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ADMINISTRATION GENERALE – COMMUNICATION – RESSOURCES HUMAINES – REGIE
FORESTIERE
Installation d’une conseillère communautaire

27.01.2018

1

Composition du Bureau suite à la démission d’un vice-président

27.01.2018

2

Désignation des représentants de la CCTC au Comité de Direction
de l’EPIC « Espaces Culturels Thann-Cernay »

24.02.2018

5

Représentation des élus dans les instances paritaires –
CT et CHSCT

24.02.2018

7

Création du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de
La délinquance

24.02.2018

9

Création de poste d’agent social

24.03.2018

11

RIFSEEP : propositions d’amendement

24.03.2018

13

Etablissement Public d’Aménagement et de la Gestion des Eaux
(EPAGE) : représentation de la CCTC

24.03.2018

15

Règlement Général sur la protection des Données

19.05.2018

19

Adhésion à la procédure de passation d’une convention de
participation en prévoyance et mise en concurrence par le centre
de gestion

23.06.2018

23

Modification du tableau des effectifs

23.06.2018

27

Intervention du Fonds pour l’insertion des Personnes Handicapées
dans la Fonction Publique

23.06.2018

31

Recours à l’apprentissage – rentrée scolaire 2018/2019

23.06.2018

33

Rapport annuel d’activités 2017 des services de la CCTC

23.06.2018

35

Convention de mise à disposition d’un emplacement pour
L’implantation d’une table d’orientation

23.06.2018

37

Taxe GEMAPI : instauration

27.01.2018

39

Taxe GEMAPI : fixation du produit de la taxe

27.01.2018

41

Orientations budgétaires 2018

24.02.2018

43

FINANCES – BUDGET

Budgets primitifs de l’exercice 2018

24.03.2018

45

Vote des taux de la fiscalité directe locale pour 2018

24.03.2018

57

Tarifs 2018 relatifs à l’eau et à l’assainissement

24.03.2018

59

Programme d’attribution de subventions 2018

24.03.2018

63

Prise en charge des frais liés à l’encaissement par CB dans le
Cadre de la mise du (TPE) au Multi-accueil « La farandole» Cernay

19.05.2018

67

Approbation des comptes de gestion

23.06.2018

69

Approbation des comptes administratifs 2017 du budget général
et de ses budgets annexes

23.06.2018

71

Affectation des résultats des comptes administratifs 2017

23.06.2018

73

Décision modificative n°01-2018

23.06.2018

79

Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et
Communales (FPIC) : répartition 2018

23.06.2018

81

24.02.2018

83

Conventions de mises à disposition de services –
CCTC et les communes de Thann et Cernay

24.02.2018

85

Désignation d’élus au Comité de Direction de l’EPIC –
Espaces Culturels de Thann et Cernay

23.06.2018

87

Troisième arrêt du PLH

24.02.2018

89

Adhésion au PIG départemental portant sur la lutte contre la
Précarité énergétique

23.06.2018

93

Protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain –
Quartier Bel Air de Cernay

23.06.2018

97

ZAI « Les Pins » à Cernay : vente de terrains – 2G Automobiles

24.02.2018

99

ZAI « Les Pins » à Cernay : vente de terrains – SCI LG

24.02.2018

101

Convention entre le CMNHWK et la CCTC

24.02.2018

103

Avance accordée au titre de dispositif de soutien à l’immobilier
d’entreprises

24.02.2018

105

Marché de Noël : validation du règlement aux exposants

19.05.2018

107

AFFAIRES CULTURELLES
Conventions d’objectifs et de moyens 2018 –
Lieux de diffusion culturelle

AMÉNAGEMENT – TRANSPORT – LOGEMENT

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE

Pôle ENR – Echange de terrains entre la CCTC et Domial Esh

23.06.2018

109

ZAE du Vignoble : compléments aux conditions financières et
Patrimoniales du transfert en pleine propriété des biens immobiliers

23.06.2018

111

Navette des Crêtes : Saison 2018 – Convention de partenariat
avec le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges

23.06.2018

115

Convention relative à l’utilisation des signes du balisage du
Club Vosgien entre les Communautés de communes des Hautes
Vosges d’Alsace et la fédération du Club Vosgien

23.06.2018

117

Convention d’information foncière avec la SAFER

27.01.2018

119

Rapport annuel d’activités 2017 du service de collecte
et de traitement des déchets ménagers

23.06.2018

129

27.01.2018

131

Piscine de Cernay : avant projet définitif

24.03.2018

135

Consultation pour les marchés de travaux relatifs
A la construction d’un centre aquatique à Cernay

23.06.2018

139

Convention pour le déversement des eaux résiduaires des
communes de Bourbach-le-Bas et Bourbach-le-Haut vers la station
D’épuration de Guewenheim

24.03.2018

141

Attribution de l’accord-cadre à bons de commande pour la fourniture
de pièces destinées aux réseaux d’alimentation en eau potable et
d’assainissement

19.05.2018

143

Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la ville de Thann pour la
réalisation de travaux dans les rues Kléber et Malraux

19.05.2018

145

Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la commune de
Vieux-Thann pour la réalisation de travaux dans les rues
Berger André et de Gaulle

19.05.2018

147

Approbation du programme d’investissement 2018 en matière
d’éclairage public

19.05.2018

149

Attribution du marché de création d’un réseau d’assainissement
et remplacement du réseau d’eau potable rues des Tanneurs,
du Vignoble et Marsilly à Thann

23.06.2018

151

DÉVELOPPEMENT LOCAL – CADRE DE VIE – ENVIRONNEMENT

ENFANCE - JEUNESSE
Approbation du Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF 2017-2020
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

SERVICES TECHNIQUES
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01/2018
du 08.01.2018

Formation des prestataires touristiques 2018 – fixation d’un tarif

153

02/2018
du 08.01.2018

Tarifs de la banque de matériels pour l’année 2018

154

03/2018
du 08.01.2018

Avenant numéro 1 au marché de gestion de l’insuffisance
hydraulique rue Joffre en amont du passage de la voie ferrée
à Bitschwiller-les-Thann

156

04/2018
du 08.01.2018

Constitution d’une servitude de passage au profit de la société Rosace

157

05/2018
du 05.02.2018

Attribution de fonds de concours au titre du pacte fiscal et financier à la commune
d’Uffholtz

159

06/2018
du 05.02.2018

Accord-cadre à marchés subséquents relatif à l’acquisition de matériels informatiques161
et du logiciel AutoCAD

07/2018
du 05.02.2018

Construction d’une servitude de passage de canalisation au profit de la société
de la société INORGANIC CHEMICALS SAS

163

08/2018
du 19.02.2018

Acquisition de chalets dans le cadre du développement touristique : demande de
subvention auprès de l’Europe (Leader) et auprès de l’Etat (Contrat de Ruralité
ou DETR 2018)

165

09/2018
du 19.02.2018

Marché de conseils aux particuliers pour la coloration des façades

167

10/2018
du 19.02.2018

Piscine de Thann : tarif de mise à disposition à l’association « 4 Nages »

168

11/2018
du 19.02.2018

Travaux d’éclairage public rue Joseph Depierre à Cernay (2

12/2018
du 19.02.2018

Renouvellement d’une conduite d’alimentation en eau potable sise 80 rue de
Berrwiller à WATTWILLER

13/2018
du19.02.2018

Constitution de servitudes de passage de réseaux sur des terrains privés, situés sur 171
le ban communal de RODEREN

14/2018
du 19.02.2018

Accord-cadre à bon de commande de vérification et de maintenance des extincteurs 173
et trappes de désenfumage

15/2018
du 19.02.2018

Marché pour le contrôle annuel des installations électriques et de gaz des
établissements recevant du public

16/2018
du 05.03.2018

Accord-cadre à bons de commande d’achat et de livraison de fournitures de bureau, 175
de papier et de consommables informatiques

17/2018
du 05.03.2018

Accord-cadre à bons de commande pour le service de transport collectif assuré à la 177
demande

18/2018
du 05.03.2018

Tarifs de la banque de matériels pour l’année 2018 (tarifs chalets)

ème

tranche)

169

170

174

179

19/2018
du 12.03.2018

Marché de montage et de démontage biannuels de 25 chalets

181

20/2018
du 12.03.2018

Avenant n°1 au marché de réalisation d’une étude de programmation
et d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour une nouvelle piscine à Cernay

182

21/2018
du 12.03.2018

Accord-cadre à bons de commande pour la fourniture de pièces destinées aux
réseaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement

183

22/2018
du 05.04.2018

Renouvellement d’une conduite d’alimentation en eau potable 125 Faubourg
des Vosges à Cernay

184

23/2018
05.04.2018

Demande de subventions à la Région Grand Est et à l’État pour le financement de
la nouvelle piscine de Cernay

185

24/2018
05.04.2018

Annulation d’une attribution de fonds de concours ST-2016-05 au pacte
fiscal et financier

187

25/2018
05.04.2018

Attribution de fonds de concours au titre eu pacte fiscal et financier à la commune
de Steinbach

189

26/2018
23.04.2018

Attribution de fonds de concours au titre eu pacte fiscal et financier aux commune
d’ Uffholtz, de Willer-sur-Thur et d’Aspach-Michelbach

191

27/2018
23.04.2018

Renouvellement d’une conduite d’alimentation en eau potable et pose d’un réseau
d’eaux usées rues du Vignoble et des Tanneurs à Thann

193

28/2018
23.04.2018

Attribution de fonds de concours au titre du pacte fiscal et financier aux communes
de Roderen et de Bitschwiller-lès-Thann

195

29/2018
11.06.2018

Taxe de séjour 2019

197

30/2018
11.06.2018

Déplacement de la conduite d'alimentation en eau potable Ø 150 pour le nouveau
centre nautique, rue René Guibert à CERNAY

203

31/2018
11.06.2018

Marché de fourniture et d’acheminement de gaz naturel

204

32/2018
11.06.2018

Marché de rénovation des gradins du Relais Culturel à Thann

205

33/2018
11.06.2018

Tarif d'une prestation complémentaire des services techniques pour 2018

207

34/2018
11.06.2018

Marché de maintenance des portes sectionnelles et automatiques

209

35/2018
11.06.2018

Prolongation du réseau d'eaux usées Ø 200 rue des Bains à Wattwiller

210

36/2018
11.06.2018

Accord-cadre à bons de commande pour la fourniture de matériels électriques

211

37/2018
11.06.2018

Travaux de modification du bassin situé au POLE ENR

212

38/2018
11.06.2018

Plan de financement définitif pour le projet « Création de sentiers viticoles sur
les hauteurs de Steinbach et d’Uffholtz »

213

DECISIONS DU PRESIDENT

N°

Libellé

Page

01/2018
du 02.01.2018

Attribution du marché de nettoyage du Relais Assistantes Maternelles de Thann
au profit de la société ARIZONA

215

02/2018
du 09.01.2018

Attribution du marché d’inspection télévisée du réseau d’eaux usées des rues
André Malraux et Xavier Fluhr à Thann

216

03/2018
du 09.01.2018

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

217

04/2018
du 17.01.2018

Cession de chalets de la CCTC aux communes et Associations

218

05/2018
du 06.03.2018

Défense des intérêts de la CCTC dans l’affaire Monsieur BORROY

221

06/2018
du 22.03.2018

Défense des intérêts de la CCTC dans l’affaire Monsieur BORROY

2232

07/2018
du 27.03.2018

Conventions de mise à disposition des installations sportives appartenant à la CCTC 223
au profit du collège Charles WALCH de Thann

08/2018
du 11.04.2018

Convention de mise à disposition de locaux au profit de l’Association du Centre
Socio Culturel du Pays de Thann

224

09/2018
du 19.04.2018

Défense des intérêts de la CCTC dans l’affaire Société AUTO’P DU TOP

225

10/2018
du 19.04.2018

Conventions de mise à disposition des installations sportives appartenant à la CCTC 226

11/2018
du 19.04.2018

Défense des intérêts de la CCTC dans l’affaire Monsieur KAUFFMANN

227

12/2018
Du 29.05.2018

Mission d’assistance comptable dans le cadre du transfert d’activité des
associations vers l’EPIC Espaces Culturels Thann-Cernay

228

13/2018
Du 06.06.2018

Défense des intérêts de la CCTC dans l’affaire Monsieur BORROY

229

14/2018
Du 21.06.2018

Mise à disposition d’un local au profit de l’EPIC Espaces Culturels Thann Cernay

231

15/2018
Du 22.06.2018

Attribution de marché de géolocalisation de réseaux le long de la RN66

232

ARRETES DIVERS

N°

Libellé

Page

01/D/2018
du 02.01.2018

Constitution d’une régie de recettes et d’avances
pour l’aire intercommunale d’accueil des gens du voyage

233

02/D/2018
du 02.01.2018

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

235

03/D/2018
du 02.01.2018

Arrêté de délégation de fonctions et de signature à M. Roland PETITJEAN
ème
6
Vice-président

237

04/D/2018
du 02.01.2018

Arrêté de délégation de fonctions et de signature à M. Gilbert STOECKEL
ème
7
Vice-président

239

05/D/2018
du 02.01.2018

Arrêté de délégation de fonctions et de signature à M. Raphaël
SCHELLENBERGER

241

06/D/2018
du 02.01.2018

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

243

07/D/2018
du 13.03.2018

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

247

08/D/2018
du 12.04.2018

Nomination de mandataires saisonniers pour la régie de recettes de
la piscine de Cernay

251

09/D/2018
du 12.04.2018

Nomination de mandataires saisonniers pour la régie de recettes de
la piscine de Cernay

255

10/D/2018
du 12.04.2018

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

259

11/D/2018
du 12.04.2018

Modification de la régie de recettes pour la perception de la taxe de séjour

263

12/D/2018
du 12.04.2018

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

265

13/D/2018
du 12.04.2018

Nomination de mandataires saisonniers pour la régie de recettes de
la piscine de Cernay

269

