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Conseil Municipal du 28 juin 2021 
 
 

 

Ordre du jour 
 

 

 
 

Désignation du secrétaire de séance 
 

 
 

POINT n° 1 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 8 avril 2021 

 
 

POINT n° 2 Affaires intercommunales 
2a- Opposition au transfert de compétence PLU à la CCTC 

2b- Consultation du Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2022/2027  

 
 

POINT n° 3 Affaires financières  
3a- Demande de fonds de concours 

3b- Attribution d’une subvention à l’association des Jeunes Sapeurs-Pompiers 
3c- Approbation de l’octroi par la commune de bons d’achat 

 

 
POINT n° 4 Affaires de personnel 

4a- Création d’un poste de chargé de mission dans le cadre du dispositif « Petites Villes de 
Demain » et mise à jour du tableau des effectifs 

4b- Recours au contrat d’apprentissage 

 
 

POINT n° 5 Affaires techniques et d’urbanisme 
5a- Compte-rendu à la collectivité 2020 de la ZAC Les Jardins du Blosen 

5b- Compte-rendu à la collectivité 2020 de la ZAC Saint-Jacques 

5c- Rétrocession de la parcelle dite « bandes vertes » au droit de la résidence Les Terrasses du 
Blosen, 1 à 7 allée des Glycines 

5d- Approbation de la convention avec le Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin pour l’assistance 
à la gestion des infrastructures souterraines de communication électronique 

 
 

POINT n° 6 Affaires culturelles, cultuelles et commerces 

6a- Attribution de subventions à des associations culturelles 
 

 
POINT n° 7 Affaires sports et loisirs 

7a- Attribution de diverses subventions 

7b- Attribution d’une subvention au Handball Club Thann-Steinbach pour sa participation au 
championnat de France 

7c- Approbation de la convention entre la Ville de Thann et le Tennis Club pour le remboursement 
de travaux 

 
 

POINT n° 8 Affaires environnementales 

8a- Approbation du financement d’achat de matériel de convivialité et du remplacement de 
cabanons aux Jardins Familiaux dans le cadre du plan France Relance 2021 

8b- Approbation de la convention de financement relative au projet de construction d’une 
passerelle cyclable sur la Thur 
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POINT n° 9 Communications 
Présentation du rapport d’activité de la Brigade Verte 2020 

Présentation du rapport d’activité du Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin 2020 

Décisions du Maire 
Lettres de remerciements 

 


