


ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DU 
26 MARS 2018 

 
 
 

1°  Désignation du secrétaire de séance  F. JORDAN 

 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES 
 

- Administration générale 
 

2°  Approbation du procès-verbal du 11 décembre 2017 
(0706) 

Voir fichier PV 11-12-17 joint à la convocation 

 F. JORDAN 

     

3° Projet de délibération n°396C 

 

Information du Conseil d’agglomération sur les décisions 

prises par délégation (0706) 
 F. JORDAN 

     

4° Projet de délibération n°408C 
 

Désignation des délégués communautaires au 
sein des organismes et associations divers - 
délibération complémentaire (0706) 

 F. JORDAN 

     

5° Projet de délibération n°371C 

 

Mutualisation : convention cadre de prêt de matériel 

(m2A-communes) (045) 
 

M. GUTH 
(JL. SCHILDKNECHT) 

 
- Finances 

 
6° Projet de délibération n°418C 

 

Vote du budget primitif 2018 (050) 

Voir 2 PJ budget jointes à la convocation 
 

A. HOME 
P. MAITREAU 

     

7° Projet de délibération n°393C 
 

Vote des taux de la fiscalité directe locale pour 
2018 (0502) 

 A. HOME 

     

8° Projet de délibération n°398C 
 

Délégation au président en matière de gestion 
active de la dette pour 2018 (0502) 

 A. HOME 

     

9° Projet de délibération n°401C 
 

Détermination des taux de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères et assimilées (TEOMA) pour 2018 

(0502) 

 A. HOME 

 

- Ressources humaines 
 

10° Projet de délibération n°410C 
 

Programme pluriannuel d’accès à l’emploi 
titulaire - loi du 20 avril 2016 (2212) 

 F. JORDAN 

 

  



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

 
- Transport 
 

11° Projet de délibération n°392C 
 

Tarification des titres de transports urbains 
Soléa et Domibus (131) 

 D. RAMBAUD 

     

12° Projet de délibération n°441C 
 

Location de vélos à assistance électrique : 
tarification (131) 

 
PA. STRIFFLER 
(D. RAMBAUD) 

 
- Environnement et énergie 

 
13° Projet de délibération n°389C 

 

Subvention de fonctionnement au Centre d’Initiation à la 

Nature et à l’Environnement « Le Moulin » à Lutterbach 
(042) 

 
JD. BAUER 
J. SPIEGEL 

     

14° Projet de délibération n°419C 
 

Versement de la subvention annuelle de 
fonctionnement à l’Agence Locale pour la 

Maitrise de l’Energie (ALME) (042) 

 
JD. BAUER 
J. SPIEGEL 

     

15° Projet de délibération n°424C 

 

Subvention 2018 à l’Association ATMO Grand 

Est - association de surveillance de la qualité 
de l’air (042) 

 
R. SCHNEIDER 

J. SPIEGEL 

     

16° Projet de délibération n°425C 

 

Convention de partenariat avec Unis-Cité pour 

sensibiliser les familles du « Défi famille à 
énergie positive » (042) 

 J. SPIEGEL 

     

17° Projet de délibération n°430C 
 

Biodiversité et environnement - approbation du 
programme d’actions 2018 et versement de 

subventions (042) 

 
JD. BAUER 
J. SPIEGEL 

     

18° Projet de délibération n°443C 

 

Biodiversité et environnement - signature 

d’une convention d’objectifs avec ODONAT 
Grand Est (042) 

 
JD. BAUER 
J. SPIEGEL 

 
- Urbanisme et aménagement 
 

19° Projet de délibération n°404C 
 

Schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la 
région mulhousienne - bilan de la concertation 

et arrêt du projet (3200) 
Voir 12 PJ 404C jointes à la convocation 

 
R. NEUMANN 

F. HILLMEYER 

     

20° Projet de délibération n°442C 
 

Procédure de déclaration de projet valant mise en 
compatibilité du SCOT et du PLU de Bantzenheim : 

déclaration d’intention (322) 

 
R. NEUMANN 
(Marc BUCHERT) 

     

21° Projet de délibération n°379C 

 

Projet de Schéma Départemental d’amélioration de 

l’accessibilité des services aux publics : avis de m2A 
(322) 

 L. HAYE 

     



22° Projet de délibération n°399C 
 

Programme partenarial de l’agence d’urbanisme - 
acompte 2018 (32) 

 R. NEUMANN 

 
 
UN TERRITOIRE ATTRACTIF : EMPLOI, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISME 
 

- Emploi 
 

23° Projet de délibération n°432C 

 

Emploi - association Sémaphore Mulhouse Sud 

Alsace - subvention 2018 (212) 
 

MF. VALLAT 
(F. JORDAN) 

     

24° Projet de délibération n°435C 
 

Emploi - association E2C 68 (Ecole de la 
Deuxième chance) - subvention 2018 (212) 

 
MF. VALLAT 
(F. JORDAN) 

     

25° Projet de délibération n°433C 
 

Emploi - association REAGIR - subvention 2018 
(212) 

 
MF. VALLAT 
(M. LUTZ) 

     

26° Projet de délibération n°434C 

 

Emploi - MEF Mulhouse Sud Alsace - 

subvention 2018 (212) 
 

MF. VALLAT 

(M. LUTZ) 

     

27° Projet de délibération n°436C 

 

Emploi - association ALSACE ACTIVE - 

subvention 2018 (212) 
 

MF. VALLAT 
(M. LUTZ) 

 

- Enseignement supérieur 
 

28° Projet de délibération n°373C 

 

Enseignement supérieur - subvention à l’UHA 

dans le cadre du projet de constitution de la 
plateforme SMART-UHA (2111) 

 M. LUTZ 

 
- Développement économique 
 

29° Projet de délibération n°374C 
 

Développement économique - financements 
2018 des pôles de compétitivité « Véhicule du 

Futur », « Alsace Biovalley » et « Fibres-
Energivie » (211) 

 
A. LECONTE 

(L. RICHE) 

     

30° Projet de délibération n°421C 
 

Développement économique - subvention 
annuelle à l’Association du Technopôle de la 

Région de Mulhouse (211) 

 C. BONI DA SILVA 

     

31° Projet de délibération n°380C 

 

Développement économique - participation au 

financement de la manifestation « Challenge 
Industrie Mulhouse » (211) 

 L. RICHE 

     

32° Projet de délibération n°331C 
 

Développement économique - participation au 
financement du festival du numérique « Bizz & 

Buzz » (211) 

 L. RICHE 

     

33° Projet de délibération n°384C 
 

Développement économique - participation au 
financement de la manifestation « Startup 

Weekend Mulhouse » (211) 

 L. RICHE 



     

34° Projet de délibération n°420C 

 

Développement économique - soutien à la 

stratégie d’innovation - soutien de Mulhouse 
Alsace Agglomération à l’agence d’innovation 
Grand Est « Grand E-Nov » (211) 

 L. RICHE 

     

35° Projet de délibération n°446C 

 

Développement économique - soutien à la création d’un 

Centre d’innovations technologiques 4ITEC 4.0 (211) 
 L. RICHE 

     

36° Projet de délibération n°437C 

 

Attractivité / cinéma - fonds de soutien à 

l’accueil de tournages - exercice 2018 (212) 
 L. RICHE 

 

- Tourisme 

 
37° Projet de délibération n°403C 

 
Parc Zoologique et Botanique : exploitation du 
petit train touristique dans le cadre de la 
convention d’occupation du domaine public 

(215) 

 B. GROFF 

     

38° Projet de délibération n°414C 
 

Office de Tourisme et des Congrès de Mulhouse 
et sa Région (OTC) : plan annuel d’actions et 
subventions 2018 (214) 

 B. GROFF 

 
 
UN TERRITOIRE SOLIDAIRE, AU SERVICE DE SES HABITANTS : ENFANCE, 
CITOYENNETÉ, SPORT, HANDICAP, SENIORS, LOGEMENT ET POLITIQUE 

DE LA VILLE 

 
- Enfance 

 
39° Projet de délibération n°439C 

 
Délégation de service public pour l’exploitation 
du site périscolaire « Les Romains » à Rixheim 
- engagement de la procédure (4214) 

 J. MEHLEN 

     

40° Projet de délibération n°445C 

 

Évolution de la tarification périscolaire sur le 

territoire de Mulhouse Alsace Agglomération - 
année scolaire 2018/2019 (423) 

 J. MEHLEN 

 

- Citoyenneté 
 

41° Projet de délibération n°438C 
 

Appel à projets parentalité / citoyenneté 2018 
(313) 

 
C. RISSER 

(A. COUCHOT) 

     

42° Projet de délibération n°397C 
 

Appel à projets prévention de la délinquance, 
de la radicalisation et sécurité routière - 

session 2018 (442) 

 A. COUCHOT 

 

- Handicap 
 

43° Projet de délibération n°395C 

 

Renouvellement de la convention avec le 

FIPHFP pour les années 2018 à 2020 (2214) 
 F. JORDAN 



 
- Logement et politique de la Ville 

 
44° Projet de délibération n°347C 

 
Convention de partenariat entre Mulhouse Alsace 
Agglomération et l’Agence Départementale d’Information 

sur le Logement du Haut-Rhin (ADIL) (326) 

 
F. ZELLER 

(V. HAGENBACH) 

     

45° Projet de délibération n°413C 
 

Politique de l’habitat - partenariat avec GRDF 
(326) 

 
F. ZELLER 

(V. HAGENBACH) 

     

46° Projet de délibération n°402C 
 

Aires d’accueil des gens du voyage - 
délégation de service public pour l’exploitation 

et la gestion des aires d’accueil des gens du 
voyage de m2A - lancement de la procédure 

(327) 

 
A. BOUR 

(V. HAGENBACH) 

 
 

 

 QUESTIONS DIVERSES 
 




