


ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DU 
24 JUIN 2019 

 
 

1°  Désignation du secrétaire de séance  F. JORDAN 

     

2° Procès-verbal Approbation du procès-verbal du 25 mars 2019 (3412) 

Voir fichier « Projet PV CA 25-03-19 » 
joint à la convocation 

 F. JORDAN 

     

3° Projet de délibération n°799C 
 

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

(3412) 

 F. JORDAN 

 

 
FINANCES, ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET RESSOURCES 
 

- Administration générale 
 

4° Projet de délibération n°859C 
 

Désignation des délégués communautaires au 
sein des organismes et associations divers - 
délibération complémentaire (3412) 

 F. JORDAN 

 
- Finances 

 
5° Projet de délibération n°770C 

 
Approbation du compte de gestion 2018 m2A 
(315) 

 
A. HOME 

P. MAITREAU 

     

6° Projet de délibération n°811C 

 

Compte administratif 2018 - budget principal 

et budgets annexes (311) 
 

A. HOME 

P. MAITREAU 

     

7° Projet de délibération n°812C 

 

Budget principal - affectation du résultat du 

compte administratif 2018 (311) 
 

A. HOME 

P. MAITREAU 

     

8° Projet de délibération n°813C 
 

Budget annexe du chauffage urbain - 
affectation du résultat du compte administratif 
2018 (311) 

 
A. HOME 

P. MAITREAU 

     

9° Projet de délibération n°814C 

 

Budget annexe des transports urbains - 

affectation du résultat du compte administratif 
2018 (311) 

 
A. HOME 

P. MAITREAU 

     

10° Projet de délibération n°815C 
 

Budget annexe ZAE - affectation du résultat du 
compte administratif 2018 (311) 

 
A. HOME 

P. MAITREAU 

     

11° Projet de délibération n°842C 
 

Transferts et créations de crédits (310) 
 

A. HOME 

P. MAITREAU 

     

12° Projet de délibération n°780C 

 

Admission en non-valeur de créances 

irrécouvrables (315) 
 

A. HOME 

P. MAITREAU 

 

  



- Ressources humaines 
 

13° Projet de délibération n°801C 
 

Renouvellement des conventions de 
participation à la protection sociale 
complémentaire : choix des nouveaux 

contractants (323) 

 F. JORDAN 

     

14° Projet de délibération n°882C 
 

Engagement du Directeur Général Adjoint en 
charge du Pôle Attractivité et Aménagement 
(321) 

 F. JORDAN 

 
 

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

POLITIQUE DE LA VILLE 
 
- Enfance 

 
15° Projet de délibération n°846C 

 

Subventions de fonctionnement au titre de 

2019 pour les structures Petite Enfance (2232) 
 

P. KEMPF 

(J. MEHLEN) 

     

16° Projet de délibération n°847C 

 

Versement de subventions d’équipement 2019 

aux structures Petite Enfance (2232) 
 

P. KEMPF 

(J. MEHLEN) 

     

17° Projet de délibération n°865C 
 

Subventions de fonctionnement au titre de 
2019 pour les structures périscolaires - 
deuxième acompte (223) 

 J. MEHLEN 

     

18° Projet de délibération n°867C 

 

Extension de l’espace de restauration du 

collège de Rixheim : versement d’une 
subvention au Département du Haut-Rhin 
(223) 

 J. MEHLEN 

     

19° Projet de délibération n°868C 

 

Tarification périscolaire sur le territoire de 

Mulhouse Alsace Agglomération - année 
scolaire 2019/2020 (223) 

 J. MEHLEN 

     

20° Projet de délibération n°869C 
 

Commune de Staffelfelden - attribution d’une 
subvention d’équipement exceptionnelle (223) 

 J. MEHLEN 

     

21° Projet de délibération n°870C 
 

Gestion des sites petite enfance et 
périscolaires de la bande rhénane (2214) 

 J. MEHLEN 

 
- Citoyenneté 

 
22° Projet de délibération n°823C 

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

session 2 - 2019 (122) 

 A. COUCHOT 

     

23° Projet de délibération n°840C 
 

Attribution d’une subvention à l’association 
APPUIS pour l’aide aux victimes d’infractions 

pénales (122) 

 A. COUCHOT 



     

24° Projet de délibération n°850C 

 

Subvention pour la promotion de la 

citoyenneté et la prévention des troubles et 
violences en milieu scolaire (113) 

 
C. RISSER 

(A. COUCHOT) 

     

25° Projet de délibération n°851C 
 

Appel à projets parentalité / citoyenneté 2019 
- 2ème phase (113) 

 
C. RISSER 

(A. COUCHOT) 

 
- Sport 
 

26° Projet de délibération n°830C 
 

Association Mulhouse Olympic Natation - 
attribution d’un solde de subvention au titre de 

la saison 2018/2019 (232) 

 
R. DANTZER 

(D. BUX) 

     

27° Projet de délibération n°838C 
 

Animations aquatiques et équipements sportifs 
communautaires - révision et création des 
tarifs communautaires pour services rendus 

(saison 2019/2020) (231) 

 D. BUX 

 

- Politique de la ville 
 

28° Projet de délibération n°824C 

 

Contrat de ville - rapport annuel sur la mise en 

œuvre de la politique de la ville 
communautaire 2018 (131) 

 A. COUCHOT 

 
 
UN TERRITOIRE RESPONSABLE : ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE, 

TRANSPORT ET URBANISME ET AMÉNAGEMENT 
 

- Environnement et énergie 
 

29° Projet de délibération n°805C 

 

Approbation des modifications statutaires des 

syndicats mixtes de rivières de l’Ill, de la 
Doller, de la Thur Aval, de la Lauch, des cours 

d’eau du Sundgau Oriental, des cours d’eau et 
canaux de la Plaine du Rhin, renonciation à 
leur transformation en EPAGE, désignation des 

représentants (41) 

 
D. GOLDSTEIN 

(Marc BUCHERT) 

     

30° Projet de délibération n°821C 
 

Avenant n°1 à la convention constitutive du 
GIP Conservatoire Botanique d’Alsace et 
désignation des représentants (413) 

 M. STRIFFLER 

     

31° Projet de délibération n°845C 

 

Biodiversité et environnement - versement de 

subventions pour 2019 (401) 
 M. STRIFFLER 

     

32° Projet de délibération n°837C 

 

Contrat de partenariat Agence de l’Eau Rhin 

Meuse et Région (401) 
 

Mary. BUCHERT 

J. SPIEGEL 

     

 
  



- Transport 
 

33° Projet de délibération n°819C 
 

Schéma directeur des itinéraires pédestres - 
convention de subvention annuelle (5412) 

 
PA. STRIFFLER 

(D. RAMBAUD) 

     

34° Projet de délibération n°834C 
 

Réalisation d’un aménagement cyclable rue de 
Toulon : convention avec la ville de Mulhouse 

(5412) 

 
PA. STRIFFLER 

(D. RAMBAUD) 

     

35° Projet de délibération n°836C 

 

Projet d’atelier vélo au collège de Bourtzwiller : 

attribution d’une subvention (5412) 
 

PA. STRIFFLER 

(D. RAMBAUD) 

     

36° Projet de délibération n°833C 
 

Interconnexion des systèmes de 
vidéoprotection du tramway et de la ville de 

Mulhouse (5400) 

 D. RAMBAUD 

     

37° Projet de délibération n°835C 

 

Financement de la navette bus entre la gare de 

Saint-Louis et l’EuroAirport (542) 
 Marc BUCHERT 

 

- Urbanisme et aménagement 
 

38° Projet de délibération n°788C 

 

Programme partenarial 2019 de l’Agence 

d’Urbanisme (53) 
 

C. BITSCHENE 

R. NEUMANN 

     

39° Projet de délibération n°860C 
 

Politique de l’Habitat et aides à la pierre : bilan 
2018 et programme d’actions 2019 (535) 

 
F. ZELLER 

(V. HAGENBACH) 

 

 
UN TERRITOIRE ATTRACTIF : EMPLOI, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, 
ATTRACTIVITÉ, DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL ET 
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE 

 
- Développement économique 

 
40° Projet de délibération n°794C 

 
Développement économique - participation au 
financement du projet d’espace de 

visualisation du CETIM Grand Est » (521) 

 L. RICHE 

     

41° Projet de délibération n°817C 
 

Développement économique - soutien à 
l’organisation par la Chambre de Métiers 
d’Alsace de la 2ème édition de la Fête de 

l’Artisanat (521) 

 L. RICHE 

     

42° Projet de délibération n°820C 
 

Développement économique - participation au 
financement du projet de « promotion de 
l’apprentissage et de l’enseignement 

professionnel » de la Société des Membres de 
la Légion d’Honneur (SMLH) (521) 

 L. RICHE 

     

  



43° Projet de délibération n°803C 
 

Subvention à l’Association pour la Promotion 
de l’Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne 

(APALCA) (521) 

 L. RICHE 

     

44° Projet de délibération n°880C 

 

Composition de la commission de délégation 

de service public pour l’exploitation du Parc 
des Expositions de Mulhouse (534) 

 L. RICHE 

 
- Attractivité, développement touristique et culturel 
 

45° Projet de délibération n°714C 
 

Pôle muséographique - soldes sur subventions 
de fonctionnement 2019 (513) 

 
C. DHALLENNE 

(JC. EICHER) 

     

46° Projet de délibération n°848C 

 

Attribution d’une subvention à l’Association 

« Groupe Rodolphe » (511) 
 JC. EICHER 

 
- Coopération transfrontalière 

 
47° Projet de délibération n°826C 

 

Soutien au projet TRISAN (524) 
 

M. LAEMLIN 

(T. ENGASSER) 

     

48° Projet de délibération n°804C 

 

Coopération avec Trois-Rivières (Canada) 

(524) 
 

T. ENGASSER 

L .RICHE 

 

 
 

 QUESTIONS DIVERSES 
 


