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ADMINISTRATION GENERALE – COMMUNICATION – RESSOURCES HUMAINES – REGIE
FORESTIERE
Vente de l’ancien siège de Cernay au Conservatoire des
Sites Alsaciens

29.09.2018

1

Représentants à l’EPAGE de la Doller

29.09.2018

3

Tableau des effectifs - Avancement de grades

29.09.2018

5

Contrat de groupe pour la protection sociale complémentaire
prévoyance des agents

29.09.2018

Motion de maintien de la maternité de Thann

15.12.2018

9

Evolution de la participation employeur à la protection sociale
complémentaire prévoyance

15.12.2018

11

Modification du tableau des effectifs

15.12.2018

13

Taxe GEMAPI – Montants 2019

29.09.2018

15

Décision modificative n°2-2018

29.09.2018

17

Admission en non-valeur n°1

29.09.2018

19

Indemnité de conseil du Trésorier

29.09.2018

21

Garantie d’emprunt pour l’OPH de Thann-Cernay

15.12.2018

23

Fixation des attributions de compensation définitives pour 2018

15.12.2018

27

Décision modificative n°3-2018

15.12.2018

31

Admission en non-valeur de créances irrécouvrables

15.12.2018

33

Autorisation à mandater les dépenses d’investissement en 2019

15.12.2018

35

EPIC Espaces Culturels Thann-Cernay – Modifications des statuts

29.09.2018

39

Reversement de subvention – Fenêtres de l’Avent

29.09.2018

43

Abri-Mémoire d’Uffholtz – Convention entre la CCTC,
la commune d’Uffholtz et le foyer Saint-Erasme

29.09.2018

45

7

FINANCES – BUDGET

AFFAIRES CULTURELLES

Subvention pour la remise en lumière de la croix sommitale
du HWK

29.09.2018

47

EPIC Espaces Culturels Thann-Cernay – Subvention exceptionnelle
2018

15.12.2018

49

Lieux de diffusion – Convention de partenariat et d’objectifs 2019 à
2021 entre la CCTC et l’EPIC Espaces Culturels de Thann-Cernay

15.12.2018

51

Ecole de musique et de danse de Thann-Cernay – Avenant n°1
à la convention financière relative au versement d’une avance de
trésorerie remboursable

15.12.2018

53

Adoption du Programme Local de l’Habitat

29.09.2018

55

Approbation de la CIA

15.12.2018

59

Clubs vosgiens de Thann et de Cernay – Demande de subvention

29.09.2018

63

Convention de groupement de commande pour la
Maintenance de l’application randonnées Thur-Doller

29.09.2018

65

Hébergeurs touristiques – Soutien dans le cadre d’une
Opération de classement

29.09.2018

67

Zones d’activités économiques Est à Cernay – Vente d’un terrain
à la société Weber

29.09.2018

69

Zones d’activités économiques du Vignoble – Vente d’un terrain
à la société Frey

29.09.2018

71

Pacte Offensive Croissance Emploi (POCE) –
Convention avec la Région

29.09.2018

73

Maison de l’Emploi et de la Formation –
Subvention complémentaire

29.09.2018

75

Parc d’Activités de Thann-Cernay à Aspach-Michelbach –
CRAC 2017

15.12.2018

77

Parc d’Activités de Thann-Cernay à Aspach-Michelbach –
Avenant n°3 à la CPA

15.12.2018

81

Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales – 15.12.2018
Définition de l’intérêt communautaire

83

Office du Tourisme de Thann-Cernay – Avenant n°1 à la convention
de partenariat et d’objectif 2017/2019

15.12.2018

87

Navette des neiges 2018-2019 – Convention constitutive d’un
groupement de commandes

15.12.2018

89

25 chalets pliables de la CCTC – Convention pour le stockage,
montage et démontage

15.12.2018

91

AMÉNAGEMENT – TRANSPORT – LOGEMENT

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE

Convention de transfert de gestion – Mise en place de 2 panneaux
de signalisation « Vallon du Silberthal » sur la commune de Cernay

15.12.2018

93

PCAET – Engagement et présentation de la démarche

15.12.2018

95

Redevance d’élimination des OM – Tarif 2019

15.12.2018

99

GERPLAN – Programme d’actions 2019

15.12.2018

103

Financement pour des Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP) –
Subvention complémentaire

29.09.2018

105

Multi-accueil de Cernay – Convention relative à la surveillance
médicale

15.12.2018

107

Rapport sur les services de l’eau et de l’assainissement

29.09.2018

109

Convention d’occupation domaniale pour l’installation et
l’hébergement d’équipements de télérelève en hauteur

15.12.2019

111

DÉVELOPPEMENT LOCAL – CADRE DE VIE – ENVIRONNEMENT
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ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
/
SERVICES TECHNIQUES
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14/D/2018
du 16.07.2018

Modification d’une régie de recettes pour l‘encaissement des produits
relatifs au fonctionnement du multi-accueil de Cernay

113

15/D/2018
du 16.07.2018

Arrêté de nomination d'un mandataire suppléant pour la régie de recettes de
la Médiathèque de Cernay

115

16/D/2018
du 23.07.2018

Arrêté de nomination de mandataires pour la sous-régie de recettes transporteur

117

17/D/2018
du 23.07.2018

Avenant à l’arrêté 21/D/2013 portant constitution d'une régie de recettes pour
l’Abri-Mémoire d’Uffholtz

121

18/D/2018
du 23.07.2018

Avenant à l’arrêté 22/D/2013 portant nomination d’un régisseur titulaire et
d’un mandataire suppléant pour une régie de recettes pour l’Abri-mémoire
d’Uffholtz

123

19/D/2018
du 26.07.2018

Avenant à l’arrêté 01/D/2014 portant modification d’une régie de recettes
pour la banque de matériels

125

20/D/2018
du 26.07.2018

Avenant à l’arrêté 10/D/2016 portant modification pour la nomination d’un
régisseur titulaire et d’un mandataire suppléant pour la régie de recettes de
la banque de matériels

127

21/D/2018
du 04.09.2018

Avenant à l’arrêté 02/D/2017 portant constitution d’une régie de recettes pour
la perception de la taxe de séjour

129

22/D/2018
du 04.09.2018

Avenant à l’arrêté 03/D/2017 portant nomination d’un régisseur titulaire et d’un
mandataire suppléant pour la régie de recettes pour la perception de la
taxe de séjour

131

23/D/2018
du 02.10.2018

Arrêté de nomination de mandataires pour la régie de recettes de la
piscine de Thann

133

24/D/2018
du 04.10.2018

Arrêté de nomination d’un mandataire suppléant pour la régie de recettes de la
médiathèque de Thann

137

25/D/2018
du 31.10.2018

Arrêté de nomination de mandataires pour la régie de recettes de la
médiathèque de Thann

139

26/D/2018
du 08.11.2018

Arrêté de constitution d’une régie de recettes pour la Navette des neiges

143

27/D/2018
du 15.11.2018

Arrêté portant sur la composition du CISPD de la CCTC

145

28/D/2018
du 22.11.2018

Avenant à l’arrêté 04/D/2016 portant constitution d’une régie de recettes pour
l’encaissement des produits relatifs au fonctionnement du multi-accueil
de Cernay

147

29/D/2018
du 22.11.2018

Avenant à l’arrêté 12/D/2018 portant nomination d’un régisseur titulaire et de
mandataires suppléants pour la régie de recettes du transport à la demande
Nav’Aide

149

30/D/2018
du 22.11.2018

Avenant à l’arrêté 03/D/2017 portant nomination d’un régisseur titulaire et d’un
mandataire suppléant pour la régie de la taxe de séjour

151

31/D/2018
du 29.11.2018

Modification de l’arrêté 10/D/2017 du 19 octobre 2017 portant arrêté de délégation
de signature aux directeurs et responsables de service de la CCTC

153

32/D/2018
du 17.12.2018

Arrêté de nomination d’un régisseur titulaire et d’un mandataire suppléant pour
la régie de recettes de la Navette des neiges

155

33/D/2018
du 17.12.2018

Arrêté de nomination de mandataires pour la régie de recettes de
la Navette des neiges

157

34/D/2018
du 17.12.2018

Arrêté de nomination de mandataires pour la régie de recettes de
la Navette des neiges

161

35/D/2018
du 17.12.2018

Arrêté de nomination de mandataires pour la régie de recettes
de la Navette des neiges

165

36/D/2018
du 17.12.2018

Arrêté de nomination de mandataires pour la régie de recettes
de la Navette des neiges

169

37/D/2018
du 17.12.2018

Arrêté de nomination de mandataires pour la régie de recettes
de la Navette des neiges

173

38/D/2018
du 19.12.2018

Arrêté portant modification d’une sous-régie de recettes auprès
du transporteur pour les chauffeurs Nav’Aide

177

39/D/2018
du 19.12.2018

Arrêté portant nomination du sous-régisseur de la sous-régie de
recettes transporteur

179
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16/2018
du 12.07.2018

Mission d’accompagnement dans le cadre du transfert des salariés des
des associations vers l’EPIC Espaces Culturels Thann-Cernay

181

17/2018
du 17.07.2018

Mise à disposition à titre gracieux de deux terrains situés sur le ban communal
de Vieux-Thann

182

18/2018
du 20.07.2018

Attribution du marché de remplacement des branchements d’eau potable de la rue
du Vignoble à Thann

183

19/2018
du 20.07.2018

Attribution du marché de remplacement des branchements d’eau potable de la rue
des Tanneurs à Thann

184

20/2018
du 20.07.2018

Attribution du marché de remplacement des branchements d’eau potable de la rue
Marsilly à Thann

185

21/2018
du 23.07.2018

Convention de mise à disposition de locaux au profit du Comité du Mouvement
national du Hartmannswillerkopf

186

22/2018
du 26.07.2018

Conventions de mise à disposition de locaux au profit de l’EPIC Espaces Culturels
de Thann-Cernay

187

23/2018
du 26.07.2018

Convention de location de chalets au profit du Rugby Club de Thann

188

24/2018
du 03.09.2018

Convention de mise à disposition de locaux au profit du Conservatoire
des Sites Alsaciens

189

25/2018
du 11.09.2018

Mise à disposition au profit de l’Association « Thann Olympic Natation »

190

26/2018
du 11.09.2018

Défense des Intérêts de la Communauté de Communes de Thann-Cernay dans
l’affaire Monsieur Jean-Claude KAUFFMANN

191

27/2018
du 08.10.2018

Campagne 2018 de prélèvements et d’analyses conformément à la circulaire du
MEDD du 12 avril 2016 dans le cadre du RSDE2

192

28/2018
du 21.09.2018

Curage d’un tronçon de collecteur d’assainissement tampon DN 1000 de 120 ML
encrassé à 50%

193

29/2018
du 21.09.2018

Renouvellement de réseaux publics d’assainissement et l’alimentation en eau
potable dans la ruelle piétonne des 25 et 27, Place de Lattre de Tassigny à Thann

194

30/2018
du 08.10.2018

Attribution du marché d’étude des réseaux d’eaux usées et pluviales du
secteur rue d’Alsace à Vieux Thann

195

30A/2018
du 08.10.2018

Mission d’assistance comptable dans le cadre du transfert d’activité des associations 196
vers l’EPIC Espaces Culturels Thann-Cernay

31/2018
du 23.10.2018

Mise à disposition d’installation appartenant à la CCTC

197

32/2018
du 23.10.2018

Mise à disposition d’installation appartenant à la CCTC

198

33/2018
du 23.10.2018

Mise à disposition d’installation au profit de l’association
« Dance Country Line Dance » (Stetsons)

199

34/2018
du 13.12.2018

Avenant n°1 à la convention de mise à disposition de locaux au profit du
Conservatoire des Sites Alsaciens

200

35/2018
du 13.12.2018

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

201

36/2018
du 20.12.2018

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

202
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39/2018
09.07.2018

Constitution d'une servitude de passage au profit de la société ROSACE

203

40/2018
09.07.2018

Tarif d'une prestation complémentaire des services techniques pour 2018

205

41/2018
09.07.2018

Réfection de la voirie des Zones d'Activités Economiques (ZAE) Est et
Europe à Cernay

206

42/2018
09.07.2018

Avenant numéro 2 au marché d’étude de la mise en place de l’auto-surveillance
du réseau d’assainissement et de quantification des eaux claires parasites

207

43/2018
09.07.2018

Pôle ENR – Tarif exceptionnel de location

209

44/2018
09.07.2018

Attribution de fonds de concours au titre du pacte fiscal et financier
d’Uffholtz et de Cernay

211

45/2018
03.09.2018

Annulation d’une attribution de fonds de concours WI-2017 au titre du
pacte fiscal et financier

212

46/2018
03.09.2018

Attribution de fonds de concours au titre du pacte fiscal et financier

213

47/2018
03.09.2018

Marché de transport des élèves aux piscines et médiathèques

215

48/2018
03.09.2018

Approbation du projet culturel 2018 et demande de participation financière
à la DRAC

217

49/2018
03.09.2018

Accord-cadre à bons de commande d’acquisition de plaquettes forestières pour
les chaufferies à bois

219

50/2018
03.09.2018

Avenant numéro 1 au marché de réalisation d’une étude diagnostic du réseau
d’eau potable

220

51/2018
03.09.2018

Prolongation du réseau d’eaux usées  200 rue de la Chapelle à Steinbach

221

52/2018
17.09.2018

Médiathèque de Cernay : tarifs pour vente de documents sortis de l’inventaire

222

53/2018
17.09.2018

Marché de réfection du hammam de la piscine de Thann

223

54/2018
17.09.2018

Attribution de fonds de concours au titre du pacte fiscal et financier aux communes
de Rammersmatt et de Schweighouse-Thann

225

55/2018
17.09.2018

Renouvellement de branchements au réseau public d’alimentation en eau potable
rue Kléber et d’une partie principal rue du Steinby à Thann

227

56/2018
01.10.2018

Attribution de fonds de concours au titre du pacte fiscal et financier à la commune
de Wattwiller

229

57/2018
01.10.2018

Travaux de modification du bassin situé au Pôle ENR

231

58/2018
15.10.2018

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

233

59/2018
29.10.2018

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

235

60/2018
12.11.2018

Renouvellement de branchement au réseau public d’alimentation en eau potable
rues Berger André et de Gaulle à Vieux-Thann

237

61/2018
12.11.2018

Tarifs des prestations des services techniques pour 2019

239

62/2018
12.11.2018

Marché de nettoyage des locaux de l’Embarcadère, de la plateforme de formation
et du pôle ENR

241

63/2018
12.11.2018

Mise en œuvre du programme d’emprunt 2018

243

64/2018
12.11.2018

Mise en œuvre du programme d’emprunt 2018

247

65/2018
12.11.2018

Fixation des tarifs 2018-2019 du service de transport « Navette des neiges »

249

66/2018
26.11.2018

Avenant numéro 1 au marché de réfection de la toiture du Relais Culturel de Thann 251

67/2018
26.11.2018

Annulation attribution des fonds de concours CE-2016-03 et CE-2017-02 au titre
du pacte fiscal et financier

253

68/2018
26.11.2018

Attribution de fonds de concours au titre du pacte fiscal et financier aux communes
de Vieux-Thann, Bourbach-le-Haut et Cernay

255

69/2018
03.12.2018

Tarifs 2019 à l’Embarcadère, à la Plateforme de formation et au Pôle ENR

257

70/2018
03.12.2018

Formation des prestataires touristiques 2019 – Cours de langue Fixation d’un tarif

258

71/2018
03.12.2018

Tarif de la banque de matériels pour l’année 2019

259

