
 
 
 
 
 

HORS DIRECTIONS 
Secrétariat Général 
0706-DM 

 
Affaire suivie par : Delphine MEYER 

Tél. 03 89 32 69 24 
Courriel : delphine.meyer@mulhouse-alsace.fr 
 

 
Le 20 juin 2017 

 
Je vous prie de prendre part à la séance du : 
 

 

CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DU 26 JUIN 2017 À 17 H 30 

Parc des Expositions - MULHOUSE 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1°  Désignation du secrétaire de séance  F. JORDAN 

 

 
HORS DIRECTIONS 

 
2°  Approbation du procès-verbal du 27 mars 2017 (0706) 

Voir fichier PV 27-03-17 joint à la convocation 
 F. JORDAN 

     

3° Projet de délibération n°113C Information du Conseil d’agglomération sur les décisions 

prises par délégation (0706) 
 F. JORDAN 

     

4° Projet de délibération n°51C Dématérialisation des actes soumis au contrôle de 

légalité - convention avec l’État (0706) 
 F. JORDAN 

     

5° Projet de délibération n°115C Règlement intérieur du conseil d’agglomération et du 
bureau de la communauté d’agglomération Mulhouse 
Alsace Agglomération (m2A) (0706) 

 F. JORDAN 

     

6° Projet de délibération n°129C Désignation des délégués communautaires au 

sein des organismes et associations divers - 
délibération complémentaire (0706) 

 F. JORDAN 

     

7° Projet de délibération n°138C Approbation du compte de gestion 2016 m2A 
(0501) 

 
A. HOME 

P. MAITREAU 

     

8° Projet de délibération n°139C Approbation du compte de gestion 2016 de la 

Communauté de Communes Porte de France 
Rhin-Sud (0501) 

 
A. HOME 

P. MAITREAU 

     

9° Projet de délibération n°140C Approbation du compte de gestion 2016 du 
syndicat mixte pour le Schéma de Cohérence 

Territoriale de la Région Mulhousienne (0501) 

 
A. HOME 

P. MAITREAU 



 

 

 

 

10° Projet de délibération n°200C Compte administratif 2016 - budget principal 

et budgets annexes (050) 
 

A. HOME 

P. MAITREAU 

     

11° Projet de délibération n°180C Compte administratif 2016 - budget principal 

et budget annexe Communauté de Communes 
Porte de France Rhin Sud - CCPFRS (050) 

 
A. HOME 

P. MAITREAU 

     

12° Projet de délibération n°201C Compte administratif 2016 du syndicat mixte 
pour le schéma de cohérence territoriale 

(SCOT) (050) 

 
A. HOME 

P. MAITREAU 

     

13° Projet de délibération n°203C Affectation au budget 2017 m2A des résultats des 
comptes administratifs 2016 des différentes entités 
constitutives (050) 

 
A. HOME 

P. MAITREAU 

     

14° Projet de délibération n°205C Transferts et créations de crédits (050)  
A. HOME 

P. MAITREAU 

     

15° Projet de délibération n°68C Admission en non-valeur de créances irrécouvrables 
(0501) 

 
A. HOME 

P. MAITREAU 

     

16° Projet de délibération n°174C Protocole de partenariat entre Mulhouse Alsace 

Agglomération, la Ville de Mulhouse et la 
Caisse des dépôts et Consignations (CDC) (04) 

 F. JORDAN 

     

17° Projet de délibération n°197C Plan volontaire particules fines - ozone (042)  
R. SCHNEIDER 

J. SPIEGEL 

     

18° Projet de délibération n°199C Biodiversité et environnement - attribution de 
subventions (042) 

 
JD. BAUER 
J. SPIEGEL 

 

 
SERVICES AUX HABITANTS 

 
19° Projet de délibération n°135C Attribution d’une subvention à l’association ACCORD 68 

pour l’aide aux victimes d’infractions pénales (442) 
 A. COUCHOT 

     

20° Projet de délibération n°136C Appel à projets prévention de la délinquance, de la 

radicalisation et sécurité routière - session 2017 (442) 
 

P. QUIN 

(A. COUCHOT) 

     

21° Projet de délibération n°155C Avenant n°01 à la convention d’objectifs pour le site 

périscolaire « La Courte Echelle » à Riedisheim (4214) 
 J. MEHLEN 

     

22° Projet de délibération n°158C Subventions de fonctionnement au titre de 2017 pour les 
structures périscolaires - deuxième acompte (4231) 

 J. MEHLEN 

     

23° Projet de délibération n°159C Tarifs périscolaires - année scolaire 2017/2018 (421)  J. MEHLEN 

     

24° Projet de délibération n°160C Versement de subventions d’équipement 2017 aux 
structures Petite Enfance (4232) 

 
P. KEMPF 

(J. MEHLEN) 

     

25° Projet de délibération n°179C Subventions de fonctionnement au titre de 2017 pour les 
structures Petite Enfance (4232) 

 
P. KEMPF 

(J. MEHLEN) 

     

  

Partie 2/4 : projet de délibération 200C 



26° Projet de délibération n°202C Evolution numérique des offres de service en ligne de la 

CAF (421) 
 J. MEHLEN 

     

27° Projet de délibération n°163C Subventions 2017 aux associations sportives issues du 

périmètre de la communauté de communes Porte de 
France Rhin Sud (4301) 

 D. BUX 

     

28° Projet de délibération n°165C Animations et équipements sportifs communautaires - 
révision des tarifs communautaires pour services rendus 

(2017/2018) (4300) 

 D. BUX 

     

29° Projet de délibération n°164C Mulhouse Olympic Natation - attribution de subvention 
au titre de la saison 2016/2017 (4302) 

 R. DANTZER 

 
 
DEVELOPPEMENT SOCIAL ET URBAIN 

 
30° Projet de délibération n°90C Modification du Programme Local de l’Habitat (PLH 2012-

2017) (331) 
 V. HAGENBACH 

     

31° Projet de délibération n°91C Elaboration d’un nouveau Programme Local de 

l’Habitat (331) 
 V. HAGENBACH 

     

32° Projet de délibération n°92C Prolongation d’un an du Programme Local de l’Habitat 
2012-2017 (331) 

 V. HAGENBACH 

     

33° Projet de délibération n°144C ZAC Parc des Collines II : compte-rendu 
d’activité de CITIVIA pour l’exercice 2016 

(322) 

 G. DUMEZ 
(Marc BUCHERT) 

     

34° Projet de délibération n°145C ZAC espace d’activité de Didenheim : compte-

rendu d’activité de CITIVIA SPL pour l’exercice 
2016 (322) 

 G. DUMEZ 
(Marc BUCHERT) 

     

35° Projet de délibération n°146C ZAC Carreau Marie-Louise : compte-rendu 
d’activité de CITIVIA SPL pour l’exercice 2016 

(322) 

 G. DUMEZ 
(Marc BUCHERT) 

     

36° Projet de délibération n°147C ZAC site gare TGV Mulhouse : compte-rendu 
d’activité de CITIVIA SPL pour l’exercice 2016 
(322) 

 G. DUMEZ 
(Marc BUCHERT) 

     

37° Projet de délibération n°148C Programme partenarial 2017 de l’Agence d’Urbanisme 

(32) 
 

C. BITSCHENE 
R. NEUMANN 

     

38° Projet de délibération n°149C Politique habitat et aides à la pierre (331)  
JP. GASSER 

(V. HAGENBACH) 

     

39° Projet de délibération n°141C Appel à projets parentalité / citoyenneté 2017 
(313) 

 
C. RISSER 

(A. COUCHOT) 

     

40° Projet de délibération n°181C Aménagement de la zone d’activité du 

Hohmatten à Wittelsheim (322) 
 

G. DUMEZ 
(Marc BUCHERT) 

     

41° Projet de délibération n°190C Instauration d’un régime de déclaration de 
mise en location - modalités de mise en œuvre 
(324) 

 F. JORDAN 

     

  



42° Projet de délibération n°191C Bilan 2016 des acquisitions et aliénations 

foncières de Mulhouse Alsace Agglomération 
(324) 

 F. JORDAN 

 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, ATTRACTIVITE, RESSOURCES HUMAINES ET 

MOYENS 
 

43° Projet de délibération n°131C Musées techniques : solde sur subventions de 

fonctionnement 2017 (217) 
 B. GROFF 

     

44° Projet de délibération n°189C Musée Rhéhan de la moto « La Grange à 
Bécanes » : tarifs et partenariats (217) 

 B. GROFF 

     

45° Projet de délibération n°150C Attribution d’une subvention à l’association « Groupe 
Rodolphe » (214) 

 
JC. EICHER 
(B. GROFF) 

     

46° Projet de délibération n°169C Parc zoologique et botanique : convention de 

partenariat avec Gaz Réseau Distribution 
France (215) 

 
B GROFF 

(O. BECHT) 

     

47° Projet de délibération n°151C Campus Industrie 4.0 - soutien de Mulhouse Alsace 
Agglomération à la présence d’entreprises et de 

partenaires académiques au salon mondial des 
composites « JEC WORLD 2017 » (211) 

 
JP. JULIEN 

(L. RICHE) 

     

48° Projet de délibération n°178C Campus Industrie 4.0 - soutien de Mulhouse 
Alsace Agglomération à l’organisation du Salon 

Industries du Futur à Mulhouse (211) 

 
JP. JULIEN 
(L. RICHE) 

     

49° Projet de délibération n°162C Développement économique - association 

e-nov Campus - allocation d’une bourse aux 
projets de création d’entreprises innovantes 

(211) 

 M. LUTZ 

     

50° Projet de délibération n°204C Intelligence économique - renouvellement du 

groupement de commande pour l’outil de veille 
mutualisé en Grand Est COGITEC et 

désignation des représentants de m2A au sein 
de la commission d’appel d’offres (211) 

 M. LUTZ 

     

51° Projet de délibération n°132C Développement économique - avenant à la 
convention entre m2A et le Bureau Alsace à 

Bruxelles pour 2017 (216) 

 F. JORDAN 

     

52° Projet de délibération n°152C Développement économique : création d’un 

laboratoire d’expérimentation (TUBA) pour 
contribuer au développement de nouveaux 

services urbains et expérimenter grandeur 
nature (211) 

 M. LUTZ 

     

53° Projet de délibération n°69C Développement économique - soutien du 
programme d’accélération de startups « Alsace 

Booster » porté par SEMIA (211) 

 L. RICHE 

     

54° Projet de délibération n°143C Structuration de l’accueil de tournages 
cinématographiques dans l’agglomération 
mulhousienne (212) 

 L. RICHE 



     

55° Projet de délibération n°133C Convention de partenariat et cofinancement 
d’Infobest Palmrain (216) 

 
M. LAEMLIN 

(T. ENGASSER) 

 

 
ESPACES PUBLICS ET BATIMENTS 

 
56° Projet de délibération n°157C Balisage et entretien des itinéraires pédestres - 

subventions aux associations du Club Vosgien (131) 
 

PA. STRIFFLER 

(D. RAMBAUD) 

     

57° Projet de délibération n°167C Rénovation d’une passerelle piétons- cycles : 

convention avec la commune de Lutterbach 
(1312) 

 
P.A STRIFFLER 
(D. RAMBAUD) 

     

58° Projet de délibération n°168C Réalisation d’une voie verte le long de la RD 429 à 
Wittenheim entre le hameau de Schoenensteinbach et la 

limite de Pulversheim : convention avec la commune de 
Wittenheim (1312) 

 
P.A STRIFFLER 

(D. RAMBAUD) 

     

59° Projet de délibération n°184C Création du Syndicat Mixte pour la gestion des 
Ports du Sud Alsace et désignation des 

représentants (132) 

 Marc BUCHERT 

     

60° Projet de délibération n°186C Avenant n°5 à la délégation de service public 
de gestion du réseau de transports publics de 
voyageurs (131) 

 D. RAMBAUD 

     

61° Projet de délibération n°187C Navette au centre ville de Wittelsheim - 

convention de financement (131) 
 D. RAMBAUD 

     

62° Projet de délibération n°188C Renouvellement de la convention de 

partenariat relatif au financement d’une 
navette touristique assurant la desserte du 

Parc du Petit Prince et de l’Ecomusée d’Alsace 
2017 (131) 

 D. RAMBAUD 

 

 

 HUIS CLOS 
 
 

63° Projet de délibération n°156C Demande d’avis du Conseil d’agglomération sur 
une remise gracieuse (0501) - HUIS CLOS 

 
A. HOME 

P. MAITREAU 

 

 

 POINTS DIVERS 
 

 

Le Président 

 
 

 
 
 

Fabian JORDAN 




































































































































































































































































































































































































































































































































