Conseil Municipal du 26 septembre 2019
Ordre du jour

POINT n° 1

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 20 juin 2019

POINT n° 2

Affaires générales et intercommunales
2a- Approbation de la modification des statuts du Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin
2b- Fusion OPH Thann-Cernay et Domial : approbation de la convention financière de
reversement avec la CCTC

POINT n° 3

Affaires financières
3a- Attribution d’une subvention d’investissement à l’association du Centre Socio-culturel du Pays
de Thann
3b- Attribution d’une subvention exceptionnelle au Cercle Saint-Thiébaut
3c- Demande de garantie communale pour un emprunt contracté par DOMIAL ESH
3d- Choix de durée d’amortissement des biens
3e- Mise à jour des autorisations de programmes des crédits de paiement
3f -- Décision modificative n°2-2019

POINT n° 4

Affaires du personnel
4a- Mise à jour du tableau des effectifs

POINT n° 5

Affaires techniques, d’urbanisme et environnementales
5a- Promesse de bail emphytéotique dans le cadre d’un projet de centrale photovoltaïque au sol
5b- Adhésion au groupement de commandes de la CCTC pour la réalisation de campagnes de
mesures du radon
5c- Avis sur le projet de Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Equilibre des Territoires (SRADDET)
5d- Avis sur le projet de schéma départemental de gestion cynégétique 2019-2025 du Haut-Rhin
5e- Approbation de l’avant-projet de restauration du Clocher de la Collégiale (sous réserve) – La
délibération a pour but d’approuver le chantier 2020 de rénovation de la Collégiale qui porte sur
la restauration du clocher (balustrades, pinacles, gargouilles…). Elle sera remise en séance sous
réserve de disposer des montants exacts de l’opération.
5f- Approbation de la restauration d’un blason de la Collégiale
5g- Approbation du projet de reconstruction d’un mur à l’Engelbourg
5h- Gestion de la forêt - approbation de l’état prévisionnel de coupe modifié en raison de la
sècheresse
5i- Attribution de bois de service pour 2019
5j- Elargissement du périmètre d’octroi de la subvention pour ravalement de façades

POINT n° 6

Affaires périscolaire, enfance, jeunesse et sport
6a- Attribution d’une subvention exceptionnelle au club de Tennis de Table suite aux dégâts des
eaux de pluie au COSEC
6b- Attribution d’une subvention à l’OSL pour les animations 2019

POINT n° 7

Affaires culturelles, cultuelles et commerces
7a- Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association Thann Villes Jumelles et Amies
…/…

POINT n°8

Affaires économiques
8a- Taxe sur les friches commerciales : demande d’annulation par le Préfet de la délibération
du 20 juin 2019

POINT n° 9

Affaires sociales et santé
9a- Signature d’une convention de partenariat entre la commune de Thann et la Ligue contre le
Cancer du Haut-Rhin sur les Espaces sans Tabac

POINT n° 10 Communications
- Pacte d’amitié avec SIGMARINGEN
- Communications sur les décisions prises par le Maire en vertu de ses délégations

