


ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DU  

28 JUIN 2021 
 

 
1°  Désignation du secrétaire de séance  F. JORDAN 

     

2° Procès-verbal Approbation du procès-verbal du 15 mars 2021 
(3412) 

Voir fichier « Projet PV CA 15-03-21 » 
joint à la convocation 

 F. JORDAN 

     

3° Projet de délibération n°149C 
 

Information du Conseil d’agglomération sur les 
délibérations et décisions prises par délégation 

(3412) 

 F. JORDAN 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, RESSOURCES ET FINANCES 
 

- Administration générale 
 

4° Projet de délibération n°402C 
 

Installation d’une conseillère communautaire 
représentant la commune de Kingersheim 
(3412) 

 F. JORDAN 

     

5° Projet de délibération n°365C 

 

Modification des statuts du Syndicat Mixte de 

l’Aérodrome de Mulhouse-Habsheim (52) 
 F. JORDAN 

 
- Ressources humaines 

 
6° Projet de délibération n°403C 

 

Indemnités de fonction des membres du 

conseil communautaire : modifications juin 
2021 (323) 

 F. JORDAN 

 

- Finances 
 

7° Projet de délibération n°343C 
 

Approbation du compte de gestion 2020 m2A 
(315) 

 
A. HOMÉ 

B. BERGDOLL 

     

8° Projet de délibération n°370C 
 

Approbation du compte de gestion 2020 pour 
les syndicats SIA WISTARI et SIVU 

Bantzenheim-Chalampé (315) 

 
A. HOMÉ 

B. BERGDOLL 

     

9° Projet de délibération n°322C 

 

Compte administratif 2020 - budget principal 

et budgets annexes (311) 
 

A. HOMÉ 

B. BERGDOLL 

     

10° Projet de délibération n°371C 
 

Compte administratif 2020 : syndicat 
d’assainissement du WISTARI dissous (311) 

 
A. HOMÉ 

B. BERGDOLL 

     

11° Projet de délibération n°372C 
 

Compte administratif 2020 : SIVU 
d’assainissement dissous des communes de 

Bantzenheim et Chalampé (311) 

 
A. HOMÉ 

B. BERGDOLL 

     



12° Projet de délibération n°324C 

 

Budget principal - affectation du résultat du 

compte administratif 2020 (311) 
 

A. HOMÉ 

B. BERGDOLL 

     

13° Projet de délibération n°325C 
 

Budget annexe du chauffage urbain - 
affectation du résultat du compte administratif 
2020 (311) 

 
A. HOMÉ 

B. BERGDOLL 

     

14° Projet de délibération n°326C 

 

Budget annexe des transports urbains - 

affectation du résultat du compte administratif 
2020 (311) 

 
A. HOMÉ 

B. BERGDOLL 

     

15° Projet de délibération n°327C 
 

Budget annexe ZAE - affectation du résultat du 
compte administratif 2020 (311) 

 
A. HOMÉ 

B. BERGDOLL 

     

16° Projet de délibération n°358C 
 

Créances irrécouvrables : admission en non-
valeur (315) 

 
A. HOMÉ 

B. BERGDOLL 

     

17° Projet de délibération n°323C 

 

Transferts et créations de crédits (311) 
 

A. HOMÉ 

B. BERGDOLL 

 

- Ressources humaines 
 

18° Projet de délibération n°337C 

 

Mise à jour de l’état des emplois permanents, 

créations et suppressions de postes au 
2 juillet 2021 (324) 

 JL. SCHILDKNECHT 

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

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

 
- Enfance 
 

19° Projet de délibération n°373C 
 

Sites périscolaires - subventions de 
fonctionnement au titre de 2021 - deuxième 

acompte (231) 

 A. HOMÉ 

     

20° Projet de délibération n°376C 

 

Structures petite enfance : 2ème versement de 

la subvention de fonctionnement 2021 (232) 
 A. HOMÉ 

     

21° Projet de délibération n°377C 
 

Structures petite enfance : versement de 
subventions d’équipement 2021 (232) 

 J. MEHLEN 

     

22° Projet de délibération n°388C 
 

Délégation de service public pour l’exploitation 
des sites petite enfance, périscolaires et 

extrascolaires des communes de la bande 
rhénane - mise en place d’avenants (231) 

 A. HOMÉ 

 

  



- Sport 

 
23° Projet de délibération n°385C 

 

Animations aquatiques et équipements sportifs 

communautaires - révision et création des 
tarifs communautaires pour services rendus 
(saison 2021/2022) (241) 

 D. BUX 

 
- Habitat-Logement 

 
24° Projet de délibération n°364C 

 
Rénovation énergétique des copropriétés : 
convention de partenariat avec OKTAVE pour 

le projet « copropriétés Grand Est » (535) 

 
F. ZELLER 

(V. HAGENBACH) 

     

25° Projet de délibération n°366C 
 

Politique de l’habitat et aides à la pierre : bilan 
2020 et programme annuel d’action en faveur 
de l’habitat privé (535) 

 
F. ZELLER 

(V. HAGENBACH) 

     

26° Projet de délibération n°379C 

 

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

2020 et programmation en matière de 
logement social de droit commun pour 2021 

(535) 

 V. HAGENBACH 

 
- Urbanisme et aménagement 

 
27° Projet de délibération n°352C 

 

Droit de préemption urbain : instauration et 

délégation à la commune de Staffelfelden 
(532) 

 R. NEUMANN 

     

28° Projet de délibération n°391C 
 

Plan Local d’Urbanisme de Feldkirch - 
approbation de la révision (532) 

 R. NEUMANN 

     

29° Projet de délibération n°392C 
 

Projets de schéma directeur d’aménagement et 
gestion de l’eau et programme de mesures 

associé, de plan de gestion du risque 
inondation du district Rhin-Meuse 2022-2027 : 

avis de m2A (533) 

 R. NEUMANN 

     

30° Projet de délibération n°357C 

 

Achèvement de la mise à 2X3 voies de l’A36 - 

Rocade Nord de Mulhouse : avenant à la 
convention de financement (4200) 

 T. BELLONI 

 
 
UN TERRITOIRE ATTRACTIF : EMPLOI, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 

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

COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE 
 
- Développement économique 

 
31° Projet de délibération n°386C 

 

Programme Blue Industrie SA - candidature à 

l’appel à projets « écosystèmes hydrogène » 
(521) 

 
L. RICHE 

(F. DUSSOURD) 



 

- Attractivité, développement touristique et culturel 
 

32° Projet de délibération n°374C 
 

Modalités d’application de la taxe de séjour 
pour 2022 (511) 

 R. ONIMUS 

     

33° Projet de délibération n°398C 
 

Pôle muséographique - soldes sur subventions 
de fonctionnement 2021 (513) 

 A. HOMÉ 

 
 
UN TERRITOIRE RESPONSABLE : ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE, 

TRANSPORT ET URBANISME ET AMÉNAGEMENT 
 

- Environnement et énergie 
 

34° Projet de délibération n°369C 

 

Plan Climat - Fonds Climat Nouvelle Donne 

Environnementale - convention de financement 
(401) 

 JC. MENSCH 

     

35° Projet de délibération n°387C 

 

Etablissement d’un schéma directeur 

d’alimentation de l’eau potable : convention 
Ville de Mulhouse - m2A (41) 

 M. BUCHERT 

 

- Transport 
 

36° Projet de délibération n°394C 
 

Convention pour la gestion du service public de 
la mobilité urbaine du ressort territorial de 
Mulhouse Alsace Agglomération : avenant 1 

(54) 

 P. STURCHLER 

     

37° Projet de délibération n°393C 
 

Evolution des critères d’admission au service 
Domibus (5411) 

 Y. GOEPFERT 

 

 
 

 QUESTIONS DIVERSES 
 


