


ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DU  

27 SEPTEMBRE 2021 
 

 
1°  Désignation du secrétaire de séance  F. JORDAN 

     

2° Procès-verbaux Approbation des procès-verbaux des 31 mai 2021 et 
28 juin 2021 (3412) 

Voir fichiers « Projet PV CA 31-05-21 » et 
« Projet PV CA 28-06-21 » joints à la 
convocation 

 F. JORDAN 

     

3° Projet de délibération n°389C 

 

Information du Conseil d’agglomération sur les 

délibérations et décisions prises par délégation 
(3412) 

 F. JORDAN 

 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, RESSOURCES ET FINANCES 

 
- Administration générale et Finances 

 
4° Projet de délibération n°436C 

 
Conseil communautaire : installation de deux 
conseillers communautaires représentant les 

communes de Mulhouse et de Rixheim (3412) 

 F. JORDAN 

     

5° Projet de délibération n°406C 
 

Élection de conseillers communautaires délégués (3412) 
 F. JORDAN 

     

6° Projet de délibération n°439C 
 

Indemnités de fonction des membres du conseil 
communautaire : mise à jour septembre 2021 

(323) 

 F. JORDAN 

     

7° Projet de délibération n°404C 

 

Désignation des délégués communautaires au 

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

 F. JORDAN 

     

8° Projet de délibération n°405C 
 

Désignation de Mulhouse Alsace Agglomération 
au comité syndical du syndicat mixte de l’Ill - 

modification (3412) 

 F. JORDAN 

     

9° Projet de délibération n°417C 
 

Désignation de Mulhouse Alsace Agglomération 
au syndicat intercommunal de la Région 
Mulhousienne (SIVOM) - modification (3412) 

 F. JORDAN 

     

10° Projet de délibération n°418C 

 

Désignation de Mulhouse Alsace Agglomération 

au syndicat mixte de l’aérodrome de Mulhouse-
Habsheim (SYMA) - modification (3412) 

 F. JORDAN 

     

11° Projet de délibération n°419C 
 

Désignation de Mulhouse Alsace Agglomération 
au Pôle Métropolitain d’Alsace - modification 

(3412) 

 F. JORDAN 

     



12° Projet de délibération n°423C 

 

Approbation du budget supplémentaire 2021 

(311) 
 

A. HOMÉ 

B. BERGDOLL 

     

13° Projet de délibération n°422C 
 

Rapport d’observations définitives de la 
Chambre Régionale des Comptes du Grand Est : 
bilan des actions entreprises suite aux 

recommandations reçues (31) 

 B. BERGDOLL 

     

14° Projet de délibération n°441C 
 

Dissolution du syndicat d’assainissement de 
Dietwiller - Landser - reprise des résultats de 
clôture 2020 par m2A et transfert des résultats 

au SIVOM (311) 

 
A. HOMÉ 

B. BERGDOLL 

     

15° Projet de délibération n°460C 
 

Dissolution des syndicats d’assainissement du 
Wistari et de Bantzenheim - Chalampé - reprise 
des résultats de clôture 2020 par m2A et 

transfert des résultats au SIVOM (311) 

 
A. HOMÉ 

B. BERGDOLL 

     

16° Projet de délibération n°412C 
 

Dissolution du syndicat intercommunal 
d’alimentation en eau potable de Schlierbach et 

Environs : approbation de la répartition de 
l’actif et du passif (06) 

 L. RICHARD 

 

- Contractualisation 
 

17° Projet de délibération n°409C 
 

Approbation du projet de Pacte territorial de 
relance et de transition écologique (PTRTE) (06) 

 R. NEUMANN 

 

 
UN TERRITOIRE ATTRACTIF : EMPLOI, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 

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

 
- Développement économique 

 
18° Projet de délibération n°411C 

 
SAEML Parc des Expositions : subvention pour 
l’organisation du Salon : BE 4.0 Industries du 

Futur (521) 

 L. RICHE 

     

19° Projet de délibération n°431C 
 

Parc des Expositions : exonération 
exceptionnelle de la redevance du fait de la 
période d’urgence sanitaire de novembre 2020 

à juin 2021 (5341) 

 L. RICHE 

     

20° Projet de délibération n°462C 
 

Association pour la Gestion du Musée National 
de l’Automobile - collection Schlumpf : 
subvention d’investissement (513) 

 R. ONIMUS 

     

21° Projet de délibération n°463C 

 

Association Cité du train-patrimoine SNCF : 

subvention d’investissement (513) 
 

C. DHALLENNE 

(R. ONIMUS) 

 



- Développement touristique et culturel 

 
22° Projet de délibération n°468C 

 

Modalités d’application de la taxe de séjour pour 

2022 : information complémentaire (511) 
 R. ONIMUS 

 
 

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

 
- Environnement et énergie 
 

23° Projet de délibération n°426C 
 

Rapport annuel 2020 sur « le service public de 
prévention et de gestion des déchets » (415) 

 L. RICHARD 

     

24° Projet de délibération n°475C 
 

Projet Alimentaire Territorial (PAT) : 
présentation et convention d’utilisation du label 

PAT (401) 

 L. RICHARD 

 

- Transport 
 

25° Projet de délibération n°272C 
 

Expérimentation covoiturage - attribution d’une 
aide financière (5411) 

 Y. GOEPFERT 

     

26° Projet de délibération n°442C 
 

Nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport : 
avenant 1 à la convention de financement des 

études d’avant-projet détaillé (542) 

 Y. GOEPFERT 

     

27° Projet de délibération n°443C 

 

Soléa : rapport d’activité pour l’année 2020 

(5411) 
 Y. GOEPFERT 

     

28° Projet de délibération n°444C 
 

Alsa+ : avenant 5 à la convention (5400) 
 Y. GOEPFERT 

     

29° Projet de délibération n°445C 
 

Site du centre pénitentiaire Mulhouse 
Lutterbach : convention de travaux, de gestion 

et d’entretien de la voie d’accès et de la zone de 
battement (5413) 

 Y. GOEPFERT 

 

- Urbanisme et aménagement 
 

30° Projet de délibération n°429C 
 

Exonérations partielles des sommes dues par 
CITIVIA SEM et CITIVIA SPL, au titre des 
parkings gérés par la société (421) 

 Y. GOEPFERT 

     

31° Projet de délibération n°433C 

 

ZAC Espace d’Activités de Didenheim : compte-

rendu d’activité de CITIVIA SPL pour l’exercice 
2020 (533) 

 
JM. BEHE 

(T. BELLONI) 

     

32° Projet de délibération n°435C 
 

ZAC Parc des Collines II : compte-rendu 
d’activité de CITIVIA SPL pour l’exercice 2020 

(533) 

 
JM. BEHE 

(T. BELLONI) 

     



33° Projet de délibération n°434C 

 

ZAC Carreau Marie-Louise : compte-rendu 

d’activité de CITIVIA SPL pour l’exercice 2020 
(533) 

 
JM. BEHE 

(T. BELLONI) 

     

34° Projet de délibération n°457C 
 

Nouveau programme national de 
renouvellement urbain (NPNRU) : approbation 

du premier avenant dit « mineur » à la 
convention initiale (535) 

 V. HAGENBACH 

     

35° Projet de délibération n°454C 
 

PLU de Feldkirch : instauration et délégation du 
droit de préemption urbain à la commune (532) 

 R. NEUMANN 

     

36° Projet de délibération n°455C 

 

PLU de Feldkirch - instauration du régime de la 

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

 R. NEUMANN 

     

37° Projet de délibération n°466C 
 

Règlement Local de Publicité intercommunal de 
Mulhouse Alsace Agglomération : bilan de la 

concertation et arrêt du projet (532) 

 R. NEUMANN 

 

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

POLITIQUE DE LA VILLE 
 

- Enfance 
 

38° Projet de délibération n°467C 

 

Délégation de service public pour l’exploitation 

des activités périscolaires du site « la Courte 
Echelle » de Riedisheim : passation d’un 

avenant n°2 (2234) 

 J. MEHLEN 

 
 

 

 QUESTIONS DIVERSES 
 




