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- SOMMAIRE TITRE I - DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Délibérations

Séance du

ADMINISTRATION GENERALE – COMMUNICATION – RESSOURCES HUMAINES –
REGIE FORESTIERE

Cession du terrain bâti, section 37 n° 182, situé sur le ban communal de Thann

04.02.2017

Retrait de la Communauté de Communes de Thann-Cernay du Syndicat
départemental d’électricité et de gaz du Haut-Rhin

04.02.2017

Délégation de compétences du Conseil de Communauté au Bureau

25.03.2017

Approbation du règlement intérieur des services de la Communauté de
Communes de Thann-Cernay

25.03.2017

Recours à un contrat à durée déterminée : modification de la délibération du 10
décembre 2016

25.03.2017

Renouvellement des marchés d’assurance de la Communauté de Communes de
Thann-Cernay

25.03.2017

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

13.05.2017

Représentation de la communauté de communes au comité du Syndicat mixte des
gardes champêtres intercommunaux / Brigade Verte

13.05.2017

Création d’un poste d’Assistant de Gestion (Service finances à 50% et RH à 50%)

13.05.2017

Nouvelle organisation des services techniques. Création d’un poste d’adjoint
technique

24.06.2017

Programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire

24.06.2017

Rapport annuel d’activités 2016 des services de la Communauté de Communes
de Thann-Cernay

24.06.2017

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – TRANSPORTS – LOGEMENT

Opposition des communes au transfert de la compétence PLU à la Communauté
de Communes de Thann-Cernay

25.03.2017

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

25.03.2017

Second arrêt du Programme Local de l’Habitat (PLH) 2017 - 2022, après avis des
communes et du PETR Thur Doller

24.06.2017

CULTURE – MEDIATHEQUES
Convention de partenariat entre la SAS Ciné Croisière, l’Espace Grün, le
Relais Culturel Pierre Schielé et la Communauté de Communes de Thann
– Cernay

04.02.2017

Avenants n°1 aux conventions provisoires d’objectifs et de moyens entre la CCTC
et l’Espace Grün de Cernay et le Relais Culturel Pierre Schielé de Thann

25.03.2017

Ecole de Musique et de Danse de Thann-Cernay : représentation de la CCTC et
avance de trésorerie remboursable

24.06.2017

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE
Convention constitutive d’un groupement de commande pour le programme de
professionnalisation des prestataires touristiques 2017-2019

04.02.2017

Mise en place du dispositif de paiement par carte bancaire via le dispositif TIPI
(Titres Payables par Internet) pour le reversement de la taxe de séjour

25.03.2017

Parc d’Activités de Thann-Cernay : conditions de vente d’un terrain pour
l’entreprise NOVAFEN

13.05.2017

Parc d’activités de Thann-Cernay à Aspach-Michelbach : compte-rendu d’activités
2016 (CRAC)

24.06.2017

Parc d’Activités de Thann-Cernay à Aspach-Michelbach : avenant n°2 à la
convention publique d’aménagement

24.06.2017

ZAI « Les Pins » à Cernay : vente de terrains

24.06.2017

Convention de partenariat (2017-2019) entre Alsace Destination Tourisme et la
Communauté de Communes de Thann-Cernay pour le programme
interdépartemental d’accompagnement à l’optimisation de la taxe de séjour

24.06.2017

DEVELOPPEMENT LOCAL – ENVIRONNEMENT – GERPLAN – CADRE DE VIE
Territoire à Energie Positive et à Croissance Verte – Avenant à la convention
particulière de mise en œuvre

25.03.2017

GERPLAN : Ajout d’un projet agricole au programme GERPLAN 2017

13.05.2017

Rapport d’activités 2016 du service de collecte et de traitement des déchets
ménagers

24.06.2017

DIVERS
Motion pour le maintien du CIO

25.03.2017

ENFANCE – JEUNESSE
Règlement intérieur du Multi-Accueil « La Farandole » de Cernay : modifications

25.03.2017

FINANCES ET BUDGETS
Débat d’orientations budgétaires 2017

04.02.2017

Budgets primitifs de l’exercice 2017

25.03.2017

Vote des taux de la fiscalité directe locale pour 2017

25.03.2017

Tarifs 2017 relatifs à l’eau et à l’assainissement

25.03.2017

Programme d’attribution de subventions 2017

25.03.2017

Reprise d’un emprunt contracté par la ville de Cernay pour le financement de
l’Espace Grün de Cernay

25.03.2017

Garantie d’emprunt pour l’Office Public de l’Habitat (OPH) de Thann-Cernay

25.03.2017

Garantie d’emprunt pour l’Office Public de l’Habitat (OPH) de Thann – Cernay

13.05.2017

Approbation des comptes de gestion 2016

24.06.2017

Approbation des comptes administratifs 2016 du budget général et de
ses budgets annexes

24.06.2017

Affectation des résultats des comptes administratifs 2016

24.06.2017

Admission en non-valeur de créances irrécouvrables

24.06.2017

Décision modificative n° 01-2017

24.06.2017

Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) :
répartition 2017

24.06.2017

Choix de durée d’amortissement des biens

24.06.2017

SERVICES TECHNIQUES – EAU – ASSAINISSEMENT – ECLAIRAGE PUBLIC
Acquisition d’une parcelle liée à l’installation d’un poste de relevage des eaux
usées à Bourbach-le-Bas

04.02.2017

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

04.02.2017

Constitution de servitude de passage d’une canalisation d’assainissement
et d’un branchement d’eau potable sur des terrains privés, situés rue
René Guibert à Cernay

04.02.2017

Avenant n°2 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage passée avec la Commune
de Bourbach-le-Bas pour la réalisation de travaux dans la Cour des Seigneurs

04.02.2017

Approbation du programme d’investissement 2017 en matière d’éclairage public

25.03.2017

Convention constitutive d’un groupement de commandes avec la commune de
Steinbach pour un marché de travaux publics divers rues des Oiseaux et de la
Cote 425

25.03.2017

Convention constitutive d’un groupement de commandes pour la fourniture de
plaquettes forestière

25.03.2017

Avenant n°1 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage passée avec la commune
de Roderen pour la réalisation de travaux dans le chemin du Kattenbach

25.03.2017

Avenant n°2 à la convention passée avec la société Dupont de Nemours, relative
à sa participation financière concernant la station d’épuration

13.05.2017

Avis sur le projet de SAGE du bassin de la Doller

24.06.2017

TITRE II - ARRETES ET DECISIONS
ARRETES DIVERS

N°

Libellé

Avenant 1
à l’arrêté
27/D/2013 du
11 janvier 2013

Modification de l’adresse du siège de la régie de recettes pour la vente des sacs de
collecte d’ordures ménagères prépayés, située au 3a rue de l’Industrie à Cernay

Avenant 1
à l’arrêté
01/D/2014 du
28 avril 2014

Modification de l’adresse du siège de la régie de recettes de la banque de matériels, située
au 3a rue de l’Industrie à Cernay

01/D/2017
du 15.02.2017

Délégation de signature aux directeurs et responsables de services de la Communauté de
Communes de Thann – Cernay

02/D/2017
du 20.03.2017

Constitution d’une régie de recettes pour la perception de la taxe de séjour

03/D/2017
du 20.03.2017

Nomination d’un régisseur titulaire et d’un mandataire suppléant pour la régie de recettes
de la taxe de séjour

04/D/2017
du 18.05.2017

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

05/D/2017
du 18.05.2017

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

06/D/2017
du 01.06.2017

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

07/D/2017
du 01.06.2017

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

DECISIONS DU PRESIDENT

N°

Libellé

N° 01/2017
du 16.01.2017

Décision de virement de crédits 2016

N° 02/2017
du 06.02.2017

Acceptation d’un don sans conditions par la Société Pistons Service d’un compresseur de
marque ICO

N° 03/2017
du 28.02.2017

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

N° 04/2017
du 08.03.2017

Défense des intérêts de la Communauté de Communes de Thann-Cernay suite au recours
déposé auprès du Tribunal Administratif par M. Claude GASSMANN

N° 05/2017
du 08.03.2017

Convention de mise à disposition à titre gracieux de deux terrains situés sur le ban
communal de Vieux-Thann au profit de la Société Nord Réducteurs de Vieux-Thann

N° 06/2017
du 04.04.2017

Convention de mise à disposition de l’Espace Grün à l’Association de Gestion de l’Espace
Grün

N° 07/2017
du 26.04.2017

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

N° 08/2017
du 19.06.2017

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la zone d’activités économiques de la rue d’Aspach à
Cernay

DECISIONS DU BUREAU

N°

Libellé

N° 01-2017
du 09.01.2017

Attribution du marché de Mission d’assistance relative à l’évolution des compétences
culturelles à l’agence « Premier Acte Conseil, l’Agence conseil au développement
culturel »

N° 02-2017
du 09.01.2017

Formation des prestataires touristiques 2017 – Fixation d’un tarif pour une formation de
cours de langue en ligne

N° 03-2017
du 23.01.2017

Fixation des tarifs de la taxe de séjour pour 2017

N° 04-2017
du 23.01.2017

Fixation des tarifs de la banque de matériels pour 2017

N° 05-2017
du 23.01.2017

Attribution de fonds de concours au titre du pacte fiscal et financier à la commune de
Schweighouse-Thann

N° 06-2017
du 23.01.2017

Lancement d’une consultation en procédure adaptée pour la mise en place d’un dégrilleur
grossier à la station d’épuration de Cernay

N° 07-2017
du 06.02.2017

Lancement d’une consultation en procédure adaptée pour le renouvellement d’une
conduite d’alimentation en eau potable et d’une prolongation du réseau d’eaux usées rue
Joseph Depierre à Cernay

N° 08-2017
du 06.02.2017

Lancement d’une consultation en procédure adaptée pour le renouvellement d’une
conduite d’alimentation en eau potable et d’une canalisation d’eaux usées rue de
Wattwiller à Uffholtz

N° 09-2017
du 27.02.2017

Demande de subvention au titre de la DETR 2017 pour des travaux de mise aux normes
PMR de la Piscine de Thann, Pépinière d’entreprises l’Embarcadère et Plateforme de
formation

N° 10-2017
du 27.02.2017

Demande de subvention au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Public 2017
dans le cadre du Quartier Prioritaire de la Ville / Opération de renouvellement urbain du
quartier Bel-Air à Cernay

N° 11-2017
du 27.02.2017

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

N° 12-2017
du 27.02.2017

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° 13-2017
du 27.02.2017

Lancement d’une consultation en procédure adaptée en 2 lots pour le renouvellement du
marché d’entretien des espaces verts des installations communautaires

N° 14-2017
du 27.03.2017

Lancement d’une consultation en procédure adaptée pour les travaux de raccordement
aux réseaux d’eau potable et d’assainissement du futur Centre de Secours de CernayWittelsheim

N° 15-2017
du 27.03.2017

Lancement d’une consultation en procédure adaptée pour les travaux de remplacement
du collecteur d’assainissement rue Joffre à Bitschwiller-lès-Thann

N° 16-2017
du 27.03.2017

Suppression du poste de transformation électrique du Relais culturel à Thann et
raccordement au réseau public basse tension au tarif jaune

N° 17-2017
du 27.03.2017

Avenant n° 2 au lot 1 « extincteurs » du marché de vérification et contrôle réglementaire
des établissements recevant du public (E.R.P.)

N° 18-2017
du 10.04.2017

Demande de subventions auprès de l’Etat au titre du contrat de ruralité du Pays Thur
Doller 2017-2020

N° 19-2017
du 10.04.2017

Avenant n° 1 au lot 2 « papier » du marché à bons de commande d’achat et de livraison
de fournitures de bureau, papier et consommables informatiques

N° 20-2017
du 10.04.2017

Servitude conventionnelle de passage au profit de M. Paul HERMANN à titre gracieux,
précaire et révocable sur un terrain appartenant à la Communauté de Communes de
Thann-Cernay, parcelle n° 315 section n° 29 à Aspach-Michelbach

N° 21-2017
du 10.04.2017

Attribution du marché de fourniture et pose d’un bâtiment modulaire à la piscine de
Thann, destiné au club de natation de Thann (ThON), à l’entreprise ALGECO

N° 22-2017
du 10.04.2017

Lancement d’une consultation en procédure adaptée pour une campagne d’inspections
télévisées des tronçons d’assainissement à forte intrusion d’eaux claires parasites sur les
secteurs de Thann et Cernay et demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau
Rhin-Meuse

N° 23-2017
du 24.04.2017

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

N° 24-2017
du 24.04.2017

Servitude de passage d’un réseau d’eaux pluviales sur un terrain privé appartenant à
Mme Régine NASS sur le ban communal d’Uffholtz, au profit de la Communauté de
communes de Thann-Cernay

N° 25-2017
du 09.05.2017

Attribution de fonds de concours au titre du pacte fiscal et financier à la commune de
Willer-sur-Thur

N° 26-2017
du 09.05.2017

Marché de mission de contrôle technique de bâtiment dans le cadre de la construction
d’un centre aquatique à Cernay - Approbation de l’offre de QUALICONSULT

N° 27-2017
du 09.05.2017

Lancement d’une consultation en procédure adaptée pour un marché de travaux de
réfection de la toiture plate du Relais Culturel de Thann

N° 28-2017
du 29.05.2017

Constitution de servitude de passage sur des terrains appartenant à la Communauté de
Communes de Thann-Cernay, au profit de l’Entreprise TRELLEBORG COATED
SYSTEMS

N° 29-2017
du 29.05.2017

Lancement d’une consultation en procédure adaptée pour le renouvellement d’une
conduite d’alimentation en eau potable rue de l’Espérance et impasse du Lavoir à
Wattwiller

N° 30-2017
du 29.05.2017

Lancement d’une consultation en procédure adaptée pour un marché de travaux de
réfection de la toiture plate du siège de la Communauté de Communes de Thann-Cernay

N° 31-2017
du 29.05.2017

Accès à internet par wifi dans les médiathèques : suppression d’un tarif et approbation de
la gratuité du service internet pour tous

N° 32-2017
du 29.05.2017

Avenant n° 1 au lot 3 « consommables informatiques » du marché à bons de commande
d’achat et de livraison de fournitures de bureau, papier et consommables informatiques

N° 33-2017
du 29.05.2017

Attribution de fonds de concours au titre du pacte fiscal et financier aux communes de
Cernay et de Roderen

N° 34-2017
du 29.05.2017

Formation des prestataires touristiques 2017 : plan de financement définitif et demande
de subvention au titre du programme LEADER

N° 35-2017
du 12.06.2017

Acquisition d’investissement pour le compte d’un tiers : lancement d’une consultation
pour l’achat de vélos à assistance électrique pour les communes

N° 36-2017
du 12.06.2017

Avenant n° 1 au marché d’étude de mise en place de l’auto-surveillance du réseau
d’assainissement et de quantification des eaux claires parasites conclu avec le
groupement d’entreprises Lyonnaise des Eaux / IRH Ingénieur Conseil

N° 37-2017
du 26.06.2017

Attribution de fonds de concours au titre du pacte fiscal et financier à la commune de
Vieux-Thann

N° 38-2017
du 26.06.2017

Avenant n° 1 au marché de maintenance des installations de chauffage, renouvellement
de l’air et climatisation

