


ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DU  

14 DÉCEMBRE 2020 
 

 
1°  Désignation du secrétaire de séance  F. JORDAN 

 

 
FINANCES, ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET RESSOURCES 

 
- Administration générale 
 

2° Projet de délibération n°197C 
 

Élection d’un vice-président (3412) 
 F. JORDAN 

     

3° Projet de délibération n°124C 
 

Détermination du nombre de conseillers 
communautaires délégués (autres membres du 

bureau) et élection complémentaire (3412) 

 F. JORDAN 

     

4° Projet de délibération n°198C 
 

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

décembre 2020 (323) 

 F. JORDAN 

     

5° Projet de délibération n°159C 

 

Désignation des délégués communautaires au 

sein des organismes et associations divers - 
délibération complémentaire (3412) 

 F. JORDAN 

     

6° Projet de délibération n°232C 
 

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) 

 F. JORDAN 

     

7° Projet de délibération n°212C 

 

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) 

 F. JORDAN 

     

8° Projet de délibération n°158C 
 

Désignation des représentants dans les 
établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) et syndicats mixtes - 
représentation de Mulhouse Alsace 
Agglomération au sein du Comité Syndical du 

Syndicat Mixte pour le Recyclage Agricole du 
Haut-Rhin (3412) 

 F. JORDAN 

     

9° Projet de délibération n°239C Création de la SAEML Maison du Territoire : 
participation de Mulhouse Alsace 

Agglomération (351) 

 JL. SCHILDKNECHT 

     

  



10° Projet de délibération n°135C 

 

Rapport d’activités 2019 (021) 
 

P. LOGEL 

(F. JORDAN) 

     

11° Projet de délibération n°43C 
 

Rapport d’activité 2019 du Conseil de 
développement de Mulhouse Alsace 
Agglomération (0611) 

 P. LOGEL 

 
- Finances 

 
12° Projet de délibération n°166C 

 
Approbation du budget supplémentaire 2020 : 
(311) 

 
A. HOMÉ 

B. BERGDOLL 

     

13° Projet de délibération n°162C 

 

Dépenses de fonctionnement liées à la crise 

sanitaire de la covid-19 : étalement des 
charges sur plusieurs exercices (310) 

 
A. HOMÉ 

B. BERGDOLL 

     

14° Projet de délibération n°230C 
 

Attributions de compensation (ACTP) : prise en 
compte du rapport de la CLECT et fixation des 

ACTP provisoires 2021 (311) 

 
A. HOMÉ 

B. BERGDOLL 

     

15° Projet de délibération n°165C 
 

Tarifs communautaires : révision des tarifs 
pour services rendus pour 2021 (315) 

 
A. HOMÉ 

B. BERGDOLL 

     

16° Projet de délibération n°236C 
 

Convention d’assistance à la gestion et à 
l’organisation entre m2A et le SIVOM de la 

région mulhousienne (311) 
 

 
A. HOMÉ 

B. BERGDOLL 

     

17°  Vœu relatif à l’impact de la crise sanitaire sur 
les finances de m2A 

 A. HOMÉ 

 
- Ressources humaines 
 

18° Projet de délibération n°181C 
 

Convention cadre de délégation de l’action 
sociale en faveur du personnel actif de 

Mulhouse Alsace Agglomération (324) 

 JL. SCHILDKNECHT 

     

19° Projet de délibération n°21C 

 

Poursuite de l’expérimentation du télétravail - 

prolongation de l’autorisation du Conseil 
d’agglomération (32) 

 JL. SCHILDKNECHT 

 
  



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

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

 
- Enfance 
 

20° Projet de délibération n°218C 
 

Délégation de service public pour l'exploitation 
des sites périscolaires de Didenheim - choix du 

délégataire et approbation du projet de 
convention d'exploitation (2234) 
Projet envoyé le 20 novembre 2020 

 J. MEHLEN 

     

21° Projet de délibération n°219C 

 

Délégation de service public pour l'exploitation 

des sites périscolaires de 
Heimsbrunn/Galfingue - choix du délégataire 
et approbation du projet de convention 

d'exploitation (2234) 
Projet envoyé le 20 novembre 2020 

 J. MEHLEN 

     

22° Projet de délibération n°220C 

 

Délégation de service public pour l'exploitation 

des sites périscolaires de Morschwiller-le-bas - 
choix du délégataire et approbation du projet 
de convention d'exploitation (2234) 

Projet envoyé le 20 novembre 2020 

 J. MEHLEN 

     

23° Projet de délibération n°221C 
 

Délégation de service public pour l'exploitation 
des sites périscolaires de Zillisheim - choix du 
délégataire et approbation du projet de 

convention d'exploitation (2234) 
Projet envoyé le 20 novembre 2020 

 J. MEHLEN 

     

24° Projet de délibération n°222C 
 

Délégation de service public pour l'exploitation 
du multi-accueil et des accueils périscolaire du 

site « Ile Napoléon » à Rixheim - choix du 
délégataire et approbation du projet de 

convention d'exploitation (2234) 
Projet envoyé le 20 novembre 2020 

 J. MEHLEN 

 

- Habitat-Logement 
 

25° Projet de délibération n°137C 
 

Nouveau programme national de 
renouvellement urbain (NPNRU) : approbation 
du programme et de la convention (535) 

 V. HAGENBACH 

     

26° Projet de délibération n°203C 

 

Convention NPNRU - soutien à l’insertion 

professionnelle : approbation de la convention 
avec la Maison de l’Emploi et de la Formation 
Mulhouse Sud Alsace (MEF MSA) (535) 

 V. HAGENBACH 

     

  



27° Projet de délibération n°163C 

 

Politique de l’habitat : création d’une société 

de coordination sous forme de société 
anonyme coopérative à capital variable dans le 

Haut-Rhin (535) 

 V. HAGENBACH 

     

28° Projet de délibération n°183C 

 

Copropriétés dégradées : approbation de la 

convention d’opération programmée 
d’amélioration de l’habitat - copropriété 

dégradée (OPAH CD) pour la copropriété 
« Construire » à Illzach (535) 

 
F. ZELLER 

(V. HAGENBACH) 

     

29° Projet de délibération n°184C 
 

Copropriétés fragiles : mise en place d’un 
programme opérationnel de prévention et 

d’accompagnement en copropriétés (POPAC) 
(535) 

 
F. ZELLER 

(V. HAGENBACH) 

     

30° Projet de délibération n°185C 
 

Copropriétés dégradées : approbation de la 
convention de l’opération programmée 

d’amélioration de l’habitat - copropriétés 
dégradées (OPAH CD) à Mulhouse (535) 

 
F. ZELLER 

(V. HAGENBACH) 

     

31° Projet de délibération n°204C 
 

Programme d’intérêt général : convention de 
partenariat avec l’association Territoires et 

Habitat 68 (535) 

 
F. ZELLER 

(V. HAGENBACH) 

 

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

 
- Environnement et énergie 

 
32° Projet de délibération n°180C 

 
Conventions de délégation des compétences 
eau, assainissement et eaux pluviales urbaines 

aux communes et syndicats (0612) 

 L. RICHARD 

     

33° Projet de délibération n°15C 
 

Dissolution du syndicat intercommunal 
d’assainissement de Dietwiller-Landser (0612) 

 L. RICHARD 

     

34° Projet de délibération n°179C 
 

Programme Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimiles (PLPDMA) : lancement 

de l’élaboration d’un programme local (401) 

 L. RICHARD 

     

35° Projet de délibération n°97C 

 

Rapport annuel 2019 sur « le service public de 

prévention et de gestion des déchets » (415) 
 

F. DUSSOURD 

(L. RICHARD) 

     

36° Projet de délibération n°193C 
 

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 
(533) 

 
JM. BEHE 

(T. BELLONI) 

 
  



- Transport 

 
37° Projet de délibération n°170C 

 

Vélos à assistance électrique : développement 

du service proposé par Médiacycles pour le 
compte de m2A (5400) 

 
P. STURCHLER 

(Y. GOEPFERT) 

     

38° Projet de délibération n°171C 
 

Gratuité des transports en commun pour les 
Mulhousiens âgés de 65 ans et plus (5411) 

 Y. GOEPFERT 

     

39° Projet de délibération n°172C 
 

Rapport d’activité Soléa pour l’année 2019 
(5400) 

 Y. GOEPFERT 

 
- Urbanisme et aménagement 

 
40° Projet de délibération n°152C 

 
Bilan de la concertation et arrêt du PLU de 
Heimsbrunn (532) 

 R. NEUMANN 

     

41° Projet de délibération n°199C 

 

ZAC site gare TGV Mulhouse : compte-rendu 

d’activité de CITIVIA SPL pour l’exercice 2019 
et avenant n°5 à la concession 

d’aménagement (5301) 

 
JM. BEHE 

(T. BELLONI) 

     

42° Projet de délibération n°12C 

 

ZAC du Carreau Marie-Louise : compte-rendu 

d’activité de CITIVIA SPL pour l’exercice 2019 
(533) 

 
JM. BEHE 

(T. BELLONI) 

     

43° Projet de délibération n°223C 
 

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

l’exercice 2019 (533) 

 
JM. BEHE 

(T. BELLONI) 

     

44° Projet de délibération n°187C 
 

ZAC Parc des Collines II : compte-rendu 
d’activité de CITIVIA SPL pour l’exercice 2019 
(533) 

 
JM. BEHE 

(T. BELLONI) 

     

45° Projet de délibération n°200C 

 

ZAC gare : concession de travaux 

« L’Andrinople » (lot 2B) : compte-rendu 
d’activité de CITIVIA SPL pour l’exercice 2019 
(5301) 

 
JM. BEHE 

(T. BELLONI) 

     

46° Projet de délibération n°201C 

 

Concession de travaux sur le site DMC pour la 

réalisation d’une structure d’escalade : 
compte-rendu d’activité de CITIVIA SPL pour 
l’exercice 2019 (5301) 

 T. BELLONI 

 
  



UN TERRITOIRE ATTRACTIF : EMPLOI, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 

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

COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE 
 
- Développement économique 

 
47° Projet de délibération n°227C 

 

Délégation de service du Centre de Création et 

d’Activités Nouvelles (CCAN) de l’Aire de la 
Thur : avenant n°1 (5341) 

 
JM. BEHE 

(T. BELLONI) 

     

48° Projet de délibération n°209C 
 

Centre de Création et d’Activités Nouvelles de 
l’Aire de la Thur : rapport d’activités 2019 

(5341) 

 
JM. BEHE 

(T. BELLONI) 

     

49° Projet de délibération n°210C 

 

Parking sécurisé poids lourds à l’autoport à 

Sausheim : rapport annuel 2019 (5341) 
 

JM. BEHE 

(T. BELLONI) 

     

50° Projet de délibération n°208C 
 

Parc des Expositions : rapport d’activités 2019 
(5341) 

 L. RICHE 

 
- Attractivité, développement touristique et culturel 
 

51° Projet de délibération n°224C 
 

Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse - 
adhésion à l’Office de Tourisme, du Commerce 

et de l’Artisanat du Val de Villé (512) 

 R. ONIMUS 

     

52° Projet de délibération n°228C 

 

Pôle muséal - acomptes sur subvention de 

fonctionnement 2021 (513) 
 

C. DHALLENNE 

(R. ONIMUS) 

 

 
 

 QUESTIONS DIVERSES 
 


