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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DU  
12 JUIN 2020 

 
 
 

1°  Désignation du secrétaire de séance  F. JORDAN 

     

2° Projet de délibération n°1106C 
 

Covid-19 - modalités d’organisation des 
conseils communautaires (3412) 

 F. JORDAN 

     

3° Projet de délibération n°1143C 
 

Installation d’un nouveau conseiller 
communautaire représentant la commune de 

Mulhouse (3412) 

 F. JORDAN 

     

4° Projet de délibération n°1144C 
 

Indemnités de fonction des membres du 
conseil communautaire : mise à jour (323) 

 F. JORDAN 

     

5°  Approbation du procès-verbal du 
10 février 2020 (3412) 

Voir fichier « Projet PV CA 10-02-20 » 
joint à la convocation 

 F. JORDAN 

     

6°  Approbation du procès-verbal du 2 mars 2020 
(3412) 

Voir fichier « Projet PV CA 02-03-20 » 
joint à la convocation 

 F. JORDAN 

     

7° Projet de délibération n°1078C 
 

Covid-19 - compte rendu des décisions prises 
par le Président en vertu de la délégation 

accordée par l’ordonnance n° 2020-391 du 
1er avril 2020 (3412) 

 F. JORDAN 

     

8° Projet de délibération n°1107C 
 

Covid-19 - délégations d’attributions accordées 
au Président par le conseil communautaire en 

application des dispositions de l’ordonnance n° 
2020-391 du 1er avril 2020 (3412) 

 F. JORDAN 

 

 
FINANCES, ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET RESSOURCES 

 
- Finances 
 

9° Projet de délibération n°1134C 
 

Compte administratif 2019 - budget principal et 
budgets annexes (311) 

 
A. HOME 

P. MAITREAU 

     

10° Projet de délibération n°1003C 
 

Approbation du compte de gestion 2019 m2A 
(315) 

 
A. HOME 

P. MAITREAU 

     

11° Projet de délibération n°1135C 

 

Budget principal - affectation du résultat du 

compte administratif 2019 (311) 
 

A. HOME 

P. MAITREAU 
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12° Projet de délibération n°1136C 
 

Budget annexe du chauffage urbain - 
affectation du résultat du compte administratif 

2019 (311) 

 
A. HOME 

P. MAITREAU 

     

13° Projet de délibération n°1137C 

 

Budget annexe des transports urbains - 

affectation du résultat du compte administratif 
2019 (311) 

 
A. HOME 

P. MAITREAU 

     

14° Projet de délibération n°1138C 
 

Budget annexe ZAE - affectation du résultat du 
compte administratif 2019 (311) 

 
A. HOME 

P. MAITREAU 

     
15° Projet de délibération n°1139C 

 

Transferts et créations de crédits (311) 
 

A. HOME 

P. MAITREAU 

     

16° Projet de délibération n°1141C 
 

Fiscalité directe locale : vote des taux pour 
2020 (313) 

 A. HOME 

     

17° Projet de délibération n°1142C 
 

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) : détermination des taux (313) 

 A. HOME 

     
18° Projet de délibération n°1140C 

 
Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et 
la prévention des inondations (GEMAPI) : 

fixation du produit au titre de l’année 2020 
(313) 

 A. HOME 

     
19° Projet de délibération n°1145C 

 
Exonération exceptionnelle de loyers 
économiques dans le cadre de la crise du 

covid 19 (521) 

 Marc BUCHERT 

 

 
 

 QUESTIONS DIVERSES 
 
  




