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- SOMMAIRE TITRE I - DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Délibérations

Séance du

ADMINISTRATION GENERALE – COMMUNICATION – RESSOURCES HUMAINES – REGIE
FORESTIERE

Installation d’une conseillère communautaire de la ville de Cernay
er

06.02.2016

Création de la commune nouvelle d’Aspach-Michelbach au 1 janvier 2016 –
constitution du Bureau

06.02.2016

Aménagement numérique : participation locale au Schéma Directeur Territorial
d’Aménagement Numérique. Compétence communautaire

06.02.2016

Représentation de la CCTC au sein de l’Association Foncière de remembrement
d’Aspach-le-Haut

28.05.2016

Augmentation de la quotité de travail d’un agent d’entretien rattaché à la
médiathèque de Cernay

28.05.2016

Document Unique d’évaluation des risques professionnels : plan d’actions

28.05.2016

Projet de territoire – validation du programme d’actions

25.06.2016

Office Public de l’Habitat de Thann : demande de rattachement à la Communauté
de Communes de Thann-Cernay

25.06.2016

Modification du tableau des effectifs : avancement de grades

25.06.2016

Accord-cadre avec bons de commande pour la fourniture et la gestion de titres
restaurant

25.06.2016

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – TRANSPORTS – LOGEMENT
Convention de délégation de compétence et convention financière du
Département pour le service de Transport à la demande

28.05.2016

Quartier Prioritaire de la Ville / Opération de renouvellement urbain du quartier
Bel-Air à Cernay : convention de délégation temporaire de maîtrise d’ouvrage,
demande de subventions, et suivi des obligations du bailleur

25.06.2016

Attribution du marché de transport des élèves vers les piscines et les
médiathèques

25.06.2016

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE
Parc d’Activités de Thann – Cernay : modification des prix de vente des terrains

06.02.2016

Aide à l’immobilier d’entreprises – modalités d’intervention de la Communauté de
Communes de Thann-Cernay suite à la loi NOTRe

06.02.2016

ZAIC Les Pins – Convention Publique d’Aménagement : rachat des terrains au
concessionnaire – complément à la délibération du 12 décembre 2015

06.02.2016

Hartmannswillerkopf – convention d’objectifs et de partenariat relative à la création
de l’Historial franco-allemand

06.02.2016

Office de Tourisme de Thann – Cernay : subvention complémentaire sous forme
de fiches actions pour 2016

06.02.2016

Navette des Crêtes : saison 2016. Avenant n°1 à la convention de partenariat avec
le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges

28.05.2016

Approbation du bilan de clôture de la Convention Publique d’Aménagement
concernant la ZAIC «Les Pins» à Cernay

25.06.2016

Parc d’Activités de Thann à Aspach-Michelbach : compte-rendu d’activités 2015
(CRAC)

25.06.2016

DEVELOPPEMENT LOCAL – ENVIRONNEMENT – GERPLAN – CADRE DE VIE
Rapport d’activités 2015 du service de collecte et de traitement des déchets
ménagers

25.06.2016

ENFANCE – JEUNESSE

Règlement intérieur du Multi-Accueil « La Farandole » à Cernay : modifications

06.02.2016

Avenant n°1 à la convention pluriannuelle d’objectifs passés avec le Centre
Socioculturel du Pays de Thann

19.03.2016

Avenants n°1 au marché de travaux de réaménagement du Multi-accueil « La
Farandole » à Cernay, lot 2/ ossature bois / charpente bois, et lot 3 / couvertureétanchéité – zinguerie – échafaudage

28.05.2016

Avenant n°2 au marché de travaux de réaménagement du Multi-accueil
« La Farandole » à Cernay, lot 2 /ossature bois / charpente bois

25.06.2016

EQUIPEMENTS SPORTIFS

Règlement intérieur des piscines de Cernay et de Thann : adaptation

19.03.2016

FINANCES ET BUDGETS
Débat d’orientations budgétaires 2016

06.02.2016

Attribution d’une indemnité de conseil au comptable public

06.02.2016

Approbation du budget annexe « ZAIC Les Pins » 2016

06.02.2016

Budgets primitifs de l’exercice 2016

19.03.2016

Vote des taux de la fiscalité directe locale pour 2016

19.03.2016

Tarifs 2016 relatifs à l’eau et à l’assainissement

19.03.2016

Programme d’attribution de subventions 2016

19.03.2016

Approbation des comptes de gestion 2015

28.05.2016

Approbation des comptes administratifs 2015 du budget général et de ses budgets
annexes

28.05.2016

Affectation des résultats des comptes administratifs 2015

28.05.2016

Décision modificative n° 01-2016

28.05.2016

Fiscalité directe locale : mise en réserve d’une fraction du taux de Cotisation
Foncière des Entreprises

28.05.2016

Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) :
répartition 2016

25.06.2016

Avenant n°1 au pacte fiscal et financier 2015 – 2020

25.06.2016

SERVICES TECHNIQUES – EAU – ASSAINISSEMENT – ECLAIRAGE PUBLIC
Fixation du prix de vente de la fourniture d’eau potable en gros

06.02.2016

Convention de transfert de gestion relative à la création d’une plate-forme de
stationnement pour les véhicules d’entretien sur le giratoire rue de Wittelsheim /
rue de l’Industrie à Cernay

06.02.2016

Approbation du programme d’investissement 2016 en matière d’éclairage public

19.03.2016

Convention tripartite d’occupation domaniale relative à la télérelève des
conteneurs enterrés à ordures ménagères

19.03.2016

AFUA Clos des Saules à Uffholtz : constitution de servitudes

19.03.2016

Convention de mise à disposition pour l’installation d’un poste de transformation
de courant électrique d’ERDF

19.03.2016

Etablissement d’un bail emphytéotique administratif avec la Société des Grandes
Sources de Wattwiller

19.03.2016

Radiation d’une inscription figurant au Livre Foncier de Cernay

28.05.2016

Constitution de servitude de passage d’une canalisation d’eau potable sur un
terrain privé, situé rue de Champagne à Cernay

28.05.2016

Avenants n°1 aux marchés de travaux de réaménagement du futur siège
communautaire de Cernay, lot 4 / plâtrerie et lot 14 / menuiserie bois

28.05.2016

Avenant n°1 au marché de travaux de raccordement aux réseaux divers du futur
siège communautaire de Cernay

28.05.2016

Avenant n°1 à la convention passée avec la Société DUPONT DE NEMOURS,
relative à sa participation financière concernant la station d’épuration

28.05.2016

Marché public pour la fourniture et l’acheminement d’électricité

28.05.2016

Etablissement d’un bail emphytéotique administratif avec la Société des Grandes
Sources de Wattwiller

28.05.2016

Constitution de servitude de passage de conduites d’assainissement rue de
l’Industrie à Bitschwiller-lès-Thann

25.06.2016

Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la commune de Roderen, en vue de la
réalisation de travaux chemin du Kattenbach

25.06.2016

Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la commune de Bourbach-le-Bas, en
vue de la réalisation de travaux cour des Seigneurs

25.06.2016

Marché public de travaux de VRD en co-maîtrise d’ouvrage à Roderen et à
Bourbach-le-bas

25.06.2016

Avenants au marché de travaux d’aménagement du futur siège communautaire de
Cernay

25.06.2016

TITRE II - ARRETES ET DECISIONS

N°

Libellé

01/D/2016
du 25.01.2016

Constitution d’une régie de recettes pour la perception des droits d’entrée à la Piscine de
Thann

02/D/2016
du 25.01.2016

Constitution d’une régie de recettes pour la perception des droits d’entrée à la Piscine de
Cernay

03/D/2016
du 25.01.2016

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

04/D/2016
du 19.02.2016

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

05/D/2016
du 23.03.2016

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

06/D/2016
du 23.03.2016

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

07/D/2016
du 01.06.2016

Nomination de mandataires saisonniers pour la régie de recettes de la Piscine de Thann
(saison estivale 2016)

08/D/2016
du 01.06.2016

Nomination d’un mandataire saisonnier pour la régie de recettes de la Piscine de Cernay
(saison estivale 2016)

09/D/2016
du 29.06.2016

Nomination d’un régisseur titulaire et de mandataires suppléants pour la régie de recettes
du transport à la demande « Boug’Enbus »

10/D/2016
du 29.06.2016

Nomination d’un régisseur titulaire et d’un mandataire suppléant pour la régie de recettes
de la banque de matériels

…………………………………………………………………………………………………………………….

Annexe à l’arrêté n° 05/D/2016 - liste modifiée en date du 01 juin 2016

N°

Libellé

N° 01/2016
du 12.01.2016

Décision de virement de crédits 2015

N° 02/2016
du 03.02.2016

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

N° 03/2016
du 17.02.2016

Attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de VRD Chemin du Kattenbach
à RODEREN

N° 04/2016
du 29.02.2016

Défense des intérêts de deux agents de la Communauté de Communes de Thann-Cernay

N° 05/2016
du 30.03.2016

Modification de la convention de mise à disposition d’un terrain à l’Association Moto-Club
du Vieil-Armand

N° 06/2016
du 23.05.2016

Défense des intérêts de la Communauté de Communes de Thann-Cernay dans l’affaire
Edouard KAUFFMANN

N° 07/2016
du 15.06.2016

Cession d’un véhicule PEUGEOT 307 accidenté à la compagnie d’assurance SMACL
Assurances

N° 08/2016
du 29.06.2016

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

N°

Libellé

N° 01-2016
du 11.01.2016

Tarifs de la banque de matériels pour l’année 2016

N° 02-2016
du 11.01.2016

Avenant numéro 1 au marché de travaux de renouvellement d’une conduite
d’alimentation en eau potable 1ère tranche rue Sandoz à Cernay

N° 03-2016
du 11.01.2016

Lancement d’une consultation en procédure adaptée pour le renouvellement d’une
ème
conduite d’alimentation en eau potable 2
tranche située rue Sandoz à Cernay

N° 04-2016
du 11.01.2016

Réalisation d’un emprunt de 442 000 € auprès du Crédit Agricole pour l’acquisition de
terrains dans le cadre de la clôture de la convention publique d’aménagement « ZAIC Les
Pins » à Cernay

N° 05-2016
du 25.01.2016

Convention de partenariat avec EDF dans le cadre de l’aménagement du nouveau siège
communautaire

N° 06-2016
du 08.02.2016

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

N° 07-2016
du 22.02.2016

Versement d’une subvention de fonctionnement à l’Association Mathématiques sans
Frontières pour l’année 2016

N° 08-2016
du 07.03.2016

Lancement d’une consultation en procédure adaptée pour le renouvellement d’un marché
de nettoyage des gymnases des collèges CASSIN et WALCH, en deux lots :
 Lot 1 : Gymnase du Collège CASSIN
 Lot 2 : Gymnase du Collège WALCH

N° 09-2016
du 07.03.2016

Lancement d’une consultation relative à la fourniture et pose d’une plateforme de
stockage pour les ateliers du nouveau siège et attribution du marché au terme de la
consultation

N°10-2016
du 21.03.2016

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

N°11-2016
du 04.04.2016

Lancement d’une consultation en procédure adaptée pour le renouvellement du marché
de fourniture de repas pour le Multi-accueil « La Farandole » de Cernay

N°12-2016
du 04.04.2016

Instauration d’un tarif de contrôle des poteaux d’incendie

N° 13-2016
du 18.04.2016

Lancement d’une consultation de cabinets d’études spécialisés en vue d’une mission de
programmation et d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour une étude de programmation
d’un projet de piscine à Cernay

N° 14-2016
du 18.04.2016

Lancement d’une consultation en la forme adaptée portant sur deux variantes pour
l’acquisition d’une nacelle

N° 15-2016
du 18.04.2016

Validation de la modification du mode de calcul de la Participation au Financement de
l’Assainissement Collectif (dite PFAC), applicable aux bâtiments affectés à un usage
autre que l’habitation

N° 16-2016
du 02.05.2016

Attribution d’un fonds de concours au titre du pacte fiscal et financier à la commune de
Bitschwiller-lès-Thann

N° 17-2016
du 02.05.2016

Lancement d’une consultation en procédure adaptée pour le renouvellement d’une
conduite d’alimentation en eau potable située rue de la Paix et rue des Vignes à Uffholtz

N° 18-2016
du 02.05.2016

Avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre du réaménagement du Multi-accueil « Les
Marmousets » de Thann ayant pour objet le changement de dénomination et d’adresse
du groupement d’entreprises Bleu Cube Architectes

N° 19-2016
du 02.05.2016

Avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre relatif à la mise en conformité, à
l’accessibilité et à l’amélioration fonctionnelle du Multi-accueil « La Farandole » de
Cernay ayant pour objet le changement de dénomination et d’adresse du groupement
d’entreprises Bleu Cube Architectes

N° 20-2016
du 17.05.2016

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

N° 21-2016
du 17.05.2016

Lancement d’une consultation en procédure adaptée pour la fourniture et installation
d’une solution téléphonique, réseau et internet pour le nouveau siège communautaire, en
trois lots, comme suit :
- lot 1 : structure télécom, réseaux, voix et données (avec maintenance associée)
- lot 2 : fourniture de services de télécommunication, voix et données
- lot 3 : acquisition de matériels de téléphonie mobile, abonnements et consommations

N° 22-2016
du 17.05.2016

Avenant n° 3 au marché de location de bâtiments provisoires pour le Multi-accueil de
Thann « Les Marmousets » ayant pour objet la prolongation du délai d’exécution du
marché jusqu’au 30 septembre 2016

N° 23-2016
du 17.05.2016

Lancement d’une consultation en procédure adaptée pour la passation d’un nouveau
er
marché de service de transport à la demande à compter du 1 janvier 2017

N° 24-2016
du 30.05.2016

Fixation d’un nouveau tarif pour la piscine de Thann pour une activité appelée « circuit
er
training », à compter du 1 juin 2016

N° 25-2016
du 13.06.2016

Lancement d’une consultation en procédure adaptée pour des travaux de
réaménagement des locaux du Pôle ENR à Cernay et demande de subvention de l’Etat
dans le cadre du soutien à l’investissement public local

N° 26-2016
du 13.06.2016

Lancement d’une consultation en procédure adaptée pour la réalisation d’une étude sur le
transfert des Zones d’Activité Economique

N° 27-2016
du 13.06.2016

Lancement d’une consultation en procédure adaptée pour le renouvellement d’une
conduite d’alimentation en eau potable située rue de la Cantine et rue de l’Espérance à
Wattwiller

N° 28-2016
du 13.06.2016

Marché aux livres et CD des médiathèques de Thann et Cernay pour 2016 : conditions de
cession des documents

N° 29-2016
du 27.06.2016

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

N° 30-2016
du 27.06.2016

Lancement d’une consultation en procédure adaptée pour les travaux d’aménagement de
la voirie, traçage pistes cyclables et signalétique concernant le projet de Plan de
Déplacement Inter Entreprises de la zone industrielle de Vieux-Thann et d’AspachMichelbach

N° 31-2016
du 27.06.2016

Lancement d’une consultation en procédure adaptée pour l’acquisition d’ensembles de
classement circulaires tournants

N° 32-2016
du 27.06.2016

Remplacement de la nacelle EGI CANDELIA P417 par un véhicule type fourgon équipé
d’un élévateur à nacelle « France Elévateur modèle 152 TPF »

N° 33-2016
du 27.06.2016

Réalisation d’un audit des dispositifs d’éclairage public

N° 34-2016
du 27.06.2016

Tarif de vente de sacs promotionnels des médiathèques de Thann - Cernay

