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- SOMMAIRE TITRE I - DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Délibérations

Séance du

ADMINISTRATION GENERALE – COMMUNICATION – RESSOURCES HUMAINES – REGIE
FORESTIERE

Création du régime indemnitaire de la Communauté de Communes de ThannCernay

22.02.2014

Multi Accueil de Cernay : modification du temps de travail d’un agent

22.02.2014

Modification du tableau des effectifs

22.02.2014

Demande de subvention auprès du Fonds National de Prévention pour la
réalisation du Document Unique d’évaluation des risques professionnels

22.02.2014

Approbation de la révision des statuts du Syndicat Mixte de Thann-Cernay

19.03.2014

Procès-verbal de l’installation du Conseil de Communauté et de l’élection du
Président, des Vice-présidents et des autres membres du Bureau de la
Communauté de Communes de Thann-Cernay

26.04.2014

Détermination du nombre de vice-présidents

26.04.2014

Composition du Bureau : autres membres du Bureau

26.04.2014

Fixation des indemnités de fonction des élus

26.04.2014

Délégation de compétences du Conseil de Communauté au Président et au
Bureau

26.04.2014

Création des commissions de travail thématiques

26.04.2014

Composition des commissions de travail

12.05.2014

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

12.05.2014

Constitution de la Commission d’appel d’offres

12.05.2014

Constitution de la Commission de délégation de service public

12.05.2014

Désignation des représentants de la Communauté de Communes de
Thann-Cernay au Comité syndical du Syndicat Mixte du Pays Thur-Doller

12.05.2014

Désignation des représentants de la Communauté de Communes de ThannCernay au Comité de Direction de l’EPIC pour l’Office de Tourisme Thann-Cernay

12.05.2014

Ressources Humaines : contrat d’apprentissage

12.05.2014

Communication des observations définitives arrêtées par la Chambre Régionale
des Comptes, relativement à la gestion de la Communauté de Communes du
Pays de Thann entre 2007 et 2012

28.06.2014

Ajustement des délégations du Conseil au Président en matière de règlement des
sinistres

28.06.2014

Représentation de la CCTC au Syndicat Mixte du Pays Thur Doller :
Remplacement

28.06.2014

Représentation de la CCTC à l’Association des Maires du Haut-Rhin : ajustements

28.06.2014
28.06.2014

Création d’un emploi d’apprenti au sein du Service Electrique

28.06.2014

Régie forestière : répartition des dépenses

28.06.2014

Avancements de grades

28.06.2014

Modification du tableau des effectifs : création d’un poste de Rédacteur Principal
ère
de 1 classe

28.06.2014

Recrutement et rémunération des agents saisonniers dans les piscines

28.06.2014

Représentation des élus au comité technique et au comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail

28.06.2014

Régies de recettes : attribution de l’indemnité de responsabilité aux régisseurs de
recettes

28.06.2014

AFFAIRES CULTURELLES
Règlement intérieur du réseau des médiathèques

19.03.2014

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – TRANSPORTS - LOGEMENT
Modifications des règles de fonctionnement du dispositif de TAD Boug’Enbus en
place

22.02.2014

Approbation de la procédure de consultation des entreprises pour un service de
transport à la demande, sous forme d’un groupement de commandes avec la
Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach

22.02.2014

Acquisition d’un terrain pour l’aire d’accueil des gens du voyage : précisions sur la
surface et le coût

22.02.2014

Approbation de la procédure de consultation des entreprises pour un service de
transport à la demande

28.06.2014

Convention constitutive d’un groupement de commande inter collectivités pour la
gestion de diverses aires d’accueil des gens du voyage

28.06.2014

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE
Attribution d’une aide complémentaire au titre du FDAI (Entreprise SART VON
ROHR)

22.02.2014

Programme de professionnalisation des prestataires touristiques

22.02.2014

Convention de mise à disposition des locaux de Thann à l’EPIC

22.02.2014

Attribution d’une aide au titre du FDAI à l’entreprise Endress+Hauser Flowtec pour
l’extention de ses locaux de production à Cernay

19.03.2014

Convention avec la Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du
Soultzbach sur la répartition des financements de l’Association du Train
Touristique Thur - Doller Alsace

19.03.2014

Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux (DETR) 2014 pour l’aménagement du chemin du Rossberg à Bourbach-leHaut

19.03.2014

Office de Tourisme de Thann-Cernay : désignation des représentants des
Socioprofessionnels et partenaires au Comité de Direction

12.05.2014

Navettes des crêtes – saison 2014

12.05.2014

Attribution d’une aide à Sart Von Rohr : modification de l’intitulé

28.06.2014

Parc d’activités du Pays de Thann : compte rendu annuel 2013 à la collectivité de
la SERM

28.06.2014

ZAI les Pins : avenant n°2 à la convention publique d’aménagement

28.06.2014

DEVELOPPEMENT LOCAL – ENVIRONNEMENT - GERPLAN - CADRE DE VIE
Rapport d’activité 2013 du service de collecte et de traitement des déchets
ménagers

28.06.2014

DIVERS
Motion pour le maintien de la Sous-Préfecture de Thann

19.03.2014

Motion de soutien à la Brigade Verte

28.03.2014

ENFANCE - JEUNESSE
Avant-projet de réaménagement du multi-accueil « Les Marmousets » à Thann

19.03.2014

Subvention de fonctionnement 2014 au Centre Socioculturel du Pays de Thann

19.03.2014

Travaux au centre socioculturel de Thann : convention de co-maîtrise d’ouvrage
avec la ville de Thann

28.06.2014

EQUIPEMENTS SPORTIFS
Gymnase CASSIN : protocole d’accord transactionnel préalable à la réparation
suite à un sinistre

28.06.2014

Piscine de Thann : construction et financement d’une salle de fitness

28.06.2014

FINANCES ET BUDGETS
Budgets primitifs de l’exercice 2014

22.02.2014

Fiscalité 2014

22.02.2014

Tarifs 2014 relatifs à l’eau et à l’assainissement

22.02.2014

Redevance d’élimination des ordures ménagères pour 2014

22.02.2014

Attribution de subventions 2014

22.02.2014

Décision modificative n°1 - 2014

19.03.2014

Attribution de subventions associatives

19.03.2014

Solde subvention 2013 Office de Tourisme de Cernay et de la Région du Vieil
Armand

19.03.2014

Attribution de subventions associatives

12.05.2014

Approbation des comptes administratifs 2013

28.06.2014

Approbation des comptes de gestion 2013

28.06.2014

Affectation des résultats des comptes administratifs 2013

28.06.2014

Décision modificative n°2 – 2014

28.06.2014

Attribution de subventions associatives

28.06.2014

Admission en non-valeur de créances irrécouvrables

28.06.2014

Commission intercommunale des impôts directs : proposition de composition

28.06.2014

Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (PFIC) :
répartition 2014

28.06.2014

SERVICES TECHNIQUES - EAU – ASSAINISSEMENT- ECLAIRAGE PUBLIC
Interconnexion des réseaux d’eau potable : avenant n°2 à la convention de
délégation de service public

22.02.2014

Déplacement d’une conduite d’eau potable sous la RN 66 à Thann : marchés de
travaux

22.02.2014

Avenant numéro 1 au marché de travaux de construction d’un bassin de pollution
à Vieux-Thann : lot 2 – électromécanique

22.02.2014

Approbation du programme d’investissement 2014 en matière d’éclairage public

19.03.2014

Lancement d’une consultation en vue de conclure un accord-cadre selon
la procédure d’appel d’offres ouvert pour la fourniture de matériel électrique

19.03.2014

Lancement d’une consultation en vue de conclure un accord-cadre selon la
procédure d’appel d’offres ouvert pour la fourniture de pièces destinées aux
réseaux d’alimentation eau potable et d’assainissement

19.03.2014

Dégrèvement des factures liées aux fuites d’eau après compteur

19.03.2014

Groupement de commandes pour la fourniture de plaquettes forestières

12.05.2014

Rapport d’activités 2013 sur le prix et la qualité des services publics de l’eau et de
l’assainissement

28.06.2014

Audit de la qualité de l’air intérieur des bâtiments accueillant des enfants de moins
de 6 ans : constitution d’un groupement de commandes

28.06.2014

Demande de déclaration d’utilité publique pour deux captages d’eau : demande de
déclaration d’utilité publique des travaux et d’instauration de périmètres de
protection du puits 3 (ban communal de Cernay)

28.06.2014

Demande de déclaration d’utilité publique pour deux captages d’eau : demande de
déclaration d’utilité publique des travaux et d’instauration de périmètres de
protection du puits du Nonnenbruch (ban communal de Cernay)

28.06.2014

Travaux de la Cote 425 à Steinbach : échange de terrains avec les Consorts
JAEGGE

28.06.2014

Travaux de la Cote 425 à Steinbach : constitution d’une servitude de passage de
canalisation

28.06.2014

TITRE II - ARRETES ET DECISIONS

N°

Libellé

N° 01/D/2014
du 28.04.2014

Arrêté portant constitution d’une régie de recettes pour la banque de matériels

N° 02/D/2014
du 28.04.2014

Délégation de fonctions et de signature à M. François HORNY, 1 Vice-Président

N° 03/D/2014
du 28.04.2014

Délégation de fonctions et de signature à M. Jérôme HAMMALI, 2

N° 04/D/2014
du 28.04.2014

Délégation de fonctions et de signature à M. Marc ROGER, 3

N° 05/D/2014
du 28.04.2014

Délégation de fonctions et de signature à Mme Catherine GOETSCHY, 4
Présidente

N° 06/D/2014
du 28.04.2014

er

ème

ème

Vice-Président

Vice-Président

Délégation de fonctions et de signature à M. Raymond HAFFNER, 5

ème

ème

ème

Vice-

Vice-Président

N° 07/D/2014
du 28.04.2014

Délégation de fonctions et de signature à M. Roland PETITJEAN, 6

N° 08/D/2014
du 28.04.2014

Délégation de fonctions et de signature à M. Gilbert STOECKEL, 7

N° 09/D/2014
du 28.04.2014

Délégation de fonctions et de signature à M. Raphaël SCHELLENBERGER, 8
Président

N° 10/D/2014
du 28.04.2014

Délégation de fonctions et de signature à M. Joël MANSUY, 9

N° 11/D/2014
du 28.04.2014

Délégation de fonctions et de signature à M. Giovanni CORBELLI, 10

N° 12/D/2014
du 28.04.2014

Délégation de fonctions et de signature à Mme Francine GROSS, 11

N° 13/D/2014
du 28.04.2014

Délégation de fonctions et de signature à M. Guy STAEDELIN, 12

N° 14/D/2014
du 28.04.2014

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

N° 15/D/2014
du 28.04.2014

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

N° 16/D/2014
du 28.04.2014

Arrêté de délégation de signature aux directeurs et responsables de services de la CCTC

N° 17/D/2014
du 21.05.2014

Délégation de fonctions et de signature à M. François HORNY, 1 Vice-Président
pour assurer l’ensemble des fonctions relevant du Président, en cas d’empêchement de ce
dernier

ème

ème

Vice-Président

Vice-Président
ème

Vice-

Vice-Président

ème

ème

er

ème

Vice-Président

Vice-Présidente

Vice-Président

ème

N° 18/D/2014
du 21.05.2014

Délégation de fonctions et de signature à M. Marc ROGER, 3
Vice-Président,
complétant la délégation mentionnée à l’arrêté du 28 avril 2014, avec les fonctions liées
aux affaires juridiques et aux assurances

N° 19/D/2014
du 23.06.2014

Arrêté portant nomination de mandataires pour la régie de recettes de l’Abri-Mémoire à
Uffholtz

N° 20/D/2014
du 23.06.2014

Arrêté portant nomination de mandataires (saisonniers) pour la régie de recettes de l’AbriMémoire à Uffholtz

N° 21/D/2014
du 23.06.2014

Arrêté portant nomination de mandataires (Office de Tourisme) pour la régie de recettes de
l’Abri-Mémoire à Uffholtz

N° 22/D/2014
du 23.06.2014

Arrêté portant nomination de mandataires (Office de Tourisme / saisonniers) pour la régie
de recettes de l’Abri-Mémoire à Uffholtz

N° 23/D/2014
du 24.06.2014

Arrêté portant nomination d’un régisseur titulaire et d’un mandataire supplémentaire pour la
régie de recettes de la banque de matériels

du 26.06.2014

Avenant n° 1 à l’arrêté n° 21/D/2013 portant constitution d’une régie de recettes pour l’AbriMémoire à Uffholtz

N°

Libellé

N° 01-2014
du 26.05.2014

Défense des intérêts de la Communauté de Communes de Thann-Cernay suite à un
dommage causé sur le mobilier urbain par un tiers

N°

Libellé
er

N° 01-2014
du 20.01.2014

Révision des tarifs des piscines de Cernay et de Thann à compter du 1 avril 2014

N° 02-2014
du 20.01.2014

Fixation des tarifs de la chaufferie-bois de Thann pour 2014

N° 03-2014
du 20.01.2014

Fixation de tarifs complémentaires au Pôle ENR pour 2014

N° 04-2014
du 20.01.2014

Avenant n°1 au marché de travaux de construction d’un bassin de pollution à VieuxThann Lot 1 – Génie civil/canalisations, attribué à l’entreprise BLANCK

N° 05-2014
du 10.02.2014

Attribution des marchés à bons de commandes pour les acquisitions documentaires des
médiathèques de Thann et de Cernay pour l’année 2014, pour des montants
correspondants à chaque lot

N° 06-2014
du 10.02.2014

Consultation en matière de contrôle des établissements publics (ERP) de la
Communauté de Communes

N° 07-2014
du 17.02.2014

Engagement d’une mission d’optimisation des bases de la fiscalité locale

N° 08-2014
du 10.03.2014

Lancement d’une consultation pour la réalisation d’une étude sur le Programme Local de
l’Habitat

N° 09-2014
du 10.03.2014

Adhésion au Comité de pilotage du dispositif
d’accompagnement des copropriétés de Haute-Alsace

N° 10-2014
du 10.03.2014

Avenant n° 1 au marché de travaux de restructuration du SAS d’entrée et de mise en
œuvre de brises soleil à la médiathèque à Thann – Lots 2 et 3

N° 11-2014
du 24.03.2014

Avenant n° 1 au marché de maintenance informatique des services du siège 3, rue de
Soultz, du Multi-Accueil « La Farandole », de l’Abri-Mémoire et du RAM de Cernay

N° 12-2014
du 24.03.2014

Ajustement tarifaire concernant les prestations des services techniques pour 2014

N° 13-2014
du 24.03.2014

Pôle ENR – Marché de travaux concernant le remplacement du chemin en stabilisé par
un béton désactivé entre le parking et l’entrée principale

N° 14-2014
du 24.03.2014

Lancement d’une consultation en procédure adaptée pour un marché de fourniture et
mise en place de la signalétique du TAD Boug’Enbus sur les 13 communes de l’ex CCPT

N° 15-2014
du 24.03.2014

Avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un bassin d’orage à
Vieux-Thann

N° 16-2014
du 24.03.2014

Renouvellement de la conduite AEP DN 300 à Thann : avenant n° 1 au marché de
maîtrise d’œuvre

N° 17-2014
du 24.03.2014

Travaux d’éclairage public – programme 2014 : lancement de consultations en procédure
adaptée

N° 18-2014
du 05.05.2014

Avenant n° 1 au marché de travaux de création d’une conduite d’eau potable rue des
Pèlerins à Thann

départemental

de

veille

et

N° 19-2014
du 05.05.2014

Avenant n° 1 au marché d’entretien des espaces verts / lot 1, intégrant le Pôle ENR

N° 20-2014
du 05.05.2014

Maintenance des installations de chauffage, de renouvellement d’air et de climatisation
de l’ensemble des bâtiments communautaires

N° 21-2014
du 05.05.2014

Travaux d’éclairage public – programme 2014 : lancement de consultations en procédure
ème
adaptée (2
tranche)

N° 22-2014
du 02.06.2014

Tarifs de la banque de matériels pour 2014

N° 23-2014
du 02.06.2014

Schéma de mutualisation des services : engagement de la démarche

N° 24-2014
du 23.06.2014

Audit des réseaux téléphoniques et numériques de la CCTC

N° 25-2014
du 23.06.2014

Fixation des tarifs 2014 de la régie de recettes de l’Abri-Mémoire à Uffholtz

N° 26-2014
du 23.06.2014

Marché aux livres et CD de la Médiathèque de Thann, les 5 et 6 juillet 2014 : conditions
de cession des documents

