
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 9 décembre 2016 

Présidé par Jean-Marie BOCKEL 
 

(Convocations envoyées les 23 novembre et 2 décembre 2016) 
 
 

COMPTE RENDU SUCCINCT 
 
 
 
PRESENTS (77) : Mme BAECHTEL, M BAUER, M BECHT, Mme BILGER, M BITSCHENE (à partir du 
point 6), M BOCKEL, Mme BONI DA SILVA (jusqu’au point 17 compris), Mme BOUAMAIED (à partir 
du point 6), Mme BOUR, Mme BUCHERT, M BUCHERT, M BUX (jusqu’au point 5 compris), 
M CAPRILI (à partir du point 6 et jusqu’au point 17 compris), M COUCHOT, M DANTZER (à partir du 
point 6), Mme DHALLENNE (à partir du point 6), M DUFFAU (jusqu’au point 17 compris), M DUMEZ, 
M DUSSOURD, M EICHER, M FREY (à partir du point 6), M FUCHS, M GASSER, M GOEPFERT 
(jusqu’au point 6 compris), M GOESTER (à partir du point 6), Mme GOETZ, Mme GRETH, 
Mme GRISEY, Mme GROFF (à partir du point 6), Mme GUEHAMA, M GUTH (jusqu’au point 49 
compris), M HAGENBACH (jusqu’au point 6 compris), M. HERRBRECHT, Mme HERZOG, M HIRTZ 
(jusqu’au point 6 compris), M HOME, Mme JENN (jusqu’au point 53 compris), M JORDAN, 
M JULIEN, Mme KEMPF, M KOEHL (jusqu’au point 7 compris), M LECONTE (à partir du point 6), 
Mme LEMASSON (jusqu’au point 6 compris), M LOGEL, Mme LOUIS, Mme LUTZ, M MAITREAU, 
Mme MEHLEN, Mme MILLION, M MOR (à partir du point 6 et jusqu’au point 6 compris), M NEMETT 
(à partir du point 6), M NEUMANN, M NICOLAS, M PULEDDA (jusqu’au point 7 compris), M QUIN, 
M RAMBAUD, Mme RAPP, M RICHE (jusqu’au point 17 compris), Mme RISSER (jusqu’au point 56 
compris), M ROTTNER, M SALZE, Mme SCHELL, M SCHILDKNECHT (à partir du point 6), 
M SCHILLINGER (jusqu’au point 6 compris), Mme SCHMIDLIN BENM’BAREK (jusqu’au point 15 
compris), M SCHNEIDER (jusqu’au point 27 compris), Mme SCHWEITZER (jusqu’au point 6 
compris), M SPIEGEL, M STOESSEL (à partir du point 6), M STRIFFLER (à partir du point 6), 
Mme STRIFFLER, M SZUSTER (jusqu’au point 9 compris), M TRIMAILLE (jusqu’au point 6 compris), 
Mme VALLAT (à partir du point 6), M VOGT (jusqu’au point 6 compris), M WALTER (à partir du 
point 6) et Mme ZELLER. 
 
EXCUSES / ABSTS (8) : Mme BINDER, M BINDER, M GERARDIN, M HASSLER, M HILLMEYER, 
Mme LUTTRINGER, M MAUPIN et M SCHIRMANN. 
 
PROCURATIONS (5) : M BILA à M JORDAN, M LIPP à Mme FREYS (suppléante), M MENSCH à 
Mme WINNLEN (suppléante), Mme MOTTE à Mme LUTZ et M SOTHER à Mme BONI DA SILVA. 
 
Procurations temporaires : M SCHILDKNECHT à Mme GRETH (jusqu’au point 5 compris), 
Mme SCHWEITZER à M STOESSEL (à partir du point 7) et M TRIMAILLE à M MAITREAU (à partir du 
point 7). 
 
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 23 septembre 2016 
(0706) 

   
3° Projet de délibération n°841C 

 
Installation d’un nouveau conseiller communautaire 
(0706) 

   
4° Projet de délibération n°776C 

 
Information du Conseil d’agglomération sur les décisions 
prises par délégation (0706) 

   
5° Projet de délibération n°777C 

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

   
6° Projet de délibération n°829C 

 
Adhésion de la Communauté d’agglomération Mulhouse 
Alsace Agglomération au Sivom de la région 
mulhousienne pour les missions de gestion des déchets 
(0706) 

   
7° Projet de délibération n°824C 

 
Réduction du capital social de CITIVIA SEM (060) 

   
8° Projet de délibération n°786C 

 
Révision des tarifs communautaires pour services rendus 
(2017) (0501) 

   
9° Projet de délibération n°794C 

 
Mutualisation des moyens et des services entre 
la ville de Mulhouse et m2A (050) 

   
10° Projet de délibération n°795C 

 
Fixation des attributions de compensation 
(ACTP) pour les exercices 2016 et 2017 (050) 

   
11° Projet de délibération n°811C 

 
Approbation du budget supplémentaire 2016 (050) 

   
12° Projet de délibération n°833C 

 
Indemnité de conseil au trésorier principal de la 
ville de Mulhouse (050) 

   
13° Projet de délibération n°843C 

 
Ajustements nécessaires aux opérations budgétaires 
d’ouverture et de fin d’exercice (050) 

   
14° Projet de délibération n°801C 

 
Admission en non-valeur de créances irrécouvrables 
(0501) 

   



 
15° Projet de délibération n°834C 

 
Création d’un centre de conférences à Mulhouse 
par la Société Industrielle de Mulhouse : 
participation de Mulhouse Alsace Agglomération 
(0504) 

   
16° Projet de délibération n°792C 

 
Versement d’un acompte sur la subvention de 
fonctionnement 2017 au Centre d’Initiation à la Nature et 
à l’Environnement (CINE) (042) 

   
17° Projet de délibération n°796C 

 
Versement d’un acompte sur la subvention de 
fonctionnement 2017 à l’Agence Locale de la Maîtrise de 
l’Énergie (ALME) (042) 

   
18° Projet de délibération n°820C 

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

   
19° Projet de délibération n°781C 

 
Avenant à la convention particulière de mise en œuvre de 
l’appui financier au projet « Territoire à Energie Positive 
pour la Croissance Verte » (042) 

   
20° Projet de délibération n°847C 

 
Convention de partenariat avec Unicités pour sensibiliser 
les familles du « défi famille à énergie positive » (042) 

   
21° Projet de délibération n°825C 

 
Association Musées Mulhouse Sud Alsace - 
subvention d’investissement (031) 

   
22° Projet de délibération n°837C 

 
Association du Musée du Papier Peint à Rixheim - 
subvention d’investissement (031) 

   
23° Projet de délibération n°838C 

 
Musées Techniques - acomptes sur subvention de 
fonctionnement 2017 (031) 

   
24° Projet de délibération n°826C 

 
Rapport des représentants de m2A au Conseil 
d’Administration de CITIVIA SPL (080) 

 
 
ESPACES PUBLICS ET BATIMENTS 
 
25° Projet de délibération n°812C 

 
Approbation des nouveaux statuts du Groupement 
d’Intérêt Public (GIP) dénommé « Conservatoire 
Botanique d’Alsace » (12) 

   
26° Projet de délibération n°822C 

 
Délégation de service public pour la création et 
l’exploitation des réseaux de chaleur de 
Rixheim/Riedisheim - engagement de la 
procédure (1500) 

   
27° Projet de délibération n°783C 

 
Reconduction d’une convention pour la fourniture de 
carburant au SIVOM (124) 

   



 
28° Projet de délibération n°844C 

 
Transaction relative au remboursement du versement 
transport à la société ADVANCED BIONICS (131) 

   
29° Projet de délibération n°845C 

 
Rapport d’activité DOMIBUS pour l’année 2015 (131) 

   
30° Projet de délibération n°846C 

 
Schéma directeur des itinéraires pédestres - convention 
de subvention annuelle (131) 

 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, ATTRACTIVITE, RESSOURCES HUMAINES 
ET MOYENS 
 
31° Projet de délibération n°716C 

 
Droit à la formation des membres du conseil 
d’agglomération (2211) 

   
32° Projet de délibération n°840C 

 
Convention de mise à disposition de personnel pour 
assurer le secrétariat du Comité Médical Départemental et 
de la Commission Départementale de Réforme de la 
Fonction Publique Territoriale (2212) 

   
33° Projet de délibération n°842C 

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

   
34° Projet de délibération n°740C 

 
Subvention à la Nef des Sciences pour 
l’équipement et l’aménagement intérieur de son 
nouveau bâtiment sur le Campus de l’Illberg 
(2111) 

   
35° Projet de délibération n°741C 

 
Subvention à la Région pour la construction du 
nouveau bâtiment de la Nef des Sciences sur le 
Campus de l’Illberg (2111) 

   
36° Projet de délibération n°849C 

 
Innovation et enseignement supérieur - 
subvention à l’Université de Haute Alsace - 
acquisition d’un équipement structurant en 
chimie moléculaire (RMN) pour l’UHA (2111) 

   
37° Projet de délibération n°806C 

 
Soutien à la structuration du « 48, Atelier des 
entrepreneurs » (212) 

   
38° Projet de délibération n°807C 

 
Acompte sur la subvention 2017 à l’Association 
E2C68 (212) 

   
39° Projet de délibération n°808C 

 
Acompte sur la subvention 2017 à l’Association 
SEMAPHORE (212) 

   
40° Projet de délibération n°809C 

 
Acompte sur la subvention 2017 à l’Association 
REAGIR (212) 

   



 
41° Projet de délibération n°810C Dispositif CitésLab (212) 

   
42° Projet de délibération n°785C 

 
Acompte sur la subvention 2017 à l’Association Pôle 
Véhicule du Futur (211) 

   
43° Projet de délibération n°784C 

 
Acompte sur la subvention 2017 à l’Association du 
Technopôle de la Région Mulhousienne (211) 

   
44° Projet de délibération n°814C 

 
Délégation de service public pour l’exploitation du Parc 
des Expositions / rapport annuel 2015 (232) 

   
45° Projet de délibération n°815C 

 
Délégation de service public pour l’exploitation du Centre 
de Création et d’Activités Nouvelles de l’Aire de la Thur / 
rapport annuel 2015 (232) 

   
46° Projet de délibération n°817C 

 
Refus du legs de Madame Marie-Thérèse ZIEGLER au 
profit du Parc zoologique et botanique de Mulhouse (215) 

   
47° Projet de délibération n°819C 

 
Parc zoologique et botanique : avenant n° 1 à la 
convention de mécénat avec la société Schiever - Auchan 
Mulhouse (215) 

 
 
DEVELOPPEMENT SOCIAL ET URBAIN 
 
48° Projet de délibération n°793C 

 
ZAC 1 du Parc des Collines - avenant n°6 à la 
concession d’aménagement (322) 

   
49° Projet de délibération n°828C 

 
Transfert de la compétence PLUI : refus du 
transfert automatique de la compétence PLUI et 
lancement d’une réflexion à l’échelle de 
l’agglomération (3200) 

   
50° Projet de délibération n°832C 

 
Politique de l’habitat - prolongation du 
Programme d’Intérêt Général « Habiter mieux, 
Louer mieux » (331) 

   
51° Projet de délibération n°836C 

 
Politique de l’habitat - prolongation du partenariat avec la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) (331) 

   
52° Projet de délibération n°835C 

 
Programme Local de l’Habitat (PLH 2012 - 
2017) : bilan à mi-parcours (3301) 

   
53° Projet de délibération n°839C 

 
Rapport sur la mise en œuvre de la politique de 
la ville en 2015 (332) 

 



 
SERVICES AUX HABITANTS 
 
54° Projet de délibération n°789C 

 
Mulhouse Olympic Natation - attribution d’un 
acompte sur subvention saison 2016/2017 
(4302) 

   
55° Projet de délibération n°790C 

 
Mulhouse Olympic Natation - soutien au fonctionnement 
et à la gestion du centre d’entraînement et de formation à 
la natation sportive de haut niveau (4301) 

   
56° Projet de délibération n°791C 

 
Évolution du dispositif d’enseignement « Savoir Nager » 
(4301) 

   
57° Projet de délibération n°797C 

 
Subventions de fonctionnement au titre de 
2016 pour le périscolaire - troisième acompte 
(4205) 

   
58° Projet de délibération n°798C 

 
Subventions de fonctionnement au titre de 2017 pour le 
périscolaire - versement d’avances (4205) 

   
59° Projet de délibération n°799C 

 
Versement des soldes des subventions 2016 
aux structures petite enfance (4206) 

   
60° Projet de délibération n°800C 

 
Versement d’avances sur subventions au titre 
de 2017 pour les structures petite enfance 
(4206) 

   
61° Projet de délibération n°802C 

 
Activités petite enfance, mercredi et 
extrascolaires du site « L’Accueillette » - choix 
du délégataire et approbation du projet de 
convention de délégation de service public 
(4203) 
Projet envoyé le 23 novembre 2016 

   
62° Projet de délibération n°803C 

 
Activités petite enfance, périscolaires, mercredi 
et extrascolaires vacances du site « La 
Marelle » - choix du délégataire et approbation 
du projet de convention de délégation de 
service public (4203) 
Projet envoyé le 23 novembre 2016 

   
63° Projet de délibération n°804C 

 
Activités petite enfance, périscolaires, mercredi 
et extrascolaires vacance du site « Le Moulin 
des Couleurs » - choix du délégataire et 
approbation du projet de convention de 
délégation de service public (4203) 
Projet envoyé le 23 novembre 2016 

   






