
AVIS D’AFFICHAGE 
relatif à la publicité des actes 

Conformément aux dispositions légales relatives à l’information des habitants et à la 
publication des actes des EPCI, et notamment les articles L.5211-46, 5211-47 et 5211-

48 du CGCT, le public est informé des décisions suivantes, dont le dispositif est tenu à sa 
disposition : 

 
 

Communauté d’Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) 
Conseil d'Agglomération réuni en date du 25 juin 2015 

Présidé par Jean-Marie BOCKEL 
 
 

COMPTE RENDU SUCCINCT 
 
 
PRESENTS (57) : Mme BAECHTEL, M BILA, M BITSCHENE, M BOCKEL, Mme BONI DA SILVA (à 
partir du point 46), Mme BOUAMAIED, Mme BOUR (à partir du point 20), Mme BUCHERT (jusqu’au 
point 55 compris), M BUCHERT (à partir du point 9 et jusqu’au point 50 compris), M BUX, 
M CAPRILI, M DANTZER, Mme DHALLENNE, M DUFFAU, M FREY, M FUCHS (jusqu’au point 38 
compris), M GASSER, M GERARDIN, Mme GOETZ, Mme GRETH, Mme GRISEY, Mme GROFF (à 
partir du point 61), M HAGENBACH, Mme HERTZOG, M HILLMEYER (jusqu’au point 29 compris), 
M HIRTZ, M HOME, M JORDAN, M JULIEN, M LECONTE, Mme LEMASSON, M LIPP (à partir du point 
24), M LOGEL, Mme LOUIS, Mme LUTZ (jusqu’au point 45 compris), M MAITREAU, Mme MEHLEN, 
Mme MOTTE (jusqu’au point 55 compris), M NEMETT (à partir du point 15), M NEUMANN (jusqu’au 
point 19 compris), M PULEDDA, M RAMBAUD, M RICHE, Mme RISSER, M ROTTNER (jusqu’au point 
50 compris), Mme SCHELL, M SCHILDKNECHT, M SCHIRMANN, M SCHNEIDER, M SOTHER (à partir 
du point 20), M SPIEGEL, M STOESSEL, M STRIFFLER, M SZUSTER, M TRIMAILLE, M WALTER et 
Mme ZELLER. 
 
EXCUSES / ABSTS (15) : Mme BINDER, M BINDER, M DUMEZ, M DUSSOURD, M FELLY, 
M GOESTER, Mme GUEHAMA, M HASSLER, Mme LUTTRINGER, M MAUPIN, M MENSCH, M MOR, 
M RIESEMANN, M RISS et M SCHILLINGER. 
 
PROCURATIONS (18) : M BAUER à M JORDAN, M BECHT à M SCHNEIDER, Mme BILGER à 
M NEMETT, M COUCHOT à M PULEDDA, M EICHER à M FUCHS, M GOEPFERT à Mme DHALLENNE, 
M GUTH à M LOGEL, Mme JENN à M ROTTNER, M KOEHL à Mme LEMASSON, Mme MILLION à 
M BILA, M NICOLAS à Mme LUTZ, M QUIN à Mme BUCHERT, Mme RAPP à Mme GRISEY, 
Mme SCHMIDLIN BENM’BAREK à M RICHE, Mme SCHWEITZER à M SOTHER, Mme STRIFFLER à 
M RAMBAUD, Mme VALLAT à M JULIEN et M VOGT à Mme GROFF. 

Procurations temporaires : Mme BONI DA SILVA à M CAPRILI (jusqu’au point 45 compris) et 
Mme GROFF à M BUX (jusqu’au point 60 compris). 
 
 
M. NAZON est désigné comme secrétaire de séance. 
 
Le Conseil d’Agglomération a adopté les délibérations suivantes : 
 
 
 

1°  Désignation du secrétaire de séance 
 
 
HORS DIRECTIONS 
 

2°  Approbation du procès-verbal du 30 mars 2015 (070) 
   



 
3° Projet de délibération n°359C 

 
Installation d’un nouveau conseiller communautaire 
(070) 

   
4° Projet de délibération n°317C 

 
Information du Conseil d’agglomération sur les décisions 
prises par délégation (070) 

   
5° Projet de délibération n°401C 

 
Désignation des délégués communautaires au 
sein des organismes et associations divers - 
délibération complémentaire (070) 

   
6° Projet de délibération n°329C 

 
Délégation au Président en matière de gestion active de 
la dette pour 2015 (0502) 

   
7° Projet de délibération n°343C 

 
Admission en non-valeur de créances irrécouvrables 
(0501) 

   
8° Projet de délibération n°350C 

 
Approbation du compte de gestion 2014 (0501) 

   
9° Projet de délibération n°377C 

 
Compte administratif 2014 – budget principal et budgets 
annexes (050) 

   
10° Projet de délibération n°378C 

 
Budget principal – affectation du résultat du compte 
administratif 2014 (050) 

   
11° Projet de délibération n°379C 

 
Budget annexe du chauffage urbain – affectation du 
résultat du compte administratif 2014 (050) 

   
12° Projet de délibération n°380C 

 
Budget annexe des transports urbains – affectation du 
résultat du compte administratif 2014 (050) 

   
13° Projet de délibération n°369C 

 
Biodiversité et environnement – versement de 
subventions dans le cadre du programme d’actions 2015 
(042) 

   
14° Projet de délibération n°373C 

 
Musées techniques : solde sur subventions de 
fonctionnement 2015 (031) 

 
 
ESPACES PUBLICS  
 

15° Projet de délibération n°344C 
 

Navette centre ville - convention de financement (131) 

   
16° Projet de délibération n°354C 

 
Convention relative à l’amélioration des dessertes en 
transports publics (131) 

   
17° Projet de délibération n°357C 

 
Réalisation d’une voie verte le long de la RD 429 : 
convention avec la ville de Wittenheim (1401) 

   
18° Projet de délibération n°388C 

 
Tarification au quart d’heure dans les parkings en 
ouvrage (141) 



   
19° Projet de délibération n°403C 

 
Avenant 3 à la délégation de service public SOLEA (131) 

 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, ATTRACTIVITE ET RESSOURCES 
HUMAINES  
 

20° Projet de délibération n°310C 
 

Emploi – Association Alsace active – 
subvention 2015 (213) 

   
21° Projet de délibération n°383C 

 
Emploi : association Adésion – subvention de 
fonctionnement 2015 (213) 

   
22° Projet de délibération n°328C 

 
Développement économique : subvention à 
l’association R2S pour l’organisation du 
« 24 heures chrono » (211) 

   
23° Projet de délibération n°372C 

 
Développement économique – participation au 
financement du projet « smart composites 
structures » dans le cadre de la gamme 
régionale d’accompagnement à l’innovation 
des entreprises » (211) 

   
24° Projet de délibération n°396C 

 
Développement économique - subvention au 
projet « ECOTREVE » dans le cadre du CPER 
2015-2020 (211) 

   
25° Projet de délibération n°397C 

 
Développement économique - association e-
nov Campus - allocation d’une bourse aux 
projets de création d’entreprises innovantes 
(211) 

   
26° Projet de délibération n°371C 

 
Enseignement supérieur – subvention de 
fonctionnement à l’Institut supérieur textile 
d’Alsace (ISTA) (214) 

   
27° Projet de délibération n°368C 

 
Groupe Rodolphe : attribution d’une 
subvention exceptionnelle (216) 

   
28° Projet de délibération n°319C 

 
Réforme de la taxe de séjour (216) 

   
29° Projet de délibération n°370C 

 
Modification des indemnités de fonction des 
membres conseil communautaire (2213) 

   
30° Projet de délibération n°382C 

 
Renouvellement de la convention cadre entre 
m2A, l’Agentur für Arbeit de Freiburg et la 
Maison de l’emploi et de la formation du Pays 
de la région mulhousienne (MEF) (213) 

   



 
31° Projet de délibération n°398C 

 
Convention publique d’aménagement « Renouvellement 
Urbain par le Développement de l’Immobilier 
d’Entreprises » - Compte rendu d’activités à la collectivité 
(211) 

 
 
DEVELOPPEMENT SOCIAL ET URBAIN  
 

32° Projet de délibération n°321C 
 

Bilan 2014 des acquisitions et aliénations 
foncières de Mulhouse Alsace Agglomération 
(324) 

   
33° Projet de délibération n°330C 

 
Programme partenarial 2015 de l’Agence 
d’urbanisme (32) 

   
34° Projet de délibération n°351C 

 
Attribution d’une subvention aux associations 
THEMIS et SAHEL-VERT pour le dispositif stage 
Horizon (313) 

   
35° Projet de délibération n°352C 

 
Attribution d’une subvention à la Maison des 
adolescents pour le dispositif LEA « Lieu 
d’écoute pour adolescents » (313) 

   
36° Projet de délibération n°353C 

 
Attribution d’une subvention à l’association 
THEMIS pour l’action Aventure citoyenne (313) 

   
37° Projet de délibération n°355C 

 
Personnes âgées – soutien aux activités de l’APAMAD 
Association pour l’accompagnement et le maintien à 
domicile (314) 

   
38° Projet de délibération n°356C 

 
Carte Pass’temps seniors 2015 (314) 

   
39° Projet de délibération n°361C 

 
ZAC Parc des Collines I : compte-rendu d’activité de la 
SERM pour l’exercice 2014 (322) 

   
40° Projet de délibération n°362C 

 
ZAC Parc des Collines II : compte-rendu d’activité de la 
SERM pour l’exercice 2014 (322) 

   
41° Projet de délibération n°363C 

 
ZAC Espace d’activités de Didenheim : compte-rendu 
d’activité de la SERM pour l’exercice 2014 (322) 

   
42° Projet de délibération n°364C 

 
ZAC Carreau Marie-Louise : compte-rendu d’activité de 
la SERM pour l’exercice 2014 (322) 

   
43° Projet de délibération n°365C 

 
ZAC Hofer : compte-rendu d’activité de la 
SERM pour l’exercice 2014 (322) 

   
44° Projet de délibération n°366C 

 
ZAC site Gare TGV Mulhouse : compte-rendu 
d’activité de la SERM pour l’exercice 2014 
(322) 

   



45° Projet de délibération n°387C 
 

Approbation de la convention de financement 
des mesures foncières prévues par le plan de 
prévention des risques technologiques de la 
société EPM à Illzach (322) 

   
46° Projet de délibération n°394C 

 
Politique habitat et aides à la pierre (3301) 

   
47° Projet de délibération n°395C 

 
Rapport annuel de la commission 
intercommunale pour l’accessibilité aux 
personnes handicapées (3301) 

 
 
MOYENS INTERNES  
 

48° Projet de délibération n°322C 
 

Rapport d’activités 2014 (4193) 

   
49° Projet de délibération n°392C 

 
Convention portant sur l’intégration et la 
diffusion du canevas géodésique de Mulhouse 
Alsace Agglomération sur la plate-forme 
Internet de l’IGN (415) 

   
50° Projet de délibération n°404C 

 
Modification des statuts du syndicat mixte de 
l’aérodrome de Mulhouse-Habsheim (4) 

 
 
SERVICES AUX HABITANTS  
 

51° Projet de délibération n°337C 
 

Subventions de fonctionnement au titre de 
2015 pour les structures petite enfance (5206) 

   
52° Projet de délibération n°338C 

 
Versement de subventions d’équipement 2015 
aux structures petite enfance (5206) 

   
53° Projet de délibération n°341C Tarifs périscolaires - année scolaire 2015/2016 (5205) 

   
54° Projet de délibération n°342C 

 
Subventions de fonctionnement au titre de 
2015 pour le périscolaire (5205) 

   
55° Projet de délibération n°400C 

 
Subventions de fonctionnement au titre de 
2015 pour l’association Accueil d’enfants 24/24 
(5206) 

   
56° Projet de délibération n°346C 

 
Attribution d’une subvention à l’association 
Accord 68 pour l’aide aux victimes d’infractions 
pénales (542) 

   
57° Projet de délibération n°347C 

 
Animations et équipements sportifs communautaires – 
révision des tarifs communautaires pour services rendus 
(2015/2016) (5300) 

   



 
58° Projet de délibération n°348C 

 
Association Mulhouse Olympic Natation – attribution d’un 
complément de subvention au titre de la saison 
2014/2015 (5302) 

   
59° Projet de délibération n°349C 

 
Conclusion d’une convention partenariale de soutien au 
fonctionnement de l’antenne mulhousienne du Centre de 
ressources, d’expertise et de performance sportive 
(CREPS) (5302) 

 
 

 ENVOI COMPLÉMENTAIRE 
 
 
HORS DIRECTIONS 
 

60° Projet de délibération n°402C 
 

Transferts et créations de crédits (050) 

   
61° Projet de délibération n°409C 

 
Protocole transactionnel avec la Caisse Française de 
Financement Local, la Société de Financement Local et 
Dexia Crédit Local (0502) 

 
 
DEVELOPPEMENT SOCIAL ET URBAIN  
 

62° Projet de délibération n°406C 
 

Instauration d’un régime expérimental de 
déclaration de mise en location (32) 

   
63° Projet de délibération n°333C 

 
Demande de prorogation des délais de dépôt 
de l’agenda d’accessibilité programmée m2A 
(314-32) 

 
 
SERVICES AUX HABITANTS  
 

64° Projet de délibération n°381C 
 

Appel à projets prévention de la délinquance et sécurité 
routière - session 2015 (542) 

 
 
 

Le Directeur Général des Services 
Secrétaire de Séance 

 
 
 

Christian NAZON 
 
 
 
 

N.B. : Délibérations consultables au secrétariat du Conseil d’Agglomération (2ème étage –  
Bureau 231- 2 rue Pierre et Marie Curie – MULHOUSE et dans chaque commune membre) 


