


ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DU  
30 SEPTEMBRE 2019 

 
 

1°  Désignation du secrétaire de séance  F. JORDAN 

     

2° Procès-verbaux Approbation des procès-verbaux des 20 mai 2019 et 

24 juin 2019 (3412) 
Voir fichiers « Projet PV CA 20-05-19 » et 
« Projet PV CA 24-06-19 » joints à la 

convocation 

 F. JORDAN 

     

3° Projet de délibération n°881C 
 

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

(3412) 

 F. JORDAN 

 
 

FINANCES, ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET RESSOURCES 
 

- Finances 
 

4° Projet de délibération n°942C 

 

Approbation du budget supplémentaire 2019 

(311) 
 

A. HOME 

P. MAITREAU 

     

5° Projet de délibération n°922C 
 

Rapport des suites données au rapport 
d’observations définitives de la Chambre 
Régionale des Comptes relatif à l’examen de la 

gestion des piscines de m2A entre 2011 et 
2016 (3) 

 P. MAITREAU 

     

6° Projet de délibération n°957C 
 

CITIVIA SEM : augmentation du capital social 
(331) 

 F. JORDAN 

     

7° Projet de délibération n°929C 

 

Création du budget annexe de l’eau à compter 

du 1er janvier 2020 (315) 
 

A. HOME 

P. MAITREAU 

 
 

- Administration générale 
 

8° Projet de délibération n°941C 
 

Transfert de la compétence assainissement de 
Mulhouse Alsace Agglomération au SIVOM de 
la région mulhousienne à compter du 

1er janvier 2020 (3) 

 F. JORDAN 

     

9° Projet de délibération n°893C 
 

Rapport d’activités 2018 (021) 
 

M. STRIFFLER 

F. JORDAN 

 

- Ressources humaines 
 

10° Projet de délibération n°930C 
 

Protection sociale complémentaire des agents : 
approbation des montants de la participation 

(323) 

 F. JORDAN 



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

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

- Enfance 
 

11° Projet de délibération n°926C 
 

Délégations de service public pour 
l’exploitation des sites périscolaires de 
Baldersheim et Sausheim - engagement de la 

procédure (2214) 

 J. MEHLEN 

     

12° Projet de délibération n°955C 
 

Délégations de service public pour 
l’exploitation des sites périscolaires de 

Habsheim et Dietwiller - avenant n°2 (2214) 

 J. MEHLEN 

     

13° Projet de délibération n°954C 

 

Délégations de service public pour 

l’exploitation des multi-accueils d’Ottmarsheim 
et Petit Landau et la gestion du RAM et 

l’exploitation des activités périscolaires des 
communes de la bande rhénane - attribution et 
approbation du projet de convention 

d’exploitation (2214) 
Projet envoyé le 13 septembre 2019 

 J. MEHLEN 

 
- Sport 
 

14° Projet de délibération n°916C 
 

Candidature de Mulhouse Alsace 
Agglomération à l’obtention du label « Terre de 

Jeux 2024 » (233) 

 D. BUX 

     

15° Projet de délibération n°913C 

 

Association Mulhouse Olympic Natation : 

renouvellement du partenariat et versement 
d’un acompte de subvention au titre de la 

saison sportive 2019/2020 (232) 

 
R. DANTZER 

(D. BUX) 

     

16° Projet de délibération n°914C 

 

Association Mulhouse Olympic Natation - 

mesures d’accompagnement et de soutien à la 
filière de formation élite jeune et au 

développement de la natation (232) 

 
R. DANTZER 

(D. BUX) 

     

17° Projet de délibération n°915C 

 

Centre de Ressources, d’Expertise et de 

Performance Sportive de Strasbourg (CREPS) : 
conclusion d’une convention partenariale de 

soutien au fonctionnement de l’antenne 
mulhousienne (233) 

 
R. DANTZER 

(D. BUX) 

 

- Seniors 
 

18° Projet de délibération n°943C 
 

Carte Pass’temps senior : actualisation de 
l’offre m2A 2020 (114) 

 
B. GRETH 

(J. MEHLEN) 

 



- Habitat-Logement et politique de la ville 
 

19° Projet de délibération n°861C 
 

Arrêt du projet de Programme Local de 
l’Habitat (PLH) 2020-2025 (532) 

 
G. FUCHS 

(V. HAGENBACH) 

     

20° Projet de délibération n°964C 
 

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

 V. HAGENBACH 

     

21° Projet de délibération n°963C 
 

Programme d’Intérêt Général (PIG) - 
convention de partenariat m2A/CARSAT (535) 

 
F. ZELLER 

(V. HAGENBACH) 

     

22° Projet de délibération n°940C 

 

Programme de renouvellement urbain : 

approbation de la convention de l’opération 
programmée d’amélioration de l’habitat 

renouvellement urbain (OPAH-RU) du quartier 
de la Fonderie (535) 

 
F. ZELLER 

(V. HAGENBACH) 

     

23° Projet de délibération n°961C 
 

Contrat de ville - avenant n°2 à la convention 
d’abattement de la taxe foncière des 

propriétés bâties pour les bailleurs sociaux 
(535) 

 V. HAGENBACH 

     

24° Projet de délibération n°879C 
 

Délégation de service public pour l’exploitation 
et la gestion des aires d’accueil des gens du 

voyage de m2A - choix du délégataire et 
approbation de la convention (535) 
Projet envoyé le 13 septembre 2019 

 F. JORDAN 

 
 

UN TERRITOIRE RESPONSABLE : ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE, 
TRANSPORT ET URBANISME ET AMÉNAGEMENT 
 

- Environnement et énergie 
 

25° Projet de délibération n°884C 
 

Rapport annuel 2018 sur « Le service public de 
prévention et de gestion des déchets » (415) 

 L. MILLION 

     

26° Projet de délibération n°944C 
 

Centre d’Initiation à la Nature et à 
l’Environnement (CINE) : versement d’une 

subvention exceptionnelle de fonctionnement 
2019 (401) 

 M. STRIFFLER 

     

27° Projet de délibération n°958C 
 

Biodiversité et environnement - versement de 
subvention pour 2019 (401) 

 M. STRIFFLER 

     

28° Projet de délibération n°917C 
 

Délégation de service public relative aux 
réseaux de chaleur de Rixheim et de Rixheim-

Riedisheim - rapport annuel 2018 (4300) 

 
R. SCHNEIDER 

J. SPIEGEL 

     

29° Projet de délibération n°945C 
 

ENEDIS : convention de partenariat 2019-
2025 relative aux politiques énergétiques et 

climatiques (401) 

 J. SPIEGEL 



     

30° Projet de délibération n°946C 

 

Projet « CIVIGAZ » : convention de partenariat 

(401) 
 J. SPIEGEL 

     

31° Projet de délibération n°947C 

 

Agence Locale pour la Maîtrise de l’Energie 

(ALME) / renouvellement du mandat de 
gestion confié à m2A (401) 

 J. SPIEGEL 

     

32° Projet de délibération n°936C 
 

PPRT Solvay-Butachimie-Borealis : approbation 
d’un avenant à la convention de prestation de 

suivi-animation relative à la réalisation des 
travaux de protection du bâti des riverains 

(532) 

 
D. GOLDSTEIN 

(Marc BUCHERT) 

 

- Transport 
 

33° Projet de délibération n°895C 

 

Convention multipartenariale pour la mise en 

œuvre et l’exploitation du système 
d’information multimodale (SIM) Grand Est 

(5411) 

 D. RAMBAUD 

     

34° Projet de délibération n°901C 

 

Convention de partenariat relative au 

financement d’une navette touristique assurant 
la desserte des Crêtes de 2019 à 2021 (5400) 

 D. RAMBAUD 

     

35° Projet de délibération n°902C 
 

CityPass : convention de partenariat entre 
Soléa, l’Office du Tourisme de Mulhouse et 

Mulhouse Alsace Agglomération (5411) 

 D. RAMBAUD 

     

36° Projet de délibération n°906C 
 

Convention de délégation d’organisation des 
transports scolaires entre les écoles du 
regroupement pédagogique intercommunal 

Bantzenheim-Chalampé (5411) 

 D. RAMBAUD 

     

37° Projet de délibération n°949C 
 

Renouvellement de la convention de 
participation financière de la gestion des 
carrefours à feux traversés par le tramway 

(541) 

 D. RAMBAUD 

     

38° Projet de délibération n°903C 
 

Défi vélo : octroi d’une subvention à 
l’association THEO2 (5411) 

 
PA. STRIFFLER 

(D. RAMBAUD) 

     

39° Projet de délibération n°907C 
 

Réalisation d’un aménagement cyclable entre 
Rixheim et Riedisheim : convention avec le 

Conseil Départemental du Haut-Rhin (5412) 

 
PA. STRIFFLER 

(D. RAMBAUD) 

 
- Aménagement 

 
40° Projet de délibération n°874C 

 

Concession de travaux L’Andrinople (lot 2B de 

la ZAC du site de la gare TGV de Mulhouse) : 
compte-rendu d’activité de CITIVIA SPL pour 

l’exercice 2018 (532) 

 
G. DUMEZ 

(Marc BUCHERT) 



     

41° Projet de délibération n°875C 

 

ZAC Parc des Collines II : compte-rendu 

d’activité de CITIVIA SPL pour l’exercice 2018 
(532) 

 
G. DUMEZ 

(Marc BUCHERT) 

     

42° Projet de délibération n°876C 
 

ZAC Espace d’activités de Didenheim : 
compte-rendu d’activité de CITIVIA SPL pour 

l’exercice 2018 (532) 

 
G. DUMEZ 

(Marc BUCHERT) 

     

43° Projet de délibération n°877C 

 

ZAC du Carreau Marie-Louise : compte-rendu 

d’activité de CITIVIA SPL pour l’exercice 2018 
(532) 

 
G. DUMEZ 

(Marc BUCHERT) 

     

44° Projet de délibération n°950C 

 

Conventions de servitudes de divers réseaux - 

délégation au président (534) 
 Marc BUCHERT 

 
 

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

ATTRACTIVITÉ, DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL ET 
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE 
 

- Enseignement supérieur 
 

45° Projet de délibération n°872C 
 

Enseignement supérieur - subvention de 
fonctionnement 2019 à l’UHA (521) 

 
A. LECONTE 

(M. LUTZ) 

     

46° Projet de délibération n°878C 
 

Enseignement supérieur - appui à la création 
d’une chaire d’économie sociale et solidaire à 

l’Université de Haute-Alsace (522) 

 M. LUTZ 

 
- Développement économique 

 
47° Projet de délibération n°795C 

 

Participation de Mulhouse Alsace 

Agglomération au financement de l’Agence de 
Développement d’Alsace - ADIRA (521) 

 L. RICHE 

     

48° Projet de délibération n°883C 
 

Développement économique - subvention au 
CFAI Alsace pour la création d’un FORM’LAB 

(521) 

 L. RICHE 

     

49° Projet de délibération n°924C 

 

Développement économique - avenant de 

prolongation de la convention de soutien du 
programme d’incubation porté par SEMIA 

(521) 

 L. RICHE 

     

50° Projet de délibération n°932C 

 

Développement économique - aide à la 

structuration de la démarche du FabLab 
Technistub (521) 

 L. RICHE 

     

  



51° Projet de délibération n°918C 
 

Campus Industrie 4.0 - soutien de Mulhouse 
Alsace Agglomération à l’organisation du 

salon : BE 4.0 Industries du Futur à Mulhouse 
(521) 

 
JP. JULIEN 

(L. RICHE) 

     

52° Projet de délibération n°911C 
 

Augmentation du capital de la société 
d’économie mixte locale du Parc des 

Expositions (534) 

 
D. HASSLER 

(L. RICHE) 

     

53° Projet de délibération n°910C 

 

Délégation de service public pour l’exploitation 

du Parc des Expositions / avenant 3 au contrat 
(534) 

 
Marc BUCHERT 

L. RICHE 

     

54° Projet de délibération n°919C 

 

Concession de service public pour la création 

et l’exploitation du parking sécurisé poids 
lourds à l’autoport à Sausheim / rapport 
annuel 2018 (534) 

 
G. DUMEZ 

(M.BUCHERT) 

     

55° Projet de délibération n°920C 

 

Délégation de service public pour l’exploitation 

du Centre de Création et d’Activités Nouvelles 
de l’Aire de la Thur / rapport annuel 2018 
(534) 

 
G. DUMEZ 

(L. RICHE) 

 
- Attractivité, développement touristique et culturel 

 
56° Projet de délibération n°896C 

 
Cofinancement du Pacte de destination Alsace 
de la Région Grand Est (511) 

 JC. EICHER 

     

57° Projet de délibération n°908C 

 

Cofinancement d’une étude portant sur le 

développement du tourisme fluvestre (511) 
 JC. EICHER 

     

58° Projet de délibération n°904C 

 

Modalités d’application de la taxe de séjour 

pour 2020 (511) 
 JC. EICHER 

     

59° Projet de délibération n°897C 
 

Association de la Cité du Train - Patrimoine 
SNCF : subvention d’investissement (513) 

 
C. DHALLENNE 

(JC. EICHER) 

     

60° Projet de délibération n°898C 
 

Association du Musée du Papier Peint à 
Rixheim : subvention d’investissement (513) 

 
C. DHALLENNE 

(JC. EICHER) 

     

61° Projet de délibération n°899C 
 

Association pour la Gestion du Musée National 
de l’Automobile - Collection Schlumpf : 

subvention d’investissement (513) 

 
C. DHALLENNE 

(JC. EICHER) 

     

62° Projet de délibération n°900C 
 

Association pour le Musée de l’Energie 
Electrique : subvention d’investissement (513) 

 
C. DHALLENNE 

(JC. EICHER) 

     

63° Projet de délibération n°960C 
 

Musée de l’Impression sur Etoffes : attribution 
de subvention (51) 

 
C. DHALLENNE 

(JC. EICHER) 

     

64° Projet de délibération n°905C 

 

Association Musées Mulhouse Sud Alsace : 

subvention d’investissement (513) 
 

C. DHALLENNE 

(JC. EICHER) 



     

65° Projet de délibération n°962C 

 

Syndicat Mixte du Bioscope (SYMBIO) - 

contribution aux dépenses d’investissement 
(511) 

 JC. EICHER 

 

- Coopération transfrontalière 
 

66° Projet de délibération n°785C 
 

Soutien à l’atelier « Débloquer son allemand » 
de l’association Grenz’Up (524) 

 
M. LAEMLIN 

(T. ENGASSER) 

     

67° Projet de délibération n°892C 
 

Partenariat avec l’Office pour la Langue et les 
Cultures d’Alsace et de Moselle (OLCA) (524) 

 
M. LAEMLIN 

(T. ENGASSER) 

     

68° Projet de délibération n°966C 

 

Accueil des rendez-vous franco-allemands du 

cinéma (514) 
 L. RICHE 

 
 

 

 PROPOSITION DE HUIS CLOS 
 
 

69° Projet de délibération n°894C 
 

Remise gracieuse de créance (proposition de 
huis clos) (315) 

 
A. HOME 

P. MAITREAU 

     

70° Projet de délibération n°928C 
 

Demande d’avis du Conseil d’agglomération 
sur une remise gracieuse (proposition de huis 

clos) (315) 

 
A. HOME 

P. MAITREAU 

 
 

 

 QUESTIONS DIVERSES 
 




