


ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DU 
25 MARS 2019 

 
 
 

1°  Désignation du secrétaire de séance  F. JORDAN 

     

2° Procès-verbal Approbation du procès-verbal du 17 décembre 2018 
(0706) 
Voir fichier « Projet PV CA 17-12-18 » 

joint à la convocation 

 F. JORDAN 

     

3° Projet de délibération n°733C 
 

Information du Conseil d’agglomération sur les 
délibérations et décisions prises par délégation 

(0706) 

 F. JORDAN 

 
 

FINANCES, ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET RESSOURCES 
 

- Finances 
 

4° Projet de délibération n°764C 

 

Vote du budget primitif 2019 (050) 
 

A. HOME 

P. MAITREAU 

     

5° Projet de délibération n°726C 
 

Vote des taux de la fiscalité directe locale pour 
2019 (0502) 

 A. HOME 

     

6° Projet de délibération n°727C 
 

Détermination des taux de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères (0502) 

 A. HOME 

     

7° Projet de délibération n°724C 
 

Délégation au Président en matière de gestion 
active de la dette pour 2019 (0502) 

 A. HOME 

 
 

UN TERRITOIRE ATTRACTIF : EMPLOI, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, 
ATTRACTIVITÉ, DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL ET 

COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE 
 

- Emploi 
 

8° Projet de délibération n°739C 

 

Emploi - Maison de l’Emploi et de la Formation 

de la Région Mulhousienne (MEF Mulhouse Sud 
Alsace) - subvention 2019 (212) 

 
MF. VALLAT 

(M. LUTZ) 

     

9° Projet de délibération n°741C 
 

Emploi - association Réagir - subvention 2019 
(212) 

 
MF. VALLAT 

(M. LUTZ) 

     

10° Projet de délibération n°740C 

 

Emploi - association E2C 68 (Ecole de la 

deuxième chance) - subvention 2019 (212) 
 MF. VALLAT 

     

  



11° Projet de délibération n°742C 
 

Emploi - association Sémaphore Mulhouse Sud 
Alsace - subvention 2019 (212) 

 MF. VALLAT 

 
- Développement économique 
 

12° Projet de délibération n°738C 
 

Programme « Territoires d’Industrie » - 
autorisation de signature du contrat de 

Territoire d’Industrie Sud Alsace avec l’Etat 
(211) 

 L. RICHE 

     

13° Projet de délibération n°760C 
 

Territoires d’Industrie - soutien de Mulhouse 
Alsace Agglomération à la présence 

d’entreprises et de partenaires technologiques 
au Salon « Global Industrie de Lyon » (211) 

 L. RICHE 

     

14° Projet de délibération n°761C 
 

Territoires d’Industrie - soutien de Mulhouse 
Alsace Agglomération au projet de Campus 

d’Excellence Industrie du Futur & Numérique 
(211) 

 L. RICHE 

     

15° Projet de délibération n°757C 
 

Développement économique - subvention de 
fonctionnement à l’Association Alsace Tech 

(211) 

 L. RICHE 

     

16° Projet de délibération n°758C 
 

Développement économique - participation au 
financement de la plateforme d’initiative locale 
« Initiative Sud Alsace » (211) 

 L. RICHE 

     

17° Projet de délibération n°759C 

 

Développement économique - participation au 

financement de l’appel à projets 
« Tango&Scan » Edition 2019 (211) 

 L. RICHE 

     

18° Projet de délibération n°728C 
 

Complément de subvention à la Région Grand 
Est pour la construction du nouveau bâtiment 

de la Nef des Sciences sur le Campus de 
l’Illberg (2111) 

 M. LUTZ 

     

19° Projet de délibération n°737C 
 

Développement économique - financements 
2019 des pôles de compétitivité « Véhicule du 

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

 
A. LECONTE 

(L. RICHE) 

     

20° Projet de délibération n°768C 
 

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

Région de Mulhouse (211) 

 C. BONI DA SILVA 

 
- Attractivité, développement touristique et culturel 

 
21° Projet de délibération n°736C 

 

Office de Tourisme et des Congrès de 

Mulhouse et sa Région (OTC) : plan annuel 
d’actions et subventions 2019 (214) 

 
JP. WALTER 

(JC. EICHER) 

     



22° Projet de délibération n°743C 
 

Parc Zoologique et Botanique : avenant n° 1 à 
la convention de partenariat avec Gaz Réseau 

Distribution France (215) 

 JC. EICHER 

     

23° Projet de délibération n°748C 

 

Label Territoire vélo : convention avec la 

Fédération Française de Cyclotourisme (1312) 
 

PA. STRIFFLER 

(D. RAMBAUD) 

     

24° Projet de délibération n°778C 
 

Attractivité / cinéma - fonds de soutien à la 
l’accueil de tournages - exercice 2019 (212) 

 L. RICHE 

 

 
UN TERRITOIRE RESPONSABLE : ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE, 

TRANSPORT ET URBANISME ET AMÉNAGEMENT 
 

- Environnement et énergie 
 

25° Projet de délibération n°767C 

 

Subvention 2019 à l’association ATMO Grand 

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

 
R. SCHNEIDER 

J. SPIEGEL 

     

26° Projet de délibération n°735C 
 

Subvention de fonctionnement au Centre 
d’Initiation à la Nature et à l’Environnement 

« Le Moulin » à Lutterbach (042) 

 M. STRIFFLER 

     

27° Projet de délibération n°773C 
 

Biodiversité et environnement - approbation du 
programme d’actions 2019 et versement de 
subventions (042) 

 M. STRIFFLER 

     

28° Projet de délibération n°774C 

 

Atlas de la biodiversité - signature d’une 

convention d’objectifs avec l’association 
ODONAT Grand Est (042) 

 M. STRIFFLER 

     

29° Projet de délibération n°775C 
 

Atlas de la biodiversité - signature d’une 
convention d’objectifs avec le Conservatoire 

botanique d’Alsace (CBA) (042) 

 M. STRIFFLER 

     

30° Projet de délibération n°766C 

 

Versement de la subvention annuelle de 

fonctionnement à l’Agence Locale pour la 
Maîtrise de l’Energie (ALME) (042) 

 J. SPIEGEL 

     

31° Projet de délibération n°752C 
 

Entrée au capital de la SEM Oktave (042) 
 

F. ZELLER 

J. SPIEGEL 

     

32° Projet de délibération n°765C 

 

Projet de recyclerie : convention de 

financement (042) 
 L. MILLION 

     

33° Projet de délibération n°756C 

 

Passation d’une convention de partenariat pour 

la mise en place d’équipements spécifiques à 
la collecte des déchets (125) 

 L. MILLION 

     

  



34° Projet de délibération n°755C 
 

Approbation de l’avenant numéro 1 à la 
convention d’organisation du financement des 

mesures foncières prévues par le Plan de 
Prévention des Risques Technologiques de la 
société EPM à Illzach (322) 

 
D. GOLDSTEIN 

(Marc BUCHERT) 

 
- Transport 

 
35° Projet de délibération n°744C 

 
Charte de l’intermodalité et des services à 
l’usager (131) 

 D. RAMBAUD 

     

36° Projet de délibération n°745C 

 

Convention de partenariat relatif au 

financement d’une navette touristique assurant 
la desserte du Parc du Petit Prince et de 

l’Ecomusée d’Alsace 2019 (131) 

 D. RAMBAUD 

     

37° Projet de délibération n°746C 

 

Réalisation d’aménagements cyclables rue du 

Dépôt / rue du Canal à Rixheim : offre de 
concours au syndicat de communes de l’Île 

Napoléon (1312) 

 
PA. STRIFFLER 

(D. RAMBAUD) 

     

38° Projet de délibération n°747C 

 

Réalisation d’une voie verte entre Zillisheim et 

Hochstatt : convention avec la commune de 
Zillisheim (1312) 

 
PA. STRIFFLER 

(D. RAMBAUD) 

     

39° Projet de délibération n°777C 
 

Réalisation d’aménagements cyclables sur la 
rue Principale : convention avec la commune 

de Richwiller (1312) 

 
PA. STRIFFLER 

(D. RAMBAUD) 

     

40° Projet de délibération n°750C 
 

Location de vélos à assistance électrique : 
ouverture du service aux entreprises (1312) 

 
PA. STRIFFLER 

(D. RAMBAUD) 

 

- Urbanisme et aménagement 
 

41° Projet de délibération n°753C 
 

Approbation du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) de la région mulhousienne 
(322) 

Voir 14 PJ 753C jointes à la convocation 

 
F. HILLMEYER 

R. NEUMANN 

     

42° Projet de délibération n°772C 
 

Zone d’activités Amélie - intervention de m2A 
pour autoriser les ventes de terrains (324) 

 
G. DUMEZ 

(Marc BUCHERT) 

 

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

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

- Citoyenneté 
 

43° Projet de délibération n°763C 
 

Appel à projets parentalité / citoyenneté 2019 
(313) 

 
C. RISSER 

(A. COUCHOT) 

     



44° Projet de délibération n°732C 
 

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

session 2019 (442) 

 
A. COUCHOT 

(P. QUIN) 

 
- Habitat-Logement 

 
45° Projet de délibération n°754C 

 

Convention intercommunale d’attribution (CIA) 

- adoption des orientations stratégiques de la 
politique de peuplement (322) 

 V. HAGENBACH 

 

 
 

 QUESTIONS DIVERSES 
 




