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Conseil Municipal du 6 décembre 2022 
 

 
 

 

Ordre du jour 
 
 

 
Hommage à Madame Anne SCHNEIDER 

 
 

Désignation du secrétaire de séance 

 
 

POINT n° 1 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 15 octobre 2022  
 

 

POINT n° 2 Affaires générales 
2a- Remplacement d’une conseillère municipale et installation de son remplaçant 

2b- Approbation du tableau du Conseil Municipal 
2c- Approbation de la modification des représentants de la Ville de Thann dans les 

établissements scolaires du second degré 
 

 

POINT n° 3 Affaires financières 
3a- Mise à jour des AP-CP 

3b- Constitution et reprise de provisions 
3c- Décision budgétaire modificative n° 1 

3d- Autorisation de mandatement des dépenses d’investissement avant approbation du budget 

primitif 2023 
3e- Attribution d’une subvention de fonctionnement au CCAS 

3f- Reversement de la taxe d’aménagement à l’intercommunalité 
 

 

POINT n° 4 Affaires de personnel 
4a- Mise à jour du tableau des effectifs 

4b- Adhésion au dispositif de signalement et de traitement des atteintes volontaires à l’intégrité 
physique, des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral, de harcèlement 

sexuel, d’agissements sexistes et des menaces ou tout acte d’intimidation 
4c- Augmentation du taux de la cotisation prévoyance relatif aux garanties incapacité, invalidité 

et perte de retraite à compter du 1er janvier 2023 

 
 

POINT n° 5 Affaires techniques et d’urbanisme 
5a- Approbation de l’avant-projet d’aménagement du réseau des eaux usées au Centre 

Socioculturel 

5b- Approbation du projet de rénovation énergétique au Centre Socioculturel 
5c- Approbation de la promesse de bail emphytéotique dans le cadre d’un projet de centre 

photovoltaïque au sol 
5d- Attribution d’une subvention dans le cadre de la politique de soutien à l’opération de 

ravalement des façades 
 

 

POINT n° 6 Affaires culturelles, cultuelles et commerces et devoir de mémoire 
6a- Attribution de subventions à deux associations 

6b- Mise en place de jeux supplémentaires à l’orgue de la Collégiale 
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POINT n° 7 Affaires sports et loisirs 

7a- Attribution d’une subvention complémentaire au Handball Club Thann-Steinbach 
 

 

POINT n° 8 Communications 
Décisions du Maire 

Lettres de remerciements 
Rapport annuel d’activités 2021 - CCTC 

Rapport d’activité 2021 – Pays Thur Doller 


