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- SOMMAIRE TITRE I - DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Délibérations

Séance du

ADMINISTRATION GENERALE – COMMUNICATION – RESSOURCES HUMAINES – REGIE
FORESTIERE

Approbation du règlement intérieur du conseil de communauté

27.09. 2014

Habitat Familial d’Alsace : représentation de la Communauté de Communes de
Thann – Cernay

27.09.2014

Fonds de solidarité : demande d’aide suite à l’orage du 25 juillet 2014

27.09.2014

Rapport d’activités 2013 des services de la Communauté de Communes de Thann
– Cernay

27.09.2014

Dématérialisation des dossiers du conseil de communauté

27.09.2014

Recrutement d’un agent contractuel sur le poste de Direction des Ressources
Humaines

27.09.2014

Mutation définitive d’un adjoint au patrimoine de 2
Cernay

ème

classe à la Médiathèque de

27.09.2014

Changement de filière professionnelle d’un agent du service développement
Territorial

27.09.2014

Changement de filière professionnelle d’un agent au sein des piscines

27.09.2014

Engagement de la procédure de titularisation des agents contractuels

27.09.2014

Représentation de la Communauté de Communes de Thann-Cernay au Conseil
de surveillance du Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud-Alsace

13.12.2014

Représentation de la Communauté de Communes de Thann-Cernay au conseil de
développement du Pays Thur-Doller

13.12.2014

Demande de subvention au titre de la DETR suite à l’évènement climatique du 25
juillet 2014

13.12.2014

Mise en œuvre des entretiens professionnels annuels d’évaluation du personnel

13.12.2014

Régime indemnitaire : règles d’abattement lors des congés de longue maladie

13.12.2014

Multi Accueil de Cernay : modification d’une quotité d’emploi

13.12.2014

Régie forestière : répartition d’une indemnité de licenciement

13.12.2014

AFFAIRES CULTURELLES
Elaboration du projet culturel communautaire : convention de partenariat avec
l’Agence Culturelle d’Alsace

27.09.2014

Construction du projet culturel : accueil dans le cadre d’un engagement de service
civique

27.09.2014

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – TRANSPORTS - LOGEMENT
Avis sur le Plan de Prévention des Risques Technologiques de l’entreprise BIMA 83 à
Cernay

27.09.2014

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

27.09.2014

Attribution du marché de gestion de l’aire d’accueil intercommunale des gens du voyage de
Cernay

13.12.2014

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE
Avenant à la convention de prestation de services avec le Pays Thur Doller : mise
à disposition pour le Pôle ENR

27.09.2014

Train Thur Doller Alsace : subvention complémentaire

27.09.2014

Chantier des jeunes volontaires : convention pluriannuelle avec l’association
Etudes et Chantiers du Grand Est

27.09.2014

Attribution d’une aide au titre du FDAI à l’entreprise OMNI ELECTRICITE

13.12.2014

ZAIC Les Pins : présentation du compte-rendu annuel à la collectivité locale
(CRACL) 2013

13.12.2014

Office de Tourisme : décision modificative 2014 et subvention 2015

13.12.2014

DEVELOPPEMENT LOCAL – ENVIRONNEMENT - GERPLAN - CADRE DE VIE
GERPLAN 2014 : conception et implantation d’une signalétique directionnelle et
informationnelle autour du jardin médiéval de Thann – plan de financement

13.12.2014

GERPLAN 2014 : renaturation des sites d’entreprises de la zone d’activités de
Vieux-Thann – plan de financement

13.12.2014

GERPLAN : programme d’actions 2015

13.12.2014

Développement local : programme d’actions 2015 et perspectives 2016

13.12.2014

Redevance d’élimination des ordures ménagères : tarifs 2015

13.12.2014

Règlement de facturation de la redevance d’élimination des ordures ménagères

13.12.2014

ENFANCE - JEUNESSE
Restructuration du Multi-accueil de Thann : subvention complémentaire au Centre
socioculturel

27.09.2014

Modification des statuts communautaires : compétences Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) et Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)

27.09.2014

Convention pluriannuelle d’objectifs avec le Centre socioculturel de Thann

13.12.2014

Subvention 2015 au Centre Socioculturel de Thann

13.12.2014

FINANCES ET BUDGETS
Décision modificative n°3 – 2014

27.09.2014

Choix de durée d’amortissement des biens

27.09.2014
er

Décision fiscale assortie d’une mise en œuvre au 1 janvier 2015

27.09.2014

Décision modificative n° 4-2014 au budget général et aux budgets annexes

13.12.2014

Admission en non-valeur de créances irrécouvrables

13.12.2014

Mise en place d’un fonds de concours pour une opération de mise en souterrain
de réseaux d’éclairage public à Leimbach

13.12.2014

Attribution de l’indemnité de conseil au comptable public

13.12.2014

SERVICES TECHNIQUES - EAU – ASSAINISSEMENT- ECLAIRAGE PUBLIC
AFUA Clos des Saules à Uffholtz : rétrocession des réseaux

27.09.2014

Rétrocession des réseaux du Lotissement Schuman à Thann

27.09.2014

Avenant 3 au contrat de délégation de service public de l’eau - secteur de Thann

13.12.2014

Avenant 1 au contrat de délégation de service public de l’assainissement secteur de Thann

13.12.2014

Avenant n°1 au marché de travaux de pose d’un collecteur d’eaux usées route de
Thann, rue du Moulin, rue d’Iffis et rue des Vignes à Steinbach et rue du Canal à
Cernay

13.12.2014

ème

Achèvement de la 2
tranche de l’opération de la Cote 425 : acquisition d’un
terrain appartenant au Syndicat du Canal des Usiniers de Vieux-Thann à Cernay

13.12.2014

TITRE II - ARRETES ET DECISIONS

N°

Libellé

N°24/D/2014
du 15.07.2014

Arrêté portant nomination d’un mandataire pour la régie de recettes de la piscine de Thann
(saison estivale 2014)

N°25/D/2014
du 27.10.2014

Arrêté portant fermeture de l’aire d’accueil intercommunale des gens du voyage de la
CCTC du 15 décembre 2014 au 11 janvier 2015 inclus

N°26/D/2014
du 04.11.2014

Arrêté portant nomination d’un régisseur titulaire et d’un mandataire suppléant pour la régie
de recettes et d’avances de l’aire intercommunale d’accueil des gens du voyage de Cernay

N°27/D/2014
du 10.12.2014

Arrêté annulant et remplaçant l’arrêté 25/D/2014 en maintenant l’ouverture de l’aire
d’accueil des gens du voyage pendant la période hivernale 2014 – 2015

N°

Libellé

N° 02-2014
du 19.08.2014

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

N° 03-2014
du 11.09.2014

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

N° 04-2014
du 30.09.2014

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

N° 05-2014
du 11.12.2014

Souscription d’une ligne de trésorerie de 1.000.000 € auprès de la Caisse d’Epargne

N° 06-2014
du 15.12.2014

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

N° 07-2014
du 24.12.2014

Défense des intérêts de la Communauté de Communes de Thann-Cernay suite à la
soustraction frauduleuse de carburant

N°

Libellé

N° 27-2014
du 01.09.2014

Travaux d’eau et d’assainissement rues des Bangards et Schweitzer à Thann

N° 28-2014
du 01.09.2014

Bâtiments de la clairière du Silberthal à Steinbach : réfection de la toiture

N° 29-2014
du 01.09.2014

Logiciel de télé-déclaration de la taxe de séjour

N° 30-2014
du 01.09.2014

Multi-Accueil « La Farandole » de Cernay : projet de mise aux normes et d’extension –
désignation d’un maître d’œuvre

N° 31-2014
du 29.09.2014

Tarifs 2014 complémentaires de la régie de recettes de l’Abri-Mémoire d’Uffholtz

N° 32-2014
du 29.09.2014

Avenant n° 1 au marché de travaux de réaménagement du Multi-Accueil « Les
Marmousets » de Thann / lot 15 – désamiantage

N° 33-2014
du 29.09.2014

Campagne de mise en place de l’auto surveillance du réseau d’assainissement et de
quantification des eaux claires parasites

N° 34-2014
du 29.09.2014

Mise en souterrain du réseau d’éclairage public dans le cadre de l’enfouissement du
réseau HTA par ERDF à Leimbach

N° 35-2014
du 29.09.2014

Nouveau marché de fourniture de gaz, suite à la fin des tarifs réglementés

N° 36-2014
du 29.09.2014

Station d’épuration de Cernay : étude de faisabilité de l’optimisation de la filière boues, en
vue de la réduction des rejets déversés par temps de pluie et demande de subvention

N° 37-2014
du 27.10.2014

Pôle ENR de Cernay – avenant au marché « assurance dommages-ouvrage »

N° 38-2014
du 27.10.2014

Fixation des tarifs du transport à la demande Boug’Enbus, avec effet au 1 janvier 2015

N° 39-2014
du 27.10.2014

Avenant de précision au marché de travaux de déplacement de la conduite syndicale
d’eau potable sous la voie SNCF et le long de la RN66 à Thann

N° 40-2014
du 27.10.2014

Marché de nettoyage de locaux de la Communauté de Communes de Thann-Cernay

N° 41-2014
du 17.11.2014

Marché à bons de commandes d’acquisitions documentaires des Médiathèques pour
l’année 2015

N° 42-2014
du 01.12.2014

Avenant n° 1 au marché de travaux de création d’une station de relevage d’eaux usées rue
de l’Europe à Cernay lot 1 « création de la station et pose de collecteurs »

N° 43-2014
du 01.12.2014

Fixation des tarifs 2015 de la chaufferie bois de Thann

N° 44-2014
du 15.12.2014

Fixation des tarifs des prestations des services techniques pour l’année 2015

N° 45-2014
du 15.12.2014

Fixation des tarifs de la taxe de séjour pour l’année 2015

N° 46-2014
du 15.12.2014

Fixation des tarifs 2015 de locations et de prestations de services pour l’ensemble des
activités des pépinières / hôtels d’entreprises de l’Embarcadère, de la plateforme de
formation et du Pôle ENR

er

