


ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DU  
18 JUILLET 2020 

 
 

1°  Désignation du secrétaire de séance  PRÉSIDENT 

     

2° Projet de délibération n°13C 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) 

 PRÉSIDENT 

     

3° Projet de délibération n°6C 

 

Délégation de pouvoirs du Conseil 

d’agglomération au président (3412) 
 PRÉSIDENT 

     

4° Projet de délibération n°7C 
 

Délégation de pouvoirs du Conseil 
d’agglomération au bureau (3412) 

 PRÉSIDENT 

     

5° Projet de délibération n°39C 
 

Désignation des représentants dans les établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) et 

syndicats mixtes - représentation de Mulhouse Alsace 
Agglomération au syndicat intercommunal de la Région 
Mulhousienne (SIVOM) (3412) 

 PRÉSIDENT 

     

6° Projet de délibération n°16C 

 

Désignation des représentants dans les établissements 

publics de coopération intercommunale (EPCI) et 
syndicats mixtes - représentation de Mulhouse Alsace 
Agglomération au Pôle Métropolitain d’Alsace (3412) 

 PRÉSIDENT 

     

7° Projet de délibération n°37C 

 

Désignation des représentants dans les établissements 

publics de coopération intercommunale (EPCI) et 
syndicats mixtes - représentation de Mulhouse Alsace 
Agglomération au syndicat mixte de l’aérodrome de 

Mulhouse-Habsheim (SYMA) (3412) 

 PRÉSIDENT 

     

8° Projet de délibération n°28C 
 

Désignation des représentants dans les établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) et 
syndicats mixtes - représentation de Mulhouse Alsace 

Agglomération au Comité syndical du Syndicat Mixte de 
la Lauch (3412) 

 PRÉSIDENT 

     

9° Projet de délibération n°29C 
 

Désignation des représentants dans les établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) et 

syndicats mixtes - représentation de Mulhouse Alsace 
Agglomération au Comité syndical du Syndicat Mixte 

cours d’eau du Sundgau oriental (3412) 

 PRÉSIDENT 

     

10° Projet de délibération n°30C 

 

Désignation des représentants dans les établissements 

publics de coopération intercommunale (EPCI) et 
syndicats mixtes - représentation de Mulhouse Alsace 

Agglomération au Comité syndical du Syndicat Mixte de 
l’Ill (3412) 

 PRÉSIDENT 

     



11° Projet de délibération n°31C 
 

Désignation des représentants dans les établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) et 

syndicats mixtes - représentation de Mulhouse Alsace 
Agglomération au Comité syndical du Syndicat Mixte de 
la Doller (3412) 

 PRÉSIDENT 

     

12° Projet de délibération n°32C 

 

Désignation des représentants dans les établissements 

publics de coopération intercommunale (EPCI) et 
syndicats mixtes - représentation de Mulhouse Alsace 
Agglomération au Comité syndical du Syndicat Mixte des 

cours d’eau et des canaux de la plaine du Rhin (3412) 

 PRÉSIDENT 

     

13° Projet de délibération n°33C 
 

Désignation des représentants dans les établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) et 

syndicats mixtes - représentation de Mulhouse Alsace 
Agglomération au Comité syndical du Syndicat Mixte 
Thur Aval (3412) 

 PRÉSIDENT 

     

14° Projet de délibération n°34C 

 

Désignation des représentants dans les établissements 

publics de coopération intercommunale (EPCI) et 
syndicats mixtes - représentation de Mulhouse Alsace 
Agglomération au sein de l’établissement public 

d’aménagement et de gestion de l’eau du bassin versant 
de la Largue et du secteur de Montreux (EPAGE Largue) 

(3412) 

 PRÉSIDENT 

     

15° Projet de délibération n°35C 

 

Désignation des représentants dans les établissements 

publics de coopération intercommunale (EPCI) et 
syndicats mixtes - représentation de Mulhouse Alsace 

Agglomération au SYMBIO (3412) 

 PRÉSIDENT 

     

16° Projet de délibération n°36C 

 

Désignation des représentants dans les établissements 

publics de coopération intercommunale (EPCI) et 
syndicats mixtes - représentation de Mulhouse Alsace 

Agglomération au syndicat mixte du parc naturel 
régional des Ballons des Vosges (3412) 

 PRÉSIDENT 

     

17° Projet de délibération n°38C 
 

Désignation des représentants dans les 
établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) et syndicats mixtes - 
représentation de Mulhouse Alsace 
Agglomération au syndicat mixte pour la 

gestion des ports du Sud Alsace (3412) 

 PRÉSIDENT 

     

18° Projet de délibération n°40C 
 

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

 PRÉSIDENT 

     

19° Projet de délibération n°27C 

 

Désignation des représentants de m2A au sein 

des syndicats intercommunaux d’eau ou 
d’assainissement (0612) 

 PRÉSIDENT 

     



20° Projet de délibération n°66C 
 

Détermination des conditions de dépôt des 
listes en vue de l’élection de la commission 

d’appel d’offres et des commissions de 
délégation de service public (3412) 

 PRÉSIDENT 

     

21° Projet de délibération n°47C 
 

Composition et élection de la commission 
d’appel d’offres (3412) 

 PRÉSIDENT 

     

22° Projet de délibération n°48C 
 

Création et composition de la commission 
consultative des services publics locaux (3412) 

 PRÉSIDENT 

     

23° Projet de délibération n°49C 

 

Composition et élection de la commission de 

délégation de service public multi-accueil et 
périscolaire de la Communauté 

d’agglomération (3512) 

 PRÉSIDENT 

     

24° Projet de délibération n°51C 

 

Composition et élection de la commission de 

délégation de service public pour la gestion du 
réseau de transports publics urbains (3512) 

 PRÉSIDENT 

     

25° Projet de délibération n°52C 
 

Composition et élection de la commission de 
délégation de service public pour l’exploitation 

du Parc des Expositions de Mulhouse (3512) 

 PRÉSIDENT 

     

26° Projet de délibération n°53C 
 

Composition et élection de la commission de 
délégation de service public pour l’exploitation 
du Centre de Création et d’Activités Nouvelles 

de l’Aire de la Thur (3512) 

 PRÉSIDENT 

     

27° Projet de délibération n°54C 
 

Composition et élection de la commission de 
délégation de service public pour la gestion du 
parking de la gare centrale de Mulhouse 

(3512) 

 PRÉSIDENT 

     

28° Projet de délibération n°55C 
 

Composition et élection de la commission de 
délégation de service public pour l’exploitation 
de l’auberge et de la restauration du Parc 

Zoologique et Botanique de Mulhouse (3512) 

 PRÉSIDENT 

     

29° Projet de délibération n°56C 
 

Composition et élection de la commission de 
délégation de service public pour la gestion et 
l’exploitation du réseau de chaleur (3512) 

 PRÉSIDENT 

     

30° Projet de délibération n°25C 

 

Mutualisation des moyens et des services : 

création de la commission mixte paritaire 
(311) 

 PRÉSIDENT 

     

31° Projet de délibération n°46C 
 

Création de la commission locale d’évaluation 
des charges transférées : règles de 

représentation des communes (311) 

 PRÉSIDENT 

     

  



32° Projet de délibération n°50C 
 

Indemnités de fonction des membres du conseil 
communautaire : fixation consécutive aux élections de 

mars et juin 2020 (323) 

 PRÉSIDENT 

     

33° Projet de délibération n°23C 

 

Droit à la formation des membres du Conseil 

d’agglomération (321) 
 PRÉSIDENT 

     

34° Projet de délibération n°57C 
 

Transferts et créations de crédits (310) 
 ? 

     

35° Projet de délibération n°45C 
 

Tarification périscolaire sur le territoire de 
Mulhouse Alsace Agglomération - année 

scolaire 2020/2021 (231) 

 ? 

     

36° Projet de délibération n°58C 
 

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

prolongation (2234) 

 ? 

     

37° Projet de délibération n°22C 
 

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

(saison 2020/2021) (241) 

 ? 

     

38° Projet de délibération n°62C 
 

Entretien des chaufferies, brûleurs, 
équipements de climatisation et de ventilation, 
traitement d’eau et filtration dans les 

bâtiments communautaires - accord-cadre à 
bons de commande (4300) 

 ? 

     

39° Projet de délibération n°17C 
 

Tarification des titres de transports urbains 
Soléa et Domibus (5411) 

 ? 

     

40° Projet de délibération n°42C 

 

Politique de l’habitat et aides à la pierre : bilan 

2019 et programmation en matière de 
logement social de droit commun pour 2020 
(535) 

 ? 

     

41° Projet de délibération n°59C 

 

Aménagement de la 3ème tranche de la zone 

d’activités du Carreau Amélie à Wittelsheim 
(533) 

 ? 

     

42° Projet de délibération n°60C 
 

Programme partenarial 2020 de l’Agence 
d’Urbanisme (53) 

 ? 

     

43° Projet de délibération n°61C 
 

Révision du PLU de Brunstatt-Didenheim :- 
débat sur les orientations générales du projet 

d’aménagement et de développement durables 
(532) 

 ? 

 

 QUESTIONS DIVERSES 
 




