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Conseil Municipal du 2 octobre 2021 
 

 
 

Ordre du jour 
 

 
 

 
Désignation du secrétaire de séance 

 
 

POINT n° 1 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 28 juin 2021 

 
 

POINT n° 2 Affaires générales 
  2a- Mise en place d’un Intranet : modification du règlement intérieur du Conseil Municipal 

 

 
POINT n° 3 Affaires financières  

  3a- Régularisation comptable – rattrapage d’amortissements 
  3b- Régularisation comptable – compte 2764 

  3c- Décision modificative n° 1 
 

 

POINT n° 4 Affaires de personnel 
  4a- Approbation de la charte de télétravail – modalités de mise en œuvre 

4b- Augmentation des taux relatifs aux garanties incapacité, invalidité et perte de retraite à 
compter du 1er janvier 2022 

 

 
POINT n° 5 Affaires techniques et d’urbanisme 

5a- Approbation de l’autorisation de démolition des deux tours Schuman 
5b- Acquisition par la Ville d’une parcelle de terrain située dans le vallon du Steinby appartenant 

à M. Raymond SCHUFFENECKER 

5c- Modification du Plan Local d’Urbanisme – approbation d’une convention avec l’ADAUHR 
5d- Attribution d’une subvention dans le cadre de la politique de soutien à l’opération de 

ravalement des façades 
 

 
POINT n° 6 Affaires éducation et jeunesse 

6a- Approbation de la convention d’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles 

élémentaires 
 

 
POINT n° 7 Affaires culturelles, cultuelles, commerces et devoir de mémoire 

7a- Attribution d’une subvention au Consistoire Israélite du Haut-Rhin dans le cadre de travaux 

de mise aux normes électriques et de révision de la grille de clôture de la Synagogue de Thann 
 

 
POINT n° 8 Affaires sports et loisirs 

8a- Attribution d’une subvention à l’Office des Sports et des Loisirs dans le cadre des animations 
2021 

8b- Attribution de subventions exceptionnelles à deux associations suite à des dégâts des eaux 

et à un dégât électrique 
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POINT n° 9 Communications 

Présentation du rapport d’activité 2020 de la Ville de Thann - sera envoyé ultérieurement 
avant la séance du conseil 

Présentation du bilan du CCAS 2020 

Présentation du rapport d’activité 2020 de la CCTC 

Expérimentation d’extinction de l’éclairage public 

Démolition de la maison sise 6 rue du Rangen 

Décisions du Maire 

Lettres de remerciements 


