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Conseil Municipal du 12 décembre 2019 
 

 
 

 Ordre du jour 
 

 
 

 
POINT n°  1 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 26 septembre 

2019 

 
 

 POINT n°  2 Affaires financières 
  2a- Modification du montant de l’attribution de compensation de la CCTC 

2b- Admission en non-valeur 

2c- Choix du régime des provisions 
2d- Constitution de provisions 

2e- Décision modificative n°3 
2f- Autorisation de mandatement des dépenses d’investissement dans la limite du 1/4 des crédits 

inscrits au budget primitif 2019 

 
 

POINT n°  3 Affaires du personnel 
3a- Mise à jour du tableau des effectifs 

3b- Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du Centre de Gestion du Haut-Rhin 
    

   

POINT n° 4 Affaires technique, d’urbanisme et environnementales 
4a- Protocole d’accord transactionnel pour le marché de rénovation énergétique de l’école 

maternelle du Kattenbach 
4b- Attribution d’une subvention dans le cadre de l’opération de soutien au ravalement des 

façades 

 
 

POINT n° 5 Affaires périscolaire, enfance, jeunesse et sport 
  5a- Attribution d’une subvention exceptionnelle au Handball Club Thann-Steinbach 

5b- Attribution d’une subvention aux Archers de la Thur au titre de la location de la salle du 
Collège Rémy Faesch 

5c- Attribution d’une subvention d’investissement au Centre Socio-culturel du Pays de Thann 

 
 

POINT n° 6 Affaires culturelles, cultuelles et commerces 
   6a- Attribution de subventions diverses aux associations 

6b- Approbation d’une convention de transport, de stockage, de manutention, de montage et de 

démontage des 25 chalets appartenant à la CCTC 
 

 
POINT n°  7 Affaires générales   

  7a- Motion de soutien pour la création d’une Maison France Services à Thann 
7b- Motion de soutien pour le maintien du Tribunal d’Instance de Thann 

   7c- Motion de soutien contre le transfert du service des Impôts des Entreprises de Thann 

 
 

POINT n° 8 Communications 
- Maison 6 rue du Rangen 

- Circulation RN66/PN22 – état d’avancement 

- SSI Collégiale – état d’avancement 

 

 



2 

 

 

 

 

 

- Communication du rapport d’activités 2018 – Ville de Thann – sera remis en séance 

- Communication du rapport d’activités 2018 – Brigade Verte 

- Communication du rapport d’activités 2018 – Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin 
- Communication du rapport d’activités 2018 – Communauté de Communes Thann-Cernay 

- Communication du rapport annuel 2018 sur le Prix et la Qualité des Services Publics d’Eau 
et d’Assainissement de la Communauté de Communes de Thann-Cernay 


