée à la Compagnie le Vent en Poupe

25.05.2013

Approbation des comptes administratifs 2012

29.06.2013

Approbation des comptes de gestion 2012

29.06.2013

Affectation des résultats 2012

29.06.2013

Décision modificative n°2 – 2013

29.06.2013

Répartition du prélèvement dû au titre du FPIC au sein du bloc communal

29.06.2013

Attribution d’une subvention complémentaire pour le collège Charles Walch de
THANN

29.06.2013

Attribution d’une subvention au CLIC Thur-Doller

29.06.2013

Bourse et Prix : compétition « Mathématiques Sans Frontières 2013 »

29.06.2013

SERVICES TECHNIQUES - EAU – ASSAINISSEMENT- ECLAIRAGE PUBLIC

Convention avec le SIVU BP Hardt pour la fourniture d’eau potable

23.02.2013

Acquisition d’un terrain dans le périmètre de protection du Gehren : régularisation
d’un acte administratif

23.03.2013

AFUA Clos des Saules à Uffholtz : rétrocession des réseaux et modification des
servitudes

25.05.2013

Acquisition d’un terrain en ZI Europe de Cernay, en vue de l’aménagement d’une
station de relevage des eaux usées

25.05.2013

Rue des Fabriques à Cernay : remplacement du collecteur d’assainissement

25.05.2013

Approbation du programme d’investissement 2013 en matière d’éclairage public

29.06.2013

TITRE II - ARRETES ET DECISIONS
ARRETES DIVERS

N°

Libellé

01
du 11.01.2013

Constitution d’une régie de recettes pour la perception des droits d'entrée à la piscine de
Thann au 01.01.2013

02
du 11.01.2013

Nomination d’un régisseur titulaire et d’un mandataire suppléant pour la régie de recettes
de la piscine de Thann

03
du 11.01.2013

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

04
du 11.01.2013

Constitution d’une régie de recettes pour la médiathèque de Thann au 01.01.2013

05
du 11.01.2013

Nomination d’un régisseur titulaire et d’un mandataire suppléant pour la régie de recettes
de la médiathèque de Thann

06
du 11.01.2013

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

07
du 11.01.2013

Constitution d’une sous-régie de recettes auprès de la bibliothèque municipale de Roderen
au 01.01.2013

08
du 11.01.2013

Nomination de mandataires sous-régisseurs pour la bibliothèque de Roderen

09
du 11.01.2013

Constitution d’une régie de recettes pour la médiathèque de Cernay au 01.01.2013

10
du 11.01.2013

Nomination d’un régisseur titulaire et d’un mandataire suppléant pour la régie de recettes
de la médiathèque de Cernay

11
du 11.01.2013

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

12
du 11.01.2013

Constitution d’une régie de recettes pour la piscine de Cernay au 01.01.2013

13
du 11.01.2013

Nomination d’un régisseur titulaire et d’un mandataire suppléant pour la régie de recettes
de la piscine de Cernay

14
du 11.01.2013

Constitution d’une régie de recettes pour le Boug'enbus au 01.01.2013
Avenant n° 1 à l'arrêté n° 14 - modification de l'article 7 (montant du fonds de caisse) en
er
date du 1 mars 2013

15
du 11.01.2013

Nomination d’un régisseur titulaire et de mandataires suppléants pour la régie de recettes
Boug'enbus

16
du 11.01.2013

Nomination de mandataires pour la régie de recettes Boug'enbus
Annexe à l'arrêté n° 16 modifiée en date du 9 juillet 2013

17
du 11.01.2013

Constitution d'une sous- régie de recettes pour le Boug'enbus auprès du transporteur au
01.01.2013
Avenant n° 1 à l'arrêté n° 17 - modification de l'article 5 (fonds de caisse) et de l'article 6
er
(montant maximum de l'encaisse) en date du 1 mars 2013

18
du 11.01.2013

Nomination de mandataires sous-régisseurs chauffeurs pour la régie de recettes
Boug'enbus
Annexe à l'arrêté n° 18 modifiée en date du 26 février 2013
Annexe à l'arrêté n° 18 modifiée en date du 3 septembre 2013

19
du 11.01.2013

Constitution de 19 sous-régies de recettes pour le Boug'enbus au 01.01.2013

20
du 11.01.2013

Nomination de mandataires sous-régisseurs pour le Boug'enbus
Annexe à l'arrêté n° 20 modifiée en date 23 septembre 2013
Annexe à l'arrêté n° 20 modifiée en date du 02 mai 2013
Annexe à l'arrêté n° 20 modifiée en date du 02 décembre 2013

21
du 11.01.2013

Constitution d’une régie de recettes pour l'Abri-mémoire d'Uffholtz au 01.01.2013

22
du 11.01.2013

Nomination d'un régisseur titulaire et d’un mandataire suppléant pour la régie de recettes
de l'Abri-mémoire d'Uffholtz

23
du 11.01.2013

Nomination de mandataires pour la régie de recettes de l'Abri-mémoire d'Uffholtz

24
du 11.01.2013

Constitution d’une régie de recettes et d’avances pour l'aire d'accueil des gens du voyage
de Cernay au 01.01.2013

25
du 11.01.2013

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

26
du 11.01.2013

Nomination de mandataires pour la régie de recettes et d'avances de l'aire d'accueil des
gens du voyage de Cernay

27
du 11.01.2013

Constitution d’une régie de recettes pour la vente des sacs de collecte d'ordures
ménagères prépayés au 01.01.2013

28
du 11.01.2013

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

29
du 29.01.2013

Constitution d'une régie de recettes pour le Multi-accueil de Cernay au 01.01.2013

30
du 29.01.2013

Nomination d'un régisseur titulaire et de mandataires suppléants pour la régie de recettes
du multi-accueil de Cernay

31
du 23.01.2013

Délégation de fonctions et de signature à M. Michel SORDI, Président délégué

32
du 23.01.2013

Délégation de fonctions et de signature à M. Jean-Paul OMEYER, 1 vice-président

33
du 23.01.2013

Délégation de fonctions et de signature à M. Pierre WALTER, 2

34
du 23.01.2013

Délégation de fonctions et de signature à M. Jean-Paul WELTERLEN, 3

35
du 23.01.2013

Délégation de fonctions et de signature à M. Michel HABIB, 4

er

ème

ème

vice-président
ème

vice-président

vice-président

ème

36
du 23.01.2013

Délégation de fonctions et de signature à M. Marc ROGER, 5

vice-président

37
du 23.01.2013

Délégation de fonctions et de signature à M. Antoine FABIAN, 6

38
du 23.01.2013

Délégation de fonctions et de signature à M. Albert SCHROEDER, 7

ème

vice-président

39
du 23.01.2013

Délégation de fonctions et de signature à M. Raymond HAFFNER, 8

ème

vice-Président

40
du 23.01.2013

Délégation de fonctions et de signature à M. André MORITZ, 9

41
du 23.01.2013

Délégation de fonctions et de signature à M. Jean WOLFARTH, 10

42
du 23.01.2013

Délégation de fonctions et de signature à M. Georges KAUFFMANN, 11

43
du 23.01.2013

Délégation de fonctions et de signature à M. Georges IMHOFF, 12

44
du 23.01.2013

Délégation de fonctions et de signature à M. François BRITSCHGI, 13

45
du 23.01.2013

Délégation de fonctions et de signature à M. Roland PETITJEAN, 14

46
du 23.01.2013

Délégation de fonctions et de signature à M. René KIPPELEN, 15

47
du 23.01.2013

Délégation de fonctions et de signature à M. Guy STAEDELIN, 16

48
du 23.01.2013

Délégation de fonctions et de signature à M. Joël MANSUY, 17

49
du 27.03.2013

Délégation de pouvoir à M. Marc ROGER pour assurer la présidence des réunions de la
Commission Intercommunale des Impôts Directs

50
du 07.05.2013

Nomination d’un régisseur titulaire et d’un mandataire suppléant pour la régie de recettes
er
de la piscine de Thann - modification au 1 mai 2013

51
du 07.05.2013

Nomination de mandataires pour la régie de recettes de la piscine de Thann - modification
er
au 1 mai 2013

ème

ème

vice-président

vice-président
ème

ème

vice-président
ème

vice-président

vice-président
ème

ème

vice-président

vice-président

ème

vice-président

ème

vice-président

ème

vice-président

Avenant n° 1 à l'arrêté n° 51 : modification de l'article premier (liste des mandataires)
Annexe à l'arrêté n° 51 - liste des mandataires modifiée le 20 septembre 2013
52
du 14.06.2013

Election des représentants du personnel au Comité Technique Paritaire en date du 20 juin
2013

53
du 21.06.2013

Modification du maximum de l’avance à consentir au régisseur de l’aire d’accueil des gens
du voyage

54
du 18.06.2013

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

DECISIONS DU PRESIDENT

N°

Libellé

01-2013
du 28.02.2013

Défense des intérêts de la Communauté de Communes de Thann-Cernay dans l'affaire
Gruninger de Rammersmatt/ ex.Communauté de Communes du Pays de Thann

02-2013
du 22.04.2013

Avenant n° 1 au marché « Lot 2 : Assurance Flotte Automobile » de l’ex CCCE

03-2013
du 06.05.2013

Avenant n° 1 au marché d’assurance « Responsabilité Civile et risques annexes » de l’ex
Communauté de Communes de Cernay et Environs

04-2013
du 17.06.2013

Ouverture d’une ligne de trésorerie de 1.000.000 € auprès de la Caisse Fédérale de Crédit
Mutuel de Strasbourg

05-2013
du 20.06.2013

Ouverture d’une ligne de trésorerie de 500.000 € auprès de la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Alsace Vosges

DECISIONS DU BUREAU

N°

Libellé

N° 01-2013
du 11/02/2013

Travaux d'aménagement des locaux de la CCTC - attribution des marchés pour les 5 lots

N° 01A-2013
du 11/02/2013

Consultation pour la création d’une charte graphique, d’un magazine intercommunal et
d’un site internet

N° 02-2013
du 25/02/2013

Etude d'harmonisation et d'optimisation du Transport à la demande Boug'enbus sur le
territoire de la CCTC, en lien avec une étude de faisabilité et de définition d'un transport à
la demande de la Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach

N° 03-2013
du 25/02/2013

Lancement de la maîtrise d'œuvre pour les travaux de réaménagement du multi-accueil
"Les Marmousets" à Thann

N° 04-2013
du 11/03/2013

Pôle ENR BBC - Construction d'une pépinière d'entreprises et d'un centre de ressources à
Cernay : avenant à des marchés de travaux

N° 05-2013
du 11/03/2013

Salle de sport du Collège René CASSIN à Cernay : avenant à des marchés de travaux

N° 06-2013
du 11/03/2013

Lancement de la consultation en vue d'un nouveau marché pour l'entretien des espaces
verts des installations communautaires

N° 07-2013
du 25/03/2013

Mission d'étude et d'assistance à la fusion des Offices de Tourisme du territoire Thann Cernay - attribution du marché au Cabinet-Conseil EQUALITYS

N° 08-2013
du 08/04/2013

Pôle ENR BBC – raccordement fibres optiques : attribution du marché à Haut-Rhin
Télécom

N° 09-2013
du 08/04/2013

Pôle ENR BBC – assurance dommages ouvrages : attribution du marché au Cabinet
HEINRICH BSH

N° 10-2013
du 08/04/2013

Etude d’harmonisation et d’optimisation du transport à la demande Boug’Enbus sur le
territoire de la CCTC, en lien avec une étude de faisabilité et de définition d’un transport à
la demande de la Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach –
choix d’un Bureau d’Etude : attribution du marché au Cabinet ITER

N° 11-2013
du 08/04/2013

Aménagement de la Porte Sud de la route des vins d’Alsace : avenant au lot 1,
démolition/gros œuvre

N° 12-2013
du 08/04/2013

Eclairage public rue de Schweighouse à Cernay : lancement d'un marché à procédure
adaptée

N° 13-2013
du 22/04/2013

Pôle ENR BBC – construction d’une pépinière d’entreprises et centre de ressources à
CERNAY – Lot 15 : électricité courants faibles : avenant au marché

N° 14-2013
du 22/04/2013

Tarifs 2013 de locations et de prestations de services du Pôle ENR-BBC – pépinière et
hôtel d’entreprises à Cernay

N° 15-2013
du 13/05/2013

Conseil aux particuliers – coloration de façades : poursuite de la mission de la coloriste
conseil

N° 16-2013
du 13/05/2013

Marché à bon de commande de fournitures pour le service eau et assainissement

N° 17-2013
du 27/05/2013

Convention d’audit et de conseil en vue de l’optimisation des ressources fiscales dégagées
par la TASCOM

N° 18-2013
du 27/05/2013

Renouvellement des marchés d’assurance de la CCTC

N° 19-2013
du 27/05/2013

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

N° 20-2013
du 27/05/2013

Petite Enfance – marché de fourniture de repas pour le multi-accueil La Farandole de
Cernay

N° 21-2013
du 17/06/2013

Projet d’aménagement de locaux d’archives au siège de la CCTC

N° 22-2013
du 17/06/2013

Aménagement d’une station de relevage des eaux usées à la ZI Europe à Cernay

N° 23-2013
du 17/06/2013

Raccordement au réseau de chaleur de la Ville de Cernay de cinq sites communautaires et
puissances souscrites

