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Mulhouse, le 17 novembre 2020 

 
 

CONVOCATION DES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 
Madame, Monsieur, 
 

Je vous prie de bien vouloir prendre part à la séance du Conseil d’agglomération 
qui se tiendra 

 

LUNDI 23 NOVEMBRE 2020 À 17 H 30 

 

 
EN VISIOCONFÉRENCE 

 

→ consultable en direct sur le site Internet de  

Mulhouse Alsace Agglomération 
 
Merci de bien vouloir prendre connaissance de l’ordre du jour de la séance du 
Conseil d’agglomération qui figure ci-dessous. 

 
Je vous invite également à télécharger la liasse qui accompagne ce courrier de 

convocation et qui contient les projets de délibérations et leurs pièces jointes. 
 
L’adresse de connexion à la visioconférence vous sera communiquée 

ultérieurement par mail. En attendant, je vous invite à prendre 
connaissance des préconisations pour le bon déroulement de la séance 

(voir encart ci-dessous). 
 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes cordiales 
salutations. 
 

 Le Président 
 

 
 
 Fabian JORDAN 



ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DU  

23 NOVEMBRE 2020 
 

 
 

1°  Désignation du secrétaire de séance  F. JORDAN 

     

2° Projet de délibération n°125C Information du Conseil d’agglomération sur les 

délibérations et décisions prises par délégation 
(3412) 

 F. JORDAN 

 

 
UN TERRITOIRE ATTRACTIF : EMPLOI, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, 
ATTRACTIVITÉ, DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL ET 
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE 

 
- Développement économique 

 
3° Projet de délibération n°216C 

 

Rapport des représentants de m2A au conseil 

d’administration de CITIVIA SPL (3513) 
 R. NEUMANN 

     

4° Projet de délibération n°217C 

 

Rapport des représentants de m2A au conseil 

d’administration de CITIVIA SEM (3513) 
 L. MILLION 

     

5° Projet de délibération n°90C 
 

Restaurant universitaire de l'Illberg : 
construction d’une cuisine centrale, 
reconstruction d’un espace de restauration et 

d’un espace multiservices : subvention 
d’investissement (521) 

 A. VIOLA 

     

6° Projet de délibération n°91C 
 

Association E-Nov Campus - subvention de 
fonctionnement à l’école 42 Mulhouse (521) 

 L. RICHE 

     

7° Projet de délibération n°89C 

 

Exonérations exceptionnelles de loyers 

économiques dans le cadre de la crise du Covid 
19 - validation financière (521) 

 L. RICHE 

     

8° Projet de délibération n°207C 
 

Parc des Expositions : exonération 
exceptionnelle de la redevance du fait de la 

période d’urgence sanitaire du printemps 2020 
(5341) 

 L. RICHE 

 

- Attractivité, développement touristique et culturel 
 

9° Projet de délibération n°215C 
 

Délégation de service public pour l’exploitation 
de l’Auberge et de la restauration intérieure du 
Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse : 

avenant n°2 (3512) 

 
M. LAUGEL 

(R. NEUMANN) 

 

  



FINANCES, ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET RESSOURCES 

 
- Finances 

 
10° Projet de délibération n°194C 

 
Budget principal : mutualisation des moyens et 
des services entre la ville de Mulhouse et m2A 

(311) 

 
A. HOMÉ 

B. BERGDOLL 

     

11° Projet de délibération n°225C 
 

Budget principal et budgets annexes : 
facturations 2020 par le budget général aux 
budgets annexes des transports et du 

chauffage urbain (311) 

 
A. HOMÉ 

B. BERGDOLL 

     

12° Projet de délibération n°226C 
 

Ajustements nécessaires aux opérations 
budgétaires d’ouverture et de fin d’exercice 
(310) 

 
A. HOMÉ 

B. BERGDOLL 

     

13° Projet de délibération n°123C 

 

Commission locale d’évaluation des charges 

transférées (CLECT) - approbation du 
règlement intérieur (311) 

 
A. HOMÉ 

B. BERGDOLL 

     

14° Projet de délibération n°155C 
 

Créances irrécouvrables : admission en non-
valeur (315) 

 
A. HOMÉ 

B. BERGDOLL 

     

15° Projet de délibération n°174C 

 

Gestion active de la dette : délégation au 

président (313) 
 A. HOMÉ 

     

16° Projet de délibération n°175C 

 

RUDIE : renouvellement de l’avance de 

trésorerie consentie à CITIVIA (313) 
 A. HOMÉ 

     

17° Projet de délibération n°213C 
 

Dotation de solidarité communautaire : 
répartition au titre de l’année 2020 (313) 

 A. HOMÉ 

 

- Ressources humaines 
 

18° Projet de délibération n°140C 
 

Adhésion au socle commun de compétences du 
Centre de Gestion (32) 

 JL. SCHILDKNECHT 

 

 
UN TERRITOIRE RESPONSABLE : ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE, 

TRANSPORT ET URBANISME ET AMÉNAGEMENT 
 
- Environnement et énergie 

 
19° Projet de délibération n°178C 

 

Agence Locale pour la Maîtrise de l’Energie 

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

 F. ZELLER 

 

  



- Urbanisme et aménagement 

 
20° Projet de délibération n°145C 

 

Compétence PLU (I) : Zillisheim - instauration 

du régime de la déclaration préalable à 
l’édification de clôtures et aux ravalements de 
façades (532) 

 R. NEUMANN 

     

21° Projet de délibération n°146C 

 

Adoption de la déclaration de projet emportant 

mise en compatibilité du PLU de Wittenheim 
pour l’aménagement d’une centrale 
photovoltaïque sur le terril Théodore (532) 

 R. NEUMANN 

     

22° Projet de délibération n°147C 

 

Adoption de la déclaration de projet emportant 

mise en compatibilité du PLU de Ruelisheim 
pour l’aménagement d’une centrale 
photovoltaïque sur le terril Théodore (532) 

 R. NEUMANN 

     

23° Projet de délibération n°148C 

 

PLU Habsheim - approbation de la déclaration 

de projet emportant mise en compatibilité du 
PLU de Habsheim pour l’aménagement d’une 

centrale photovoltaïque sur l’aérodrome (532) 

 R. NEUMANN 

     

24° Projet de délibération n°150C 

 

Compétence PLUI(I) : prescription d’une 

révision allégée du PLU de Dietwiller et 
définition des modalités de concertation (532) 

 R. NEUMANN 

     

25° Projet de délibération n°151C 
 

Modification du PLU de Pfastatt - justification 
de l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation d’une 

zone à urbaniser (532) 

 R. NEUMANN 

     

26° Projet de délibération n°92C 
 

Convention Publique d’Aménagement 
« Renouvellement Urbain par le 
Développement de l’Immobilier 

d’Entreprises » : compte rendu d’activités à la 
collectivité - approbation de l’avenant n°8 à la 

convention (521) 

 T. BELLONI 

 
 

UN TERRITOIRE SOLIDAIRE, AU SERVICE DE SES HABITANTS : ENFANCE, 
CITOYENNETÉ, SPORT, HANDICAP, SENIORS, HABITAT-LOGEMENT ET 

POLITIQUE DE LA VILLE 
 
- Enfance 

 
27° Projet de délibération n°189C 

 

Organismes gestionnaires de sites 

périscolaires : subventions de fonctionnement 
au titre de l’année 2021 - versement d’avances 
(231) 

 J. MEHLEN 

     

  



28° Projet de délibération n°188C 

 

Organismes gestionnaires de sites 

périscolaires : versement du solde de la 
subvention 2020 et passation d’un avenant 

(231) 

 J. MEHLEN 

     

29° Projet de délibération n°190C 

 

Organismes gestionnaires de structures petite 

enfance : versement de subventions 
d’équipement 2020 (232) 

 J. MEHLEN 

     

30° Projet de délibération n°191C 
 

Organismes gestionnaires de structures petite 
enfance : versement des soldes des 

subventions de fonctionnement 2020 (232) 

 J. MEHLEN 

     

31° Projet de délibération n°192C 
 

Organismes gestionnaires de structures petite 
enfance : versement d’avances sur 
subventions au titre de 2021 (232) 

 J. MEHLEN 

 
- Sport 

 
32° Projet de délibération n°206C 

 

Jeux Olympiques 2024 : convention de 

partenariat 2021 et 2022 entre la Fédération 
Française d’Athlétisme (F.F.A.), m2A et la ville 
de Mulhouse (243) 

 D. BUX 

     

33° Projet de délibération n°130C 

 

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 (243) 

 
C. TALLEUX 

(D. BUX) 

     

34° Projet de délibération n°186C 
 

Association Mulhouse Olympic Natation - 
soutien au fonctionnement et à la gestion du 
centre d’entraînement et de formation à la 

natation sportive de haut niveau (242) 

 D. BUX 

 

- Politique de la ville 
 

35° Projet de délibération n°127C 

 

Contrat de ville - rapport annuel sur la mise en 

œuvre de la politique de la ville 
communautaire 2019 (131) 

 L. MINERY 

 
 
 

 QUESTIONS DIVERSES 
 

  




