


ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DU  

31 MAI 2021 
 

 
1°  Désignation du secrétaire de séance  F. JORDAN 

     

2°  Approbation du procès-verbal du 18 janvier 2021 (3412) 
Voir fichier « Projet PV CA 18-01-21 » 

joint à la convocation 

 F. JORDAN 

     

3° Projet de délibération n°297C 

 

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°335C 

 

Attributions de compensation (ACTP) : fixation 

des ACTP définitives 2020 (311) 
 

A. HOMÉ 

B. BERGDOLL 

     

5° Projet de délibération n°336C 

 

Transferts et créations de crédits (311) 
 

A. HOMÉ 

B. BERGDOLL 

 

- Administration générale 
 

6° Projet de délibération n°317C 

 

Désignation des délégués communautaires au 

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

 F. JORDAN 

     

7° Projet de délibération n°320C 
 

Remplacement d’un représentant de Mulhouse 
Alsace Agglomération au sein du syndicat 

d’eau Ensisheim, Bollwiller et environs (3412) 

 F. JORDAN 

 

- Ressources humaines 
 

8° Projet de délibération n°346C 

 

Evolution de l’organisation des services 

communautaires (32) 
 JL. SCHILDKNECHT 

 

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

 
- Environnement et énergie 

 
9° Projet de délibération n°312C 

 
Transaction pour motif de paiements injustifiés 
dans le cadre du marché de fourniture et 

acheminement d’électricité et services associés 
(4300) 

 
M. LAUGEL 

(R. NEUMANN) 

 
  



- Transport 

 
10° Projet de délibération n°273C 

 

Tarification des titres de transports urbains 

Soléa et Domibus (5411) 
 Y. GOEPFERT 

     

11° Projet de délibération n°280C 

 

Transports des jeunes de Riedisheim : 

participation financière de la Ville de 
Riedisheim à Mulhouse Alsace Agglomération 

(5411) 

 Y. GOEPFERT 

     

12° Projet de délibération n°279C 

 

Convention de travaux, de gestion et 

d’entretien de la voie d’accès et de la zone de 
battement dans le site de la zone d’activités 

commerciales La Tuilerie (5413) 

 Y. GOEPFERT 

     

13° Projet de délibération n°354C 

 

Création de la société publique locale 

ferroviaire du Grand Est : participation de 
Mulhouse Alsace Agglomération (5411) 

 Y. GOEPFERT 

 
- Urbanisme et aménagement 

 
14° Projet de délibération n°309C 

 
Programme partenarial 2021 de l’Agence 
d’Urbanisme (53) 

 T. BELLONI 

     

15° Projet de délibération n°347C 

 

PLU de la commune de Dietwiller : approbation 

de la modification simplifiée n°1 (532) 
 R. NEUMANN 

     

16° Projet de délibération n°348C 

 

Plan Local d’Urbanisme de Wittenheim - 

approbation de la modification n°4 (532) 
 R. NEUMANN 

     

17° Projet de délibération n°349C 
 

PLU de la commune de Chalampé : 
approbation de la modification n°2 (532) 

 R. NEUMANN 

     

18° Projet de délibération n°350C 
 

Révision du PLU d’Ungersheim : modalités de 
concertation du public (532) 

 R. NEUMANN 

     

19° Projet de délibération n°353C 
 

PLU de la Ville de Mulhouse - modification 
simplifiée n°1-bilan de la mise à disposition et 

approbation (532) 

 R. NEUMANN 

     

20° Projet de délibération n°351C 
 

Débat sur les orientations du projet 
d’aménagement et de développement durables 
du PLU de Pulversheim (532) 

 R. NEUMANN 

 
  



UN TERRITOIRE ATTRACTIF : EMPLOI, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 

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

COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE 
 
- Développement économique 

 
21° Projet de délibération n°293C 

 

CETIM Grand Est : projet d’investissement - 

participation au projet Smart Testing (521) 
 R. BAECHTEL 

 
- Attractivité, développement touristique et culturel 

 
22° Projet de délibération n°274C 

 

Création d’une agence d’attractivité pour 

l’agglomération mulhousienne (514) 
 L. RICHE 

     

23° Projet de délibération n°329C 

 

Attractivité : fonds de soutien à l’accueil de 

tournages pour 2021 (514) 
 L. RICHE 

     

24° Projet de délibération n°310C 
 

Classement de l’Office de Tourisme et des 
Congrès (OTC) en catégorie I (511) 

 R. ONIMUS 

     

25° Projet de délibération n°311C 
 

Office de Tourisme et des Congrès de 
Mulhouse et sa Région (OTC) : plan annuel 

d’actions et subventions 2021 (511) 

 L. RICHARD 

 

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

POLITIQUE DE LA VILLE 
 

- Enfance 
 

26° Projet de délibération n°334C 

 

Tarification périscolaire sur le territoire de 

Mulhouse Alsace Agglomération - année 
scolaire 2021/2022 (231) 

 J. MEHLEN 

     

27° Projet de délibération n°344C 
 

Délégation de service public pour l’exploitation 
des sites périscolaires de Pfastatt - 

engagement de la procédure (2234) 

 J. MEHLEN 

 

- Habitat-Logement 
 

28° Projet de délibération n°267C 

 

Politique de l’habitat : adhésion de m2A à 

l’Association Alsacienne de Gestion du Fichier 
Partagé de la Demande en logement social 

(AAGEFIPADE) (535) 

 V. HAGENBACH 

     

29° Projet de délibération n°341C 

 

Politique de l’habitat : adhésion à l’Office 

Foncier Solidaire d’Alsace (OFSA) (535) 
 V. HAGENBACH 

     

30° Projet de délibération n°342C 
 

Politique de l’habitat : adhésion à PROCIVIS 
Alsace (535) 

 V. HAGENBACH 



     

31° Projet de délibération n°339C 
 

Copropriétés fragiles : avenant à la convention 
de partenariat avec l’ADIL du Haut-Rhin pour 

la mise en place du programme opérationnel 
de prévention et d’accompagnement de 
copropriétés (POPAC) (535) 

 V. HAGENBACH 

     

32° Projet de délibération n°340C 

 

Autorisation et déclaration de mise en 

location : mise en œuvre d’une convention 
partenariale avec la Caisse d’Allocations 
Familiales - fixation du montant de l’amende et 

extension du périmètre de l’autorisation de 
mise en location (535) 

 
F. ZELLER 

(V. HAGENBACH) 

 
 
 

 PROPOSITION DE HUIS CLOS 
 

FINANCES, ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET RESSOURCES 
 

- Finances 
 

33° Projet de délibération n°308C 
 

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

 A. HOMÉ 

 

 
 

 QUESTIONS DIVERSES 
 


