


ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DU 
17 DÉCEMBRE 2018 

 
 

1°  Désignation du secrétaire de séance  F. JORDAN 

     

2° Procès-verbal Approbation du procès-verbal du 24 septembre 2018 

(0706) 
Voir fichier « Projet PV CA 24-09-18 » 
joint à la convocation 

 F. JORDAN 

     

3° Projet de délibération n°629C 

 

Information du Conseil d’agglomération sur les 

délibérations et décisions prises par délégation 
(0706) 

 F. JORDAN 

 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES 

 
- Administration générale 

 
4° Projet de délibération n°701C 

 
Désignation des délégués communautaires au 
sein des organismes et associations divers - 

délibération complémentaire (0706) 

 F. JORDAN 

     

5° Projet de délibération n°628C 
 

Définition de l’intérêt communautaire (04) 
 JL. SCHILDKNECHT 

     

6° Projet de délibération n°627C 
 

Restitution aux communes de l’ex-
communauté de communes Porte de France - 

Rhin Sud des compétences exercées 
provisoirement par m2A (04) 

 JL. SCHILDKNECHT 

     

7° Projet de délibération n°626C 
 

Avenant à la convention de financement pour 
la réalisation du réseau d’initiative publique 

régional de très haut débit en Alsace (ROSACE) 
(04) 

 
T. NICOLAS 

(L. HAYE) 

 

- Finances 
 

8° Projet de délibération n°634C 
 

Fixation des attributions de compensation 
(ACTP) pour les exercices 2018 et 2019 (050) 

 
A. HOME 

P. MAITREAU 

     

9° Projet de délibération n°606C 
 

Révision des tarifs communautaires pour 
services rendus 2019 (0501) 

 
A. HOME 

P. MAITREAU 

     

10° Projet de délibération n°631C 
 

Approbation du budget supplémentaire 2018 
(050) 

 
A. HOME 

P. MAITREAU 

     

11° Projet de délibération n°632C 

 

Mutualisation des moyens et des services entre 

la ville de Mulhouse et m2A (050) 
 

A. HOME 

P. MAITREAU 

     

  



12° Projet de délibération n°633C 
 

Facturations 2018 par le budget général aux 
budgets annexes des transports et du 

chauffage urbain (050) 

 
A. HOME 

P. MAITREAU 

     

13° Projet de délibération n°635C 

 

Indemnité de conseil au Trésorier Principal de 

la ville de Mulhouse (050) 
 

A. HOME 

P. MAITREAU 

     

14° Projet de délibération n°636C 
 

Ajustements nécessaires aux opérations 
budgétaires d’ouverture et de fin d’exercice 
(050) 

 
A. HOME 

P. MAITREAU 

     

15° Projet de délibération n°698C 

 

Régime fiscal du budget annexe des transports 

(050) 
 A. HOME 

     

16° Projet de délibération n°643C 
 

Dotation de solidarité communautaire : 
répartition au titre de l’année 2018 (0502) 

 A. HOME 

 

- Ressources humaines 
 

17° Projet de délibération n°625C 
 

Poursuite de l’expérimentation du télétravail 
(221) 

 F. JORDAN 

 

 
UN TERRITOIRE ATTRACTIF : EMPLOI, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, 
TOURISME ET COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE 
 

- Développement économique 
 

18° Projet de délibération n°681C 
 

Rapport des représentants de m2A au conseil 
d’administration de CITIVIA SPL (080) 

 Marc BUCHERT 

     

19° Projet de délibération n°638C 
 

Développement économique - Institut de 
Recherche en Hématologie et Transplantation 

(IRHT) - attribution d’une subvention de 
participation aux moyens d’animation et de 
recherche (211) 

 
L. RICHE 

(A. LECONTE) 

     

20° Projet de délibération n°695C 

 

Approbation du projet de territoire pour 

l’avenir de Fessenheim (211) 
 Marc BUCHERT 

     

21° Projet de délibération n°680C 

 

Campus Industrie 4.0 - soutien 

complémentaire de Mulhouse Alsace 
Agglomération à l’organisation du salon : BE 

4.0 Industries du Futur à Mulhouse (211) 

 L. RICHE 

     

22° Projet de délibération n°648C 

 

Délégation de service public pour l’exploitation 

du Parc des Expositions / rapport annuel 2017 
(232) 

 G. FUCHS 

     

  



23° Projet de délibération n°649C 
 

Délégation de service public pour l’exploitation 
du Centre de Création et d’Activités Nouvelles 

de l’Aire de la Thur / rapport annuel 2017 
(232) 

 
G. DUMEZ 

(L. RICHE) 

     

24° Projet de délibération n°650C 
 

Concession de service public pour la création 
et l’exploitation du parking sécurisé poids 

lourds à l’autoport à Sausheim / rapport 
annuel 2017 (232) 

 
G. DUMEZ 

(L. RICHE) 

     

25° Projet de délibération n°682C 
 

Convention publique d’aménagement 
« Renouvellement Urbain par le 

Développement de l’Immobilier d’Entreprises » 
- compte rendu d’activités à la collectivité 

(211) 

 
C. BONI DA SILVA 

(L. RICHE) 

 
- Tourisme 

 
26° Projet de délibération n°642C 

 

Pôle muséographique - acomptes sur 

subvention de fonctionnement 2019 (217) 
 

C. DHALLENNE 

(JC. EICHER) 

     

27° Projet de délibération n°702C 

 

Avenant n°1 à la délégation de service public 

pour l’exploitation de l’Auberge et de la 
restauration intérieure du Parc Zoologique et 

Botanique de Mulhouse (325) 

 JC. EICHER 

 
- Coopération transfrontalière 

 
28° Projet de délibération n°647C 

 

Soutien au projet « Premiers pas vers l’emploi 

transfrontalier » de l’association Grenz’up 
(216) 

 
T. ENGASSER 

(M. LAEMLIN) 

 

 
UN TERRITOIRE SOLIDAIRE, AU SERVICE DE SES HABITANTS : ENFANCE, 

CITOYENNETÉ, SPORT, HANDICAP, SENIORS, HABITAT-LOGEMENT ET 
POLITIQUE DE LA VILLE 
 

- Enfance 
 

29° Projet de délibération n°624C 
 

Passation d’avenants aux délégations de 
service public pour les sites périscolaires en 
gestion déléguée (4214) 

 J. MEHLEN 

     

30° Projet de délibération n°655C 

 

Délégation de service public pour l’exploitation 

du multi-accueil et des accueils périscolaire et 
extrascolaire du site « Entremont » à Rixheim 
- choix du délégataire et approbation du projet 

de convention d’exploitation (4214) 
Projet envoyé le 30 novembre 2018 

 J. MEHLEN 

     

  



31° Projet de délibération n°672C 
 

Délégations de service public conclues avec la 
Société Publique Locale Enfance et Animation - 

avenants de prolongation et développement de 
places périscolaires (4214) 

 J. MEHLEN 

     

32° Projet de délibération n°656C 
 

Versement des soldes des subventions 2018 
aux structures Petite Enfance (4232) 

 
P. KEMPF 

(J. MEHLEN) 

     

33° Projet de délibération n°657C 
 

Versement d’avances sur subventions au titre 
de 2019 pour les structures Petite Enfance 

(4232) 

 
P. KEMPF 

(J. MEHLEN) 

     

34° Projet de délibération n°661C 
 

Versement de subventions d’équipement 2018 
aux structures Petite Enfance (4232) 

 
P. KEMPF 

(J MEHLEN) 

     

35° Projet de délibération n°658C 
 

Tarification spécifique périscolaire Illberg – 
convention de financement ville de Mulhouse / 

m2A (421) 

 J. MEHLEN 

     

36° Projet de délibération n°675C 
 

Passation d’avenants pour les conventions 
d’objectifs pour les sites périscolaires et 
versement du solde de la subvention 2018 

(4231) 

 J. MEHLEN 

     

37° Projet de délibération n°676C 
 

Subventions de fonctionnement au titre de 
2019 pour le périscolaire - versement 
d’avances (4231) 

 J. MEHLEN 

 
- Sport 

 
38° Projet de délibération n°614C 

 
Mulhouse Olympic Natation - soutien au 
fonctionnement et à la gestion du centre 

d’entraînement et de formation à la natation 
sportive de haut niveau (431) 

 
R. DANTZER 

(D. BUX) 

     

39° Projet de délibération n°615C 
 

Mulhouse Olympic Natation - attribution d’un 
acompte sur subvention saison 2018/2019 

(431) 

 
R. DANTZER 

(D. BUX) 

     

40° Projet de délibération n°689C 
 

Accord de partenariat avec l’Université des 
Sports de Pékin en vue de l’accueil d’une 
délégation en volley-ball au Centre sportif 

régional Alsace (4301) 

 
R. DANTZER 

(D. BUX) 

 

- Habitat-Logement 
 

41° Projet de délibération n°671C 

 

Convention de partenariat avec la SEM Oktave 

(042) 
 

F. ZELLER 

J. SPIEGEL 

     

42° Projet de délibération n°683C 
 

Convention de subvention Etat (Direction 
Départementale de la cohésion sociale)/m2A - 

Logement d’abord (326) 

 
F. ZELLER 

(V. HAGENBACH) 



     

43° Projet de délibération n°684C 

 

Lutte contre la précarité énergétique - 

partenariat m2A/PROCIVIS (326) 
 

F. ZELLER 

(V. HAGENBACH) 

     

44° Projet de délibération n°685C 

 

Politique de l’Habitat et aides à la pierre : 

programme d’actions 2019 (326) 
 

F. ZELLER 

(V. HAGENBACH) 

     

45° Projet de délibération n°686C 
 

Politique de l’Habitat : avenants aux 
différentes conventions relatives à la 
délégation des aides à la pierre (326) 

 
F. ZELLER 

(V. HAGENBACH) 

 
 

UN TERRITOIRE RESPONSABLE : TRANSPORT, ENVIRONNEMENT ET 
ÉNERGIE, URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

 
- Transport 
 

46° Projet de délibération n°664C 
 

Navette du centre-ville de Mulhouse - 
convention de financement (131) 

 D. RAMBAUD 

     

47° Projet de délibération n°665C 
 

Navette Cité’Bus à Wittelsheim - convention de 
financement (131) 

 D. RAMBAUD 

     

48° Projet de délibération n°666C 

 

Convention relative au financement du service 

de transport de personnes à mobilité réduite 
(131) 

 
Y. GOEPFERT 

(D. RAMBAUD) 

     

49 Projet de délibération n°667C 
 

Participation au financement des études et de 
la concertation préalables à l’enquête d’utilité 

publique relative au projet de raccordement  
ferroviaire de l’EuroAirport - avenant n°1 (132) 

 Marc BUCHERT 

 

- Environnement et énergie 
 

50° Projet de délibération n°673C 
 

Versement d’un acompte sur la subvention de 
fonctionnement 2019 au Centre d’Initiation à 
la Nature et à l’Environnement (CINE) Le 

Moulin (042) 

 M. STRIFFLER 

     

51° Projet de délibération n°692C 
 

Subvention 2018 à l’association Naturhena 
(042) 

 M. STRIFFLER 

     

52° Projet de délibération n°674C 
 

Versement d’un acompte sur la subvention de 
fonctionnement 2019 à l’Agence Locale de la 

Maîtrise de l’Energie (ALME) (042) 

 J. SPIEGEL 

     

53° Projet de délibération n°688C 

 

Biodiversité et environnement - versement de 

subventions pour 2018 (042) 
 

J. SPIEGEL 

(M. STRIFFLER) 

     

54° Projet de délibération n°687C 
 

Convention de partenariat avec Yoyo (042) 
 L. MILLION 

     



55° Projet de délibération n°700C 
 

Plan alimentaire territorial de m2A - versement 
de subventions aux partenaires (042) 

 
D. GOLDSTEIN 

J. SPIEGEL 

 
- Urbanisme et aménagement 
 

56° Projet de délibération n°619C 
 

Transfert des zones d’activités communales à 
la communauté d’agglomération (232) 

 
G. DUMEZ 

(A. HOME) 

     

57° Projet de délibération n°620C 
 

ZAC site gare TGV Mulhouse : compte-rendu 
d’activité de CITIVIA SPL pour l’exercice 2017 

(322) 

 
G. DUMEZ 

(Marc BUCHERT) 

     

58° Projet de délibération n°621C 
 

ZAC Parc des Collines II : compte-rendu 
d’activité de CITIVIA pour l’exercice 2017 et 

avenant n°4 à la concession d’aménagement 
(322) 

 
G. DUMEZ 

(Marc BUCHERT) 

     

59° Projet de délibération n°622C 
 

ZAC Espace d’activités de Didenheim : 
compte-rendu d’activité de CITIVIA SPL pour 

l’exercice 2017 (322) 

 
G. DUMEZ 

(Marc BUCHERT) 

     

60° Projet de délibération n°623C 

 

ZAC du Carreau Marie-Louise : compte-rendu 

d’activité de CITIVIA SPL pour l’exercice 2017 
et avenant n°2 à la concession 

d’aménagement (322) 

 
G. DUMEZ 

(Marc BUCHERT) 

     

61° Projet de délibération n°693C 

 

Enquête publique relative à la demande 

d’autorisation de la société NVA Metal - avis 
(3201) 

 
D. GOLDSTEIN 

(Marc BUCHERT) 

     

62° Projet de délibération n°699C 
 

Avis du Conseil d’agglomération sur le projet 
de centrale photovoltaïque sur le carreau 

Schoenensteinbach à Wittenheim (322) 

 
R. NEUMANN 

(Marc BUCHERT) 

 

 

 HUIS CLOS 
 
 

63° Projet de délibération n°646C 

 

Remise gracieuse de créance (0501) - HUIS 

CLOS 
 

A. HOME 

P. MAITREAU 

 

 

 QUESTIONS DIVERSES 
 


