
 
 
 
 
 

HORS DIRECTIONS 
Secrétariat Général 
0706-DM 

 
Affaire suivie par : Delphine MEYER 

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

 
Le 19 septembre 2017 

 
Je vous prie de prendre part à la séance du : 
 

 

CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DU 25 SEPTEMBRE 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 26 juin 2017 (0706) 

Voir fichier PV 26-06-17 joint à la convocation 
 F. JORDAN 

     

3° Projet de délibération n°208C 

 

Installation d’un nouveau conseiller communautaire 

représentant la commune de Zimmersheim et de cinq 
nouveaux conseillers communautaires représentant la 
commune de Rixheim (0706) 

 F. JORDAN 

     

4° Projet de délibération n°209C 

 

Élection de trois nouveaux conseillers communautaires 

délégués (0706) 
 F. JORDAN 

     

5° Projet de délibération n°207C 

 

Information du Conseil d’agglomération sur les décisions 

prises par délégation (0706) 
 F. JORDAN 

     

6° Projet de délibération n°248C 
 

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

 F. JORDAN 

     

7° Projet de délibération n°271C Désignation des représentants dans les établissements 

publics de coopération intercommunale (EPCI) et 
syndicats mixtes - représentants de Mulhouse Alsace 

Agglomération issue de la fusion au SIVOM de 
l’agglomération mulhousienne (0706) 

 F. JORDAN 

     

  



8° Projet de délibération n°272C Désignation des représentants dans les établissements 

publics de coopération intercommunale (EPCI) et 
syndicats mixtes - représentants de Mulhouse Alsace 
Agglomération issue de la fusion au Syndicat mixte de 

l’aérodrome de Mulhouse-Habsheim (SYMA) (0706) 

 F. JORDAN 

     

9° Projet de délibération n°273C Désignation des représentants dans les établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) et 
syndicats mixtes - représentants de Mulhouse Alsace 

Agglomération issue de la fusion au Pôle métropolitain 
Strasbourg-Mulhouse-Colmar (0706) 

 F. JORDAN 

     

10° Projet de délibération n°274C Désignation des représentants dans les établissements 

publics de coopération intercommunale (EPCI) et 
syndicats mixtes - représentants de Mulhouse Alsace 
Agglomération issue de la fusion au Syndicat mixte du 

parc naturel régional des Ballons des Vosges (0706) 

 F. JORDAN 

     

11° Projet de délibération n°206C 
 

Convergence des coefficients de TASCOM appliqués sur 
m2A (0502) 

 A. HOME 

     

12° Projet de délibération n°210C 
 

Harmonisation des abattements de taxe d’habitation 
(TH) (0502) 

 A. HOME 

     

13° Projet de délibération n°228C 
 

Fixation des niveaux de bases minimum de CFE et 
instauration d’un dispositif de convergence progressive 

(0502) 

 A. HOME 

     

14° Projet de délibération n°215C 
 

Commission locale d’évaluation des charges transférées 
(CLECT) - approbation du règlement intérieur (050) 

 
A. HOME 

P. MAITREAU 

     

15° Projet de délibération n°247C 
 

Transferts et créations de crédits (050) 
 

A. HOME 
P. MAITREAU 

     

16° Projet de délibération n°255C 
 

Convention de partenariat avec GRDF et FACE ALSACE 
pour le projet « CIVIGAZ » 2017-18 (042) 

 J. SPIEGEL 

     

17° Projet de délibération n°259C 

 

Convention de partenariat avec l’association Objectif 

Développement Durable pour « Le Tour des possibles » 
(042) 

 J. SPIEGEL 

     

18° Projet de délibération n°260C 
 

Dépôt de dossier pour l’appel à manifestation d’intérêt 
pour la réalisation d’un Atlas de la Biodiversité (042) 

 
JD. BAUER 

(J. SPIEGEL) 

     

19° Projet de délibération n°261C 
 

Biodiversité et environnement - attribution de 
subventions (042) 

 
JD. BAUER 

(J. SPIEGEL) 

 
 

DEVELOPPEMENT SOCIAL ET URBAIN 
 

20° Projet de délibération n°242C 
 

Carte Pass’temps Senior 2018 (314) 
 

B. GRETH 
(M. STRIFFLER) 

     

21° Projet de délibération n°243C 
 

Subvention promotion de la citoyenneté et prévention 
des troubles et violences en milieu scolaire (313) 

 
C. RISSER 

(A. COUCHOT) 

     

  



22° Projet de délibération n°244C 

 

Attribution d’une subvention à la Maison des Adolescents 

pour le dispositif LIREA « Lieu Ressources pour l’Elève 
Adolescent » (313) 

 F. JORDAN 

 

 
SERVICES AUX HABITANTS 

 
23° Projet de délibération n°234C 

 
Renouvellement du partenariat avec 
l’Association MULHOUSE OLYMPIC NATATION - 

saison 2017/2018 (4302) 

 R. DANTZER 

     

24° Projet de délibération n°235C 
 

Mulhouse Olympic Natation - mesures 
d’accompagnement et de soutien à la filière de 

formation élite jeune et au développement de 
la natation (4302) 

 R. DANTZER 

     

25° Projet de délibération n°236C 
 

Conclusion d’une convention partenariale de 
soutien au fonctionnement de l’antenne 

mulhousienne du Centre de ressources, 
d’expertise et de performance sportive 
(CREPS) (4302) 

 
R. DANTZER 

(D. BUX) 

 
 

ESPACES PUBLICS ET BATIMENTS 
 

26° Projet de délibération n°214C 

 

Délégation de service public relative aux 

réseaux de chaleur de Rixheim et de Rixheim-
Riedisheim - choix du délégataire et 

approbation du projet de contrat (1500) 
Projet envoyé le 8 septembre 2017 

 R. NEUMANN 

     

27° Projet de délibération n°219C 
 

Rapport annuel 2016 sur « Le service public de 
prévention et de gestion des déchets » (12) 

 L. MILLION 

     

28° Projet de délibération n°246C 
 

Convention de délégation d’organisation des 
transports scolaires avec la commune de 

Chalampé (131) 

 D. RAMBAUD 

 

 

 

 

29° Projet de délibération n°249C 

 

Rapport d’activité Soléa pour l’année 2016 

(131) 
 D. RAMBAUD 

     

30° Projet de délibération n°250C 

 

Avenant 1 à la délégation de service public 

Domibus (131) 
 D. RAMBAUD 

     

31° Projet de délibération n°251C 
 

Avenant 1 à la convention de financement pour 
le service de navette du centre ville de 
Mulhouse (131) 

 D. RAMBAUD 

     

32° Projet de délibération n°252C 

 

Convention Vialsace - passation d’un avenant 

n° 3 (131) 
 D. RAMBAUD 

 
  

Partie 2/3 : projet de délibération 249C 



DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, ATTRACTIVITE, RESSOURCES HUMAINES ET 

MOYENS 
 

33° Projet de délibération n°217C 

 

Enseignement supérieur - subvention de 

fonctionnement 2017 à l’UHA (2111) 
 M. LUTZ 

     

34° Projet de délibération n°220C 
 

Emploi - mise en œuvre d’un dispositif local 
partenarial innovant en faveur de la formation 
(212) 

 M. LUTZ 

     

35° Projet de délibération n°245C 

 

Nouvelles économies - dotation du prix Courts-

Circuits 2017 (212) 
 M. LUTZ 

     

36° Projet de délibération n°218C 
 

Développement économique - attribution d’une 
subvention à la Chambre de Métiers d’Alsace 
pour l’organisation de la Fête de l’Artisanat 

(211) 

 L. RICHE 

     

37° Projet de délibération n°258C 
 

Développement économique - soutien aux 
projets « Ecole Universitaire de Recherche 
(EUR) et Nouveaux Cursus à l’Université » 

(NCU) » - subvention à l’Université de Haute 
Alsace (211) 

 M. LUTZ 

     

38° Projet de délibération n°221C 
 

Association de Sauvegarde et de Valorisation du 
Patrimoine du Bassin des Mines de Potasse d’Alsace / 

Kalivie : subvention d’investissement (217) 

 B. GROFF 

     

39° Projet de délibération n°222C 
 

Association du Musée de l’Impression sur Etoffes de 
Mulhouse : subvention d’investissement (217) 

 B. GROFF 

     

40° Projet de délibération n°223C 
 

Association du Musée Français du Chemin de 
Fer : subvention d’investissement (217) 

 B. GROFF 

     

41° Projet de délibération n°224C 
 

Association Musées Mulhouse Sud Alsace : 
subvention d’investissement (217) 

 B. GROFF 

     

42° Projet de délibération n°225C 

 

Association pour la Gestion du Musée National de 

l’Automobile - Collection Schlumpf : subvention 
d’investissement (217) 

 B. GROFF 

     

43° Projet de délibération n°226C 
 

Association pour le Musée de l’Energie 
Electrique : subvention d’investissement (217) 

 B. GROFF 

     

44° Projet de délibération n°227C 
 

Association du Musée du Papier Peint de 
Rixheim - subvention d’investissement (217) 

 B. GROFF 

     

45° Projet de délibération n°229C 

 

Convention cadre de délégation de l’action 

sociale en faveur du personnel actif de 
Mulhouse Alsace Agglomération (221) 

 F. JORDAN 

     

46° Projet de délibération n°237C 
 

Etat des emplois permanents suite à la fusion du 
1er janvier 2017 (2214) 

 F. JORDAN 

     

47° Projet de délibération n°253C 

 

Principes de mise en œuvre du régime indemnitaire des 

agents de Mulhouse Alsace Agglomération (2213) 
 F. JORDAN 

     

  



48° Projet de délibération n°254C 

 

Modification des indemnités de fonction des 

membres du conseil communautaire (2213) 
 F. JORDAN 

 
 

 

 POINTS DIVERS 
 
 

Le Président 
 
 

 
 

 
Fabian JORDAN 



 
 
 
 
 
 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION 

Sous la présidence de Fabian JORDAN 
Président 

 
 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D’AGGLOMERATION 
Séance du 25 septembre 2017 

 
78 élus présents (104 en exercice, 15 procurations) 
 
RAPPORT D’ACTIVITE SOLEA POUR L’ANNEE 2016 (131/8.7/249C) 
 
 
Mulhouse Alsace Agglomération a confié à Soléa l’exploitation des transports 
publics urbains de l’agglomération mulhousienne sous forme de délégation de 
service public. Aux termes de l’article L. 1411-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT), « le délégataire produit chaque année avant le 
1er juin à l’autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes 
retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de 
service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti 
d’une annexe permettant à l’autorité délégante d’apprécier les conditions 
d’exécution du service public. Dès la communication de ce rapport, son examen 
est mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion de l’assemblée délibérante qui 
en prend acte ». Le contenu de ce rapport est détaillé à l’article R. 1411-7 du 
CGCT. 
 
Le rapport d’activité produit par Soléa aborde les points suivants : 
 

- Offre, fréquentation et recettes : 
L’année 2016 a été marquée par des modifications et expérimentations sur 
des lignes scolaires Tribus, par la suppression d’un détour sur la ligne 15 
et par des ajustements sur les lignes du conseil départemental affrétées 
par Mulhouse Alsace Agglomération. Le volume global de l’offre est en 
légère hausse de 1,85 %. A signaler également, le lancement de la 
navette Cité’Bus à Wittelsheim. 
La fréquentation du réseau et les recettes ont connu des augmentations 
significatives pour s’établir, sur l’ensemble de l’année, respectivement à 
29,1 millions de voyages (+ 4,89 %) et 10,2 millions d’euros de recettes 
(+ 2,81 %). Ces augmentations sont le résultat d’actions engagées en 
2015 : lutte contre la fraude, restructuration des abonnements, 
participation de la Ville de Mulhouse aux abonnements des jeunes et 
suppression de la gratuité pour tous les collégiens de l’agglomération. 
 
 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

068-200066009-20170925-249C-2017-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/09/2017
Publication : 27/09/2017

CERTIFIE CONFORME
Acte exécutoire le 27 septembre 2017

Le Président



 
- Information et communication : 

Le plan de communication s’est concentré en 2016 sur la célébration du 
10ème anniversaire de la mise en circulation du tramway et sur la lutte 
contre la fraude. Des actions ont également été menées pour valoriser les 
e-services ou encore auprès des personnes à mobilité réduite. 
 

- Mise en œuvre du service et qualité de service : 
L’enquête satisfaction clients réalisée en 2016 indique un taux de 
satisfaction des voyageurs sur le réseau de Soléa de 91 % contre 87 % en 
2015. Les trois certifications ISO pour la maintenance des bus, des rames 
et des installations fixes ont été confirmées en 2016 et l’extension à 
d’autres activités a démarré avec l’objectif d’une certification de 
l’ensemble de l’entreprise en 2017. 
Deux lignes ont été déclarées accessibles portant à près de 90 % le réseau 
de bus accessible. 
Concernant les incivilités (obstructions de portes, tirages de poignée 
d’alarme, altercations verbales et jets de projectiles…), elles ont baissé à 
530 faits recensés contre 602 en 2015. 

 
- Ressources humaines et dialogue social : 

L’effectif de Soléa a augmenté passant à 624 agents à fin décembre 2016 
contre 606 agents à fin décembre 2015. 

 
- Rapport financier : 

Les charges d’exploitation s’élèvent en 2016 à 47,3 M€ en augmentation 
de 0,4 M€. Au final, le compte de résultat fait ressortir un bénéfice de 
508 K€, soit un résultat après retraitement lié au crédit d’impôt pour la 
compétitivité et l’emploi (CICE) de 480 K€, en augmentation de 13 % par 
rapport à 2015. 

 
Conformément à l’article L. 1411-3 du CGCT, le Conseil d’agglomération prend 
acte de la présente communication. 
 
PJ : 1 
 
 
Le Conseil d’agglomération prend acte du rapport d’activité Soléa pour l’année 
2016. 
 
 

 CERTIFIE CONFORME 
DELIBERATION EXECUTOIRE LE 27/09/2017

Le Président 
 
 
 
 
 

Fabian JORDAN 
 
  




























































































































































































































