
 
 
 
 
 

HORS DIRECTIONS 
Secrétariat Général 
0706-DM 
 
Affaire suivie par : Delphine MEYER 
Tél. 03 89 32 69 24 
Courriel : delphine.meyer@mulhouse-alsace.fr 
 
Le 17 juin 2016 
 
 
Je vous prie de prendre part à la séance du : 
 
 

CO  DU 24 JUIN 2016 À 17 H 30 
Parc des Expositions - MULHOUSE 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1°  Désignation du secrétaire de séance   

 
 
 
 
 
 
HORS DIRECTIONS 
 

2° Projet de délibération n°660C 
 

Installation de deux nouveaux conseillers 
communautaires (0706)   

     

3° Projet de délibération n°661C 
 

Élection de deux nouveaux assesseurs (0706) 
  

     

4° Projet de délibération n°662C 
 

Désignation des représentants dans les établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI), 
établissements publics de coopération culturelle (EPCC) 
et syndicats mixtes - représentation de Mulhouse Alsace 
Agglomération au Syndicat intercommunal à vocation 
multiple (SIVOM) - délibération complémentaire (0706) 

  

     

5° Projet de délibération n°587C 
 

Désignation des représentants dans les établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI), 
établissements publics de coopération culturelle (EPCC) 
et syndicats mixtes - représentation de Mulhouse Alsace 
Agglomération au Syndicat mixte pour le schéma de 
cohérence territoriale (SCOT) de la région mulhousienne- 
délibération complémentaire (0706) 

  

     

  

Partie 1/2 : du projet de délibération 660C au 
projet de délibération 671C 

6° Projet de délibération n°720C 
 

Désignation des délégués communautaires au sein des 
organismes et associations divers - délibération 
complémentaire (0706) 

  

     

7°  Approbation des procès-verbaux des 29 février 2016 et 
24 mars 2016 (0706) 
Voir fichiers PV 29-02-16 et 24-03-16 
joints à la convocation 

  

     

8° Projet de délibération n°640C 
 décisions prises par délégation (0706)   

     

9° Projet de délibération n°730C 
 

Adoption de la charte de gouvernance dans le 
cadre de la fusion entre Mulhouse Alsace 
Agglomération et la communauté de 
communes Porte de France Rhin Sud (04) 

  

     

10° Projet de délibération n°666C 
 

Approbation du compte de gestion 2015 
(0501) 

  

     

11° Projet de délibération n°671C 
 

Compte administratif 2015 - budget principal 
et budgets annexes (050) 

  

     

12° Projet de délibération n°672C 
 

Budget principal - affectation du résultat du 
compte administratif 2015 (050) 

  

     

13° Projet de délibération n°673C 
 

Budget annexe du chauffage urbain - 
affectation du résultat du compte administratif 
2015 (050) 

  

     

14° Projet de délibération n°674C 
 

Budget annexe des transports urbains - 
affectation du résultat du compte administratif 
2015 (050) 

  

     

15° Projet de délibération n°675C 
 

Transferts et créations de crédits (050) 
  

     

16° Projet de délibération n°679C 
 

Admission en non-valeur de créances 
irrécouvrables (0501) 

  

     

17° Projet de délibération n°617C 
 

Mise en place de la redevance spéciale pour la 
collecte et le traitement des déchets non 
ménagers assimilables aux ordures ménagères 
(050) 

  

     

18° Projet de délibération n°727C 
 

Périscolaire Staffelfelden - plan de financement 
(050) 

  

     

19° Projet de délibération n°707C 
 

Biodiversité et environnement - versement de 
subventions dans le cadre du programme 

 
  

     

20° Projet de délibération n°726C 
 film tourné à Ungersheim (village en 

transition) (042) 
  

     

21° Projet de délibération n°721C 
 

Musées techniques - solde sur subventions de 
fonctionnement 2016 (031)   



 
ESPACES PUBLICS ET BATIMENTS 
 

22° Projet de délibération n°630C 
 

abris-bus spécifiques sur la 
commune de Zimmersheim : 

 
  

     

23° Projet de délibération n°706C 
 départementales par les transports urbains de 

 
  

     

24° Projet de délibération n°708C 
 

-train 
Mulhouse-Vallée de la Thur pour les années 
2014-2016 (131) 

  

     

25° Projet de délibération n°724C 
 

Convention de partenariat relatif au 
touristique assurant 

la desserte du Parc du Petit Prince et de 
E -2016 (131) 

  

     

26° Projet de délibération n°725C 
 

CityPass : convention de partenariat entre 

Mulhouse Alsace Agglomération (131) 
  

 
 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, ATTRACTIVITE, RESSOURCES HUMAINES 
ET MOYENS 
 

27° Projet de délibération n°583C 
 

Développement économique - partenariat avec 
le Syntec numérique : convention-cadre et 
subvention (211) 

  

     

28° Projet de délibération n°703C 
 

Développement économique - participation 
complémentaire au financement de la 

 Initiative Sud 
Alsace » (211) 

  

     

29° Projet de délibération n°701C 
 

Développement économique - participation au 
financement du projet « Plateforme recharge 
véhicule électrique » dans le cadre de la 

 

  

     

30° Projet de délibération n°670C 
 

Convention publique  Renouvellement 
Urbain par le D Immobilier 

Entreprises » - 
(211) 

  

     

31° Projet de délibération n°659C 
 du Parc des Expositions / prise de participation 

de Mulhouse Expo SAEML dans la société 
Mulhouse Mobilités, Société par Actions 
Simplifiée (232) 

  

     

32° Projet de délibération n°676C 
 

Concession de service public pour la réalisation 
et la gestion du parking 
(232) 

  

     

33° Projet de délibération n°667C 
 

Enseignement supérieur - subvention de 
Supérieur Textile 

 
  

     

34° Projet de délibération n°680C 
 

Emploi - réponse à un appel à projet lancé 
« Partenariats pour la 

 » 
 

  

     

35° Projet de délibération n°682C 
 

Groupe Rodolphe 
 « Kalistoire » (214) 

  

     

36° Projet de délibération n°683C 
 

 : convention « Meet in 
Alsace » 2016 (214) 

  

     

37° Projet de délibération n°715C 
 

Avenant n°1 à la convention conclue avec le Fonds 
Personnes Handicapées de la 

Fonction Publique (2214) 
  

     

38° Projet de délibération n°698C 
 

Modification des indemnités de fonction des 
membres du Conseil communautaire (2213) 

  

 
 
 
DEVELOPPEMENT SOCIAL ET URBAIN 
 

39° Projet de délibération n°705C 
 

Appel à projets parentalité / citoyenneté 2016 
(313) 

  

     

40° Projet de délibération n°644C 
 THEMIS  

  

     

41° Projet de délibération n°645C 
 THEMIS et SAHEL VERT pour le dispositif 

STAGE HORIZON (313) 
  

     

42° Projet de délibération n°649C 
 

Bilan 2015 des acquisitions et aliénations 
foncières de Mulhouse Alsace Agglomération 
(324) 

  

     

43° Projet de délibération n°650C 
 

ZAC Parc des Collines I : compte-rendu 
SPL 

(322) 
  

     

44° Projet de délibération n°651C 
 

ZAC Parc des Collines II : compte-rendu 

(322) 
  

     

45° Projet de délibération n°652C 
 

Didenheim : compte-
SPL 

2015 (322) 
  

     

46° Projet de délibération n°653C 
 

ZAC Carreau Marie-Louise : compte-rendu 
SPL  

(322) 
  

     

  



47° Projet de délibération n°654C 
 

ZAC site gare TGV Mulhouse : compte-rendu 
SPL 

(322) 
  

     

48° Projet de délibération n°657C 
 Urbanisme (32)   

     

49° Projet de délibération n°709C 
 

Politique habitat et aides à la pierre (331) 
  

     

50° Projet de délibération n°710C 
 

Habitat - partenariat avec la 
Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) (331) 

  

 
 
 
SERVICES AUX HABITANTS 
 

51° Projet de délibération n°656C 
 

Appel à projets prévention de la délinquance et 
sécurité routière - session 2016 (442) 

  

     

52° Projet de délibération n°684C 
 

Association Mulhouse Olympic Natation - 
attribution  complément de subvention au 
titre de la saison 2015/2016 (4302) 

  

     

53° Projet de délibération n°686C 
 

Animations et équipements sportifs communautaires - 
révision des tarifs communautaires pour services rendus 
(2016/2017) (4300) 

  

     

54° Projet de délibération n°691C 
 

Subventions de fonctionnement au titre de 2016 pour les 
structures Petite Enfance (4206)   

     

55° Projet de délibération n°692C 
 Enfants 24h/24 (4206) 

  

     

56° Projet de délibération n°693C 
 

CSC AFSCO - 
exceptionnelle pour des travaux de rénovation au multi-
accueil « Les Petits Soleils » (4206) 

  

     

57° Projet de délibération n°694C 
 

Tarifs périscolaires - année 2016/2017 (4205) 
  

     

58° Projet de délibération n°695C 
 

Subventions de fonctionnement au titre de 2016 pour les 
structures périscolaires - deuxième acompte (4205) 

  

     

59° Projet de délibération n°696C 
 

Activités périscolaires et extrascolaires des sites de 
Wittelsheim - choix du délégataire et approbation du 
projet de convention de délégation de service public 
(4203) 
Projet envoyé le 8 juin 2016 

  

     

60° Projet de délibération n°697C 
 

Multi-accueil-familial du DSP Nouveau Bassin - avenant à 
la convention    

     

61° Projet de délibération n°722C 
 

ctifs pour le site 
périscolaire « La Courte Echelle » à Riedisheim (4203) 

  

 
 

 
 

 HUIS CLOS 

 
 
HORS DIRECTIONS 
 

62° Projet de délibération n°678C 
 sur une remise gracieuse (0501) - HUIS CLOS 

  

 
 
 

 POINTS DIVERS 

 
 
 

Le Président 
 
 
 

Jean-Marie BOCKEL 
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Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 28/06/2016

Publication : 29/06/2016

CERTIFIE CONFORME
Acte exécutoire le 28 juin 2016

Le Président

MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION
Sous la présidence de Jean-Marie BOCKEL

Président

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU 
Séance du 24 juin 2016

60 conseillers présents (90 en exercice, 7 procurations)
Monsieur Nazon est désigné secrétaire de séance.

ÉLECTION DE DEUX NOUVEAUX ASSESSEURS (0706/5.1/661C)

Suite à la démission de MM. Bertrand FELLY et Robert RISS de leur mandat 

-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
dispositions de -

conséquent, il est proposé, en application de cet article, que ces nouveaux 
me rang que leurs 

prédécesseurs.

:
-

ème assesseur et 
34ème assesseur)

- ème assesseur 
et du 34ème assesseur de m2A au scrutin secret et à la majorité absolue.

Élection du 14ème assesseur

La candidature de M. Pierre SALZE est enregistrée.

Nombre de suffrages obtenus : 66
: 1

Nombre de votants : 66
Nombre de suffrages déclarés nuls ou blancs par le bureau : 0
Nombre de suffrages exprimés : 66
Majorité absolue : 34

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

068-200023281-20160624-661C-2016-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 28/06/2016

Publication : 29/06/2016

CERTIFIE CONFORME
Acte exécutoire le 28 juin 2016

Le Président



M. Pierre SALZE est élu 14ème assesseur.

Élection du 34ème assesseur

La candidature de Mme Pierrette KEMPF est enregistrée.

Nombre de suffrages obtenus : 65
: 1

Nombre de votants : 66
Nombre de suffrages déclarés nuls ou blancs par le bureau : 1
Nombre de suffrages exprimés : 65
Majorité absolue : 33

Mme Pierrette KEMPF est élue 34ème assesseur.

CERTIFIE CONFORME
DELIBERATION EXECUTOIRE LE 28/06/16

Le Président

Jean-Marie BOCKEL
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Rémy DANTZER 
Guy DUMEZ 
Francis DUSSOURD 
Jean-Claude ERNY 
Véronique FELLMANN 
Pierre SALZE 
Christian FRANTZ 
Claude FREY 
Gilbert FUCHS 
Jean-Pierre GASSER 
Anne GERHART-GROH 
Sylvie GRISEY 
Bernadette GROFF 
Maurice GUTH 
Daniel HASSLER 
Francis HILLMEYER 
Antoine HOME
Gilbert IFFRIG 
Alfred KALUZINSKI 
Gaëlle KERN 
Marianne KNAFEL-SCHWALLER 
Alain LECONTE 
Daniel LEGGERI 
Sophie LENET 
Pierre LOGEL 
Michèle LUTZ 
Maurice MACK 
Philippe MAITREAU 
Henri METZGER 
Nathalie MOTTE 
Aimé MOYSES 
Hubert NEMETT 
Rémy NEUMANN 
Thierry NICOLAS 
Rémi OSTERMANN 
Paul QUIN 
Denis RAMBAUD 
Catherine RAPP 
Jean ROTTNER 
Jean-Luc SCHILDKNECHT 
Gilles SCHILLINGER 
André SCHMIDT 
Patrick SCHUBERT 
David SPENLINHAUER 
Jo SPIEGEL 
Michèle STRIFFLER 
Paul-André STRIFFLER 
Philippe TRIMAILLE 
Marie-France VALLAT 
Christian VOGT 
Jean-Pierre WALTER 
André WETTER 
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MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION
Sous la présidence de Jean-Marie BOCKEL

Président

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU
Séance du 24 juin 2016

62 conseillers présents (90 en exercice, 7 procurations)

Monsieur Nazon est désigné secrétaire de séance.

DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES AU SEIN DES ORGANISMES ET 
ASSOCIATIONS DIVERS -DÉLIBÉRATION COMPLÉMENTAIRE(0706/5.3.4/720C)

représentée au sein des associations et dans de nombreux organismes ainsi que 
le prévoient leurs statuts.

-Rhin au sein de 

désigner les représentants suivants :

Dir ORGANISME/ASSOCIATION Titulaires
2 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 

DÉVELOPPEMENT DE 

Jean-Marie BOCKEL
Olivier BECHT
Antoine HOMÉ
Michèle LUTZ

générale dont 2 
siégeront au Conseil 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

068-200023281-20160624-720C-2016-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 28/06/2016

Publication : 29/06/2016

CERTIFIE CONFORME
Acte exécutoire le 28 juin 2016

Le Président

En outre, suite à la démission de M. Bertrand FELLY de son mandat municipal et, 

pour le Technopole de la Région mulhousienne par M. Gilbert FUCHS.

Dir ORGANISME/ASSOCIATION Titulaires Suppléants
2 ASSOCIATION POUR LE 

TECHNOPOLE DE LA RÉGION 
MULHOUSIENNE

Laurent RICHE
Michèle LUTZ
Antoine HOMÉ
Alain LECONTE

Guy DUMEZ
Thierry SOTHER
Gilbert FUCHS
Maurice GUTH

désignations 
mentionnées ci-dessus.

CERTIFIE CONFORME
DELIBERATION EXECUTOIRE LE 28/06/16

Le Président

Jean-Marie BOCKEL
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procédure adaptée pour la réalisation des travaux de 
rénovation et de maintenance courante dans les 
bâtiments communautaires. Afin de garantir un accès 
au plus grand nombre d’entreprises à la commande 
publique, un allotissement portant sur le type de 
travaux et le type de bâtiments concernés est 
envisagé. Le montant maximal de commandes est 
fixé à 8 000 000 euros HT pour une durée 
contractuelle de quatre ans. 

Décision n°599B  Constitution d’un groupement de commandes 
pour la passation d’un marché à bons de 
commandes pour la fourniture de fioul 
L’actuel groupement de commandes en vigueur entre 
la ville de Mulhouse, m2A et dix communes membres 
de m2A arrive à terme le 31 décembre 2016. 
Dans un souci de recherche d’économies d’échelle et 
une mutualisation des procédures des marchés, le 
Bureau a approuvé la constitution d’un groupement 
de commandes entre la ville de Mulhouse, m2A et les 
communes membres intéressées pour la fourniture de 
fioul destiné au chauffage des bâtiments 
communautaires et communaux. Le marché de 
fournitures à bons de commandes sera conclu, par 
voie d’appel d’offres ouvert, du 1er janvier 2017 au
31 décembre 2020 ; m2A sera coordonnateur du 
groupement. 

Décision n°610B  Transfert de propriété des abris voyageurs aux 
stations tramways et lancement d’une 
consultation pour la maintenance et le 
nettoyage de ces abris 
Le Bureau a approuvé le transfert de propriété des 
abris tramways à m2A qui aura lieu sans contrepartie 
financière. Le marché est ainsi prolongé par voie 
d’avenant n° 2 pour tenir compte de ce transfert à 
l’échéance du marché et dispenser Clear Channel de 
l’exécution des prestations de démontage. La 
maintenance et l’entretien des abris seront réalisés 
dans le cadre d’un marché public de fournitures et 
services conclu avec un prestataire désigné dans le 
respect des dispositions du code des marchés publics. 
Ce marché s’élèvera à 600 000 euros HT, pour une 
durée maximale de 7 ans. 

Décision n°618B  Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
la procédure de délégation de service public des 
transports urbains et du transport pour 
personnes à mobilité réduite 
Les conventions en vigueur pour l’exploitation des 
transports publics urbains de l’agglomération 
mulhousienne et du service de transport de personnes 



à mobilité réduite Domibus arrivent à échéance le
31 décembre 2018. Au vu de la complexité de la 
procédure et des enjeux techniques, juridiques et 
financiers, le Bureau a autorisé le recours aux 
services d’une assistance à maîtrise d’ouvrage dans le 
cadre du lancement d’une nouvelle procédure de 
délégation de service public des transports urbains et 
du transport de personnes à mobilité réduite. Une 
mise en concurrence dans le cadre d’une procédure 
adaptée sera lancée, pour un montant estimé à 
120 000 euros TTC. 

Décision n°580B  Mise à disposition d’un agent de Mulhouse 
Alsace Agglomération au profit de l’Association 
pour la Gestion du Musée National de 
l’Automobile 
Le Bureau a approuvé la mise à disposition d’un agent 
de Mulhouse Alsace Agglomération au profit de 
l’Association pour la Gestion du Musée National de 
l’automobile pour une durée maximale de trois ans, 
en qualité de conservateur des collections. Pour ce 
faire, une convention entre m2A et l’Association sera 
établie et définira les modalités administratives et
financières de la mise à disposition de l’agent. Les 
traitements, accessoires et charges sociales 
afférentes donneront lieu à remboursement. 

Décision n°600B  Engagement d’un chargé du suivi des marchés 
publics à l’unité Marchés publics et Délégations 
de Service Public du Pôle Éducation et Enfance 
Le poste de Chargé du suivi des marchés publics à 
l’unité Marchés publics et Délégations de Service 
Public du Pôle Éducation et Enfance, du niveau de la 
catégorie A, est déclaré vacant auprès du centre de 
gestion. Il requiert une formation supérieure ainsi 
qu’une connaissance générale dans les domaines 
d’intervention.

Conformément à l’article 3-3-2° de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 et compte tenu du fait qu’aucun 
fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions 
prévues par ladite loi et que la nature des fonctions et 
les besoins du service le justifient, le Bureau a décidé 
de renouveler le contrat de l’agent assurant 
actuellement ces missions pour une durée déterminée 
d’un an. 
Le niveau de rémunération de l’agent est fixé en 
référence à la grille indiciaire. 

Décision n°593B  Modification de la grille de référence du poste 
d’un auditeur externe et interne au service 
Pilotage de la performance 
Par décision du Bureau du 14 septembre 2012, un 
poste d’auditeur externe et interne au service Pilotage 
de la performance a été créé. Conformément au 
décret du 15 février 1988, une réévaluation de la 
rémunération est prévue tous les trois ans au 
minimum, tenant compte des résultats des 
évaluations de l’agent. En conséquence, le Bureau a 
décidé de rattacher l’agent à la grille d’attaché 
principal et de fixer le niveau de rémunération en 
référence à la grille indiciaire. 

Décision n°588B  Convention d’assistance à la gestion technique 
de l’Aire de la Thur 
Le Bureau a approuvé la conclusion d’une convention 
d’assistance à la gestion technique de l’Aire de la Thur 
entre la commune de Pulversheim et m2A. Cette 
convention porte sur les modalités d’intervention de la 
commune pour le compte de m2A et le mode de 
rémunération des prestations réalisées. Elle permet 
une gestion optimisée du site, à la fois par une 
gestion de proximité et par la mise en œuvre d’une 
expertise technique dont m2A ne dispose pas. 

II. Décisions du Président  

En application de la délégation de pouvoir accordée le 17 avril 2014, le Président 
a pris les décisions suivantes en matière de : 

- marchés publics passés par voie de procédure adaptée 

N° Service Titulaire du marché Objet
Date

notification
Montant du 
marché (HT) 

Nature 

 C2016129  215 
PERISCOM / REZAU EST
38 Avenue des Vosges 
67000 STRASBOURG 

Conseils et achats 
dans le cadre du 
média planning mis en 
place par le Parc 
zoologique et 
botanique de 
Mulhouse - Année 
2016  

04/04/2016 7 905,00 € Services 

 C2016127  4301 

UGAP 
Parc Club des Tanneries  
9 rue de Rossignols 
67831 TANNERIES 
CEDEX 

Matelas à ressorts 
90X190  

31/05/2016 6 958,56 € Fournitures 

 C2016124  2020 
MEDIACREATION 
43 rue Buffon 
68100 MULHOUSE 

Exécution, 
photogravure, 
flashage, façonnage et 
impression des "lien 
RH" et "lien 
magazine".  

27/04/2016 40 000,00 € Fournitures 



 C2016123  131 

TRANSAMO 
21 rue Camille Desmoulins 
CS 70017 
92789 ISSY LES 
MOULINEAUX CEDEX 9 

Assistance 
rédactionnelle et 
participation à la 
production de 
quelques chapitres du 
DSA

22/04/2016 5 000,00 € Services 

 C2016121  4300 

ALGECO 
57 Quai Jacoutot CS 
40075 
67015 STRASBOURG 
CEDEX 

Modules  10/05/2016 4 648,96 € Fournitures 

 C2016120  043 
ANTEMETA 
5 rue Jacqueline AurioL 
78280 GUYANCOURT 

Logiciel de 
sauvegarde-
assistance au 
paramétrage  

22/03/2016 6 300,00 € Services 

 C2016119  043 

ORACLE FRANCE 
15 bd Charles de Gaulle 
92715 COLOMBES 
CEDEX 

Mise à jour 2016 
Maintenance Oracle  

07/04/2016 18 605,00 € Services 

 C2016118  215 

LANGENSEE 
135 Grand'Rue Pierre 
Braun 
68170 RIXHEIM 

Fourniture de 
planches et perches 
en châtaignier pour 
des aménagements au 
Zoo pour enfants et 
pour la réalisation de 
points de vue à la 
fauverie  

04/04/2016 7 332,08 € Fournitures 

 C2016117  215 

TERTIO 
52 rue du Sauvage BP 
1332 
68056 MULHOUSE 
CEDEX  

Campagne radio Zoo 
de Mulhouse sur 
Dreyeckland Alsace - 
entre le 13 avril et le 
24 juin 2016  

11/04/2016 4 773,60 € Services 

 C2016112  070 
LA POSTE 
20 place Saint Marc 
76035 ROUEN CEDEX 

Affranchissement 
courrier avril 2016  

11/05/2016 25 036,38 € Services 

 C2016110  215 

CLEAR CHANNEL 
4 places des Ailes 
92641 BOULOGNE 
BILLANCOURT 

Affichage grand format 
et mobilier urbain - 
Mars/Avril 2016 pour 
le compte du Parc 
Zoologique et 
Botanique de 
Mulhouse

17/03/2016 11 779,92 € Services 

 C2016109  1533 

APPI 
40 rue Jean Monnet 
Melpark Bât 5 
68200 Mulhouse 

Mission de maîtrise 
d'œuvre pour le 
raccordement du 
Learning Center au 
réseau de chauffage 
Urbain  

09/05/2016 6 075,00 € Services 

 C2016108  215 
ALN 
54 rue Jean de Loisy 
68100 MULHOUSE 

Travaux de réparation 
de la toiture des guibs 
d'eau/bharals  

06/07/2015 4 864,72 € Travaux 

 C2016107  131 
PREVEL SIGNALISATION
29 rue de Mulhouse 
68170 RIXHEIM 

Décor pour rames 
Soléa avec pose et 
dépose - 10 ans du 
tramway  

31/03/2016 4 800,00 € Services 

 C2016106  1532 

METAL SERVICES 
2 rue du Brischbach PAEI 
du Giessen 
67750 Scherwiller 

Reprise des portillons 
d'accès à la glace de 
la patinoire de 
Mulhouse.

09/05/2016 11 643,00 € Travaux 

 C2016105  1533 
GANTER-SIREG 
39 rue des Romains 
68392 Sausheim 

Travaux de 
terrassement suite à 
une fuite rue Pierre 
Loti à Mulhouse.  

02/05/2016 62 778,20 € Travaux 

 C2016103  153 
HUBER ELECTRICITE 
39 rue de Belfort 
68200 MULHOUSE 

Travaux d'éclairage du 
terrain d'honneur au 
stade de l'Ill à 
Mulhouse.

04/04/2016 10 800,00 € Travaux 

 C2016101  151 

GRDF 
26 rue de Verdun BP 
10350 
57125 THIONVILLE cedex

Raccordement au 
réseau de distribution 
de gaz naturel du 
nouveau bâtiment du 
canoë kayak.  

19/04/2016 8 779,79 € Travaux 

 C2016100  211 
IDEE ALSACE 
22 B avenue de l’Europe 
67300 SCHILTIGHEIM 

Accompagnement 
dans la mise en place 
et le développement 
d'une démarche 
d’écologie industrielle 

26/02/2016 52 961,00 € Services 

 C2016098  043 

CEGAPE 
185, avenue des 
Grésillons 
92230 GENNEVILLIERS 

Maintenance pour 
l'année 2016 du 
logiciel INDELINE N° 
2015M-0306-01  

06/04/2016 4 256,00 € Services 

 C2016097  4301 

COSEC SPORTS ET 
ENVIRONNEMENT 
6 avenue Jean Prêcheur 
67120 DUPPIGHEIM 

Entretien des 3 
terrains d’honneur de 
la Plaine sportive du 
Waldeck à Riedisheim 

19/04/2016 145 143,00 € Services 

 C2016096  0201 
MEDIACREATION 
43 rue Buffon 
68100 MULHOUSE 

Prestations de 
communication  
Lot n° 02 : 
Communication de 
services à la 
population 

27/04/2016 30 000,00 € Services 

 C2016095  020 
CITEASEN 
24 avenue des Vosges 
67000 STRASBOURG 

Prestations de 
communication  
Lot n° 1 : 
Communication 
Evénementielle 

27/04/2016 50 000,00 € Services 

 C2016094  211 
INNOECO 
503 rue du belvédère 
91400 ORSAY 

Marché de prestations 
d'expertise, de mise 
en œuvre 
opérationnelle et 
d'animation relatif à la 
stratégie de 
l'Agglomération 
mulhousienne dans le 
domaine de l'Industrie 
du Futur  

11/03/2016 152 100,00 € Services 

 C2016093  121 
ATIC 
10 rue du Ried - BP 80702
67850 HERRLISHEIM 

Prestation de 
nettoyage, de curage, 
de vidange, 
d'évacuation et de 
traitement des déchets 
des installations 
privatives du Centre 
Technique 
Communautaire de 
Didenheim  

01/03/2016 5 194,00 € Services 

 C2016092  121 
ATIC 
10 rue du Ried - BP 80702
67850 HERRLISHEIM 

Prestation de 
nettoyage, de curage, 
de vidange, 
d'évacuation et de 
traitement des déchets 
des installations 
privatives du Centre 
Technique 
Communautaire de 
Richwiller  

01/03/2016 7 572,00 € Services 

 C2016091  070 
LA POSTE 
20 place Saint Marc 
76035 ROUEN CEDEX 

Affranchissement 
courrier mars 2016  

13/04/2016 24 109,96 € Services 

 C2016088  1532 
LIEBERMANN 
8 rue des Celtes 
68510 Sierentz 

Remplacement de 
l'échangeur chauffage 
du bassin d'initiation à 
la natation.  

11/04/2016 7 290,00 € Travaux 

- contrat de transaction 

Indemnisation versée à un tiers suite à l’endommagement de la façade de son 
immeuble 

- indemnité d’assurance 

Acceptation d’une indemnité complémentaire suite à un dégât des eaux survenu 
au Palais des Sports 



- carte

Conven
permet
d’une e
(valabl

Conven
Popula
bénéfic
découv

Conven
Local d
de la C
les diff

Le Con

 Pass’tem

ntion sign
ttant aux
entrée offe
e le mercr

ntion sign
ire, perm
cier de l
verte et de

ntion signé
des Champ
Carte Pass
férents tar

nseil d’Agg

ps seniors

née avec 
détenteu

erte pour u
redi) 

née avec
ettant aux
a gratuit

e la gratuit

ée avec M
pionnats d
’Temps Sé

rifs propos

lomératio

s (délibéra

M. Eric 
rs de la 
un enfant

c Mme G
x détente
té d’une 
té d’une s

. Philippe
de France
énior 2016
sés par la F

n prend ac

ation n° 54

JACOB, 
carte Pas
de 4 à 14

Gabrielle 
urs de la
conférenc

éance déc

RICHERT,
de Gymn

6 de bénéf
Fédération

cte des dé

40C du 18

Président 
s’Temps S

4 ans pour

LUTZ, P
Carte Pa

ce du ve
couverte d

, Président
nastique, p
ficier d’un
n Français

écisions pr

CERT
DELIBERA

Jean

décembre

de l’Eco
Sénior 20
une entré

résidente 
ass’Temps
endredi, 
es activité

t du Comit
permettan
e réductio
e de Gymn

ises par d

TIFIE CON
ATION EXE
Le Préside

n-Marie BO

e 2015) 

musée d’
16 de bé
ée senior a

de l’Un
Sénior 2

intitulée 
és sportive

té d’Organ
t aux déte

on de 2 eu
nastique.

élégation.

NFORME 
ECUTOIRE
ent

OCKEL

’Alsace, 
néficier 
achetée 

iversité 
016 de 
séance 

es

nisation 
enteurs 

uros sur 

LE 28/06/16

EX

59 conseillers présents (90 en exercice, 7 procurations)
Monsie

ADOPT
FUSIO
COMM
(04/5

La loi d
prescri
interco
interco

Ce sch
Mulhou
de Fran

Lors de
favorab
enjeux

Dans c
gouver
règlem

Après
trouvé

Cette c
à l’éch
compre

-
-

XTRAIT D

eur Nazo

TION DE
ON ENT
MUNAUTE

.7.2/730

du 7 aout 
t l’élabor

ommunale
ommunalit

héma dépa
use Alsace
nce-Rhin S

e sa séan
ble au pro

x communs

ce context
rnance fixa

ments en v

plusieurs 
sur le con

charte, ap
helle du 
end plusie
- Volet c
- Volet fi

COM
MULH
Sous l

DES DELI

on est dés

 LA CHA
TRE MU

DE C
0C)

2015 port
ration d’u

suite, n
és à 15 00

artementa
e Agglomé
Sud (CCPF

ce du 24 
ojet de pé
s et les co

e, il a été
ant les en
igueur en

rencontre
ntenu de la

rès avoir 
Pays de 

eurs volets
compétenc
inancier et

MMUNAUT
OUSE AL
a présiden

BERATIO
Séance

signé sec

ARTE DE 
LHOUSE

COMMUNE

tant nouve
un nouve
notammen
00 habitan

l prévoit 
ration (m2

FRS) au 1e

mars 201
rimètre de
opérations

 convenu
gagement
matière d

es entre le
a charte d

rappelé en
la Régio

s :  
ces et proj
t budgétai

TE D’AGG
LSACE AG
nce de Jea
Président

ONS DU C
 du 24 ju

rétaire de

GOUVER
ALSAC

ES PORT

elle organi
au schém
nt, au re
nts. 

la fusion 
2A) et de 
er janvier 2

16, le con
e fusion, e
s d’ores et

entre les
ts réciproq
de fusion.

es exécuti
e gouvern

n préambu
on mulhou

ets
ire

LOMERAT
GLOMERA

an-Marie B
t

ONSEIL D
uin 2016

e séance

RNANCE D
E AGGL
TE DE 

sation terr
ma dépar
elèvement

de la com
la commu

2017. 

seil d’agg
en mettan
t déjà effe

deux EPC
ques, en c

ifs des de
nance. 

ule l’intérê
usienne e

TION
ATION 

BOCKEL 

D’AGGLOM

.

DANS LE
LOMERAT

FRANCE

ritoriale de
temental 
t du seu

mmunauté
unauté de 

lomération
t en avan

ectives. 

CI d’élabor
onformité

eux EPCI, 

êt de crée
et les va

MERATIO

CADRE 
TION E
E RHIN

e la Répub
de coop

uil minim

d’agglom
commune

n a émis 
nt notamm

rer une ch
avec la lo

un accord

r un nouv
leurs par

ON

DE LA 
T LA 

SUD

blique a 
pération 

mal des 

mération 
es Porte 

un avis 
ment les 

arte de 
oi et les 

d a été 

vel EPCI 
rtagées, 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

068-200023281-20160624-730C-2016-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 28/06/2016

Publication : 29/06/2016

CERTIFIE CONFORME
Acte exécutoire le 28 juin 2016

Le Président



-
-

Après a
Consei

-

-

PJ : Ch

- Volet g
- Volet p

avoir été p
l d’agglom
- approu

Agglom
Sud ; 

- charge
charte.

harte de go

gouvernan
personnel,

présenté e
mération:
uve la 
mération e

 le Préside
.

ouvernanc

ce 
biens et c

en confére

charte d
et la comm

ent ou ses

ce

contrats 

ences des 

de gouve
munauté d

s représen

Maires et

ernance 
de commu

ntants de 

CERT
DELIBERA

Jean

après en 

entre M
unes Porte

la mise en

TIFIE CON
ATION EXE
Le Préside

n-Marie BO

avoir délib

Mulhouse 
e de Franc

n œuvre d

NFORME 
ECUTOIRE
ent

OCKEL

béré, le 

Alsace 
ce Rhin 

de cette 

LE 28/06/16

��

�

�

�
�

�

�

�

����������	
��������
��������	�
�����	���	�������	������	�������������������

	����������������	������	����	��	������	�������������������
�

�

������������ ��� ��������� �� ������ �� 
����� ����� �� ���������� ��� ����� ��� ��� ��	�
�

����
������

�

�������� ��
�����

�

� 	����� �	������	��!��	����������"#$�%�
�
�	�� ������������&'�$$$���(������� �����#'�)��	� ���

**�����������+������	�,��	��#-������	�������.���	�����������������	��	��������	���

����	��������/0�����1�	�(�������	� �	�2���*�����	��	���(�	�3�	�4	�3����������

�

�������	��	�4	�3�
����	��������	�����

+ 5!�������� ���� 	�� �	� �	�� 	��	�	��� �	� ���	� ������ �����2�	� ��� �	������	� 	�� ���

����	��	�� 	���	��*�����*	���	��� 	�**	�	�������(�	�6�

+ 5�����	�	������	��	��	��7�	���!���� ����������2�	������	������	�6�

+ 5	��	 	�����	����7�	�*������	��	�������������� 	��������������!����.���������3�	�

� 	���6�

+ 5	�� ��
����������	�� �	� �����*���� ����*��,� 089,� ���	3���� � 	�� ��� �����	� 	��

�!���	����	��������*	��������*����� �����	����	��	������	�	��*������(��	�	������

2�	������	�����(������	���	��	����

��	������*	����6�

+ 5!	����	�	����������	��.����2�	��	�������������	�����2�	�����	������	�6�

+ 5	�������!���������	�	�������(�	�	���2����(�������	������	�	���	�������*�	��	��

��*���	���������	���	��!��(���,��	�*�����(����	���	�������6�

+ 5	� �	 	���� �	� �!:�� 	������ �	� ;���	+�����	� 2��� ��������	� �!

�	� �	� 
������,�

�!��� �����	���	�����	�	�����!	�*����
������6�

+ 5	��	�
��	�	����	�������	����������
������<�	=�

�

��������	���,��	��*�4	�������������*��1��	��	������4���	�	�������	��������.���	� ���

�������������	��	��������

��	���������	���	���2�	��!	�*��,��	�������	���	���	��	��

�(������,�	��*�� ����������<��2�	�*���(�	�������	����������
������<�	=�

�

�

�



��

�

������������!����	����

�

5	��	��	����	���������	���	����������������	��	�
��	������	�� ��	����*������	����

+ 5��������������!���*�4	��������
���������	��*�����*	���!����� 	�**	�	���

����(�	�	�����(���	��������6�

+ 5	��	�*	����	��!��	�������������	�	���	�����*���
�������	���	������	��6�

+ 5���	��	���	�������	�����������	�*��	�������������	��6�

+ 5�� ������	��	���	�	��*���	���	������������2���*����	���*���	�>����
�����3�

	�4	�3�����������������	������	�	��>�������	�����	�*�3������������	��	� ��	��	����

��3���(������=�

�

�

"�������#�$
�����
�!����������!�
�����

�

���������	,�	���**���������	��!������	�5=�'���+"�+#�����8�0,��	��� 	�����?�������	�< 	��	�

����������	�>���2�	��	�����������
����	�*������������(�	��	���*��	��	�=�@�������	����,����

�!������	�������	������	������������=�

�

����	�>���	�*�	��<�	�����.�	���*����� 	,� ��� �	�����2�	� �	����*��	��	��	3	���	��*��� �	��

�	�3����?�������*���(�	�=�5	�����������	���������������	��������	����
������=�

�

%����	�	�����������	���������
�!�������
���	��
��������������&�'�

�

5	����*��	��	��(�������	���	������������	����(�	��� ��	��	�����������	�	����	*���	��

*����	��� 	�����?=�

�

�

%����	�	�����������	���������
�!�������
!��
���������������&�'�

�

�� ���	�����	�����	�	�� ��	����	� �!	� ����	�	���	������	����3���������	���A����	�

�	�����	����	��!��	���	�B�����	��	� �	�

5	��������	��(�������������������	����*��	��	���	���� 	��>����*��	�����	��>�������	�	��

 ��	��� �	� �!	� ����	�	��� 	�� ����	�� >� ��� �������	� �	� �!��	���	� �	���� ��������� ����� �	��

������������� 	�����?�

�

(� �����������	��!�����1�������������	�

�����	����*��	��	��*����	��	���	�	 �����	��!�����������	��!�����1�������������	,��	��

��*��	��	��*���������	��	��*	���	�	�
���	��	�����	*���	��*����	��� 	�����?�

�

�	�� ��*��	��	��������	3	���	�,�  �����	���5�	���	� ����������	�� �	�� �����	�,� �	��� 	��

���?��!	����	�>�*�	���	����*��������	����	������5�	��>������	�����	��	���������	=�

�

���	�������!������������.���������3�	����������� 	����������������	������	�������

��� ����� *��� ��� ����������� 	�� �!�2��*	�	��� �	� ��������� �	� �	�����	� C�5	����<�	��D� >�

E���7	��	��,������*��	��	��	����	������	���3������	��*������������,��	��������������	���

���������
����	���	��	��=�

�

�

#�

�

����������,�������	�	���	��	���	��	���	��*���	�������������	���.���(�	��

5�� �������,� �!������	�	��� 	�� �!	���	��	�� �	�� *���	�� �� ���������	�� �.���(�	�� 	��� ��	�

��*��	��	��!�	��	����4>�	3	���	�*������=��	��	���*��	��	��	���	3	���	�*����	��� 	��

���?=�
�

��� ����������,� 	���	��	�� 	�� 
������	�	��� �!�2��*	�	���� ������	��,� �*���
�� 	�� �	�

������=�

5	��	���	������2�	�	���	��*������!	��,�*�*�������	����������,��/�������	��,����(��	��!� ����

>� F�

	�� 	�� �	� ����	� ������� �	� ��� ��� C�8����	� >� (����	��D� �	���� ��������� �!�����1��

�����������	�������	��� 	�����?=�

�

%����	�	�����������	���������
�!�������(���������������������&�'�

�

5	����*��	��	��
�������� 	���	������������	�����	*���	��*����	��� 	�����?�2������*�	���

�!����������	��	�3�����*����	����	���	����	���	�����	����3������	�=�

�

�	���*	��	������!���	 	���	�*������	��	���� ��3��	� ���	���������������	�*����*��������	��

�!�� 	�����	�	����	����������=�

�

@!�	�� 	�� ��4>,� ��� 	��� ����� 2�	� ��� �*������� �����
������<�	� ����� �	� ����*� �	�� 
����	��

��*��	��	�������������	���	�������3	�*��������	=�

�

��������	���,�	���	�2������	��	��	����*��	��	��C�����	���	3���+������	,��� 	��	������ �����

*���������	��	��4	��	��	�D,�2��������	3	���	�� �����	���5,��	��� 	�����?,�	��������� 	���	��

�����	�,� *����� ����� 	�� 2������� �	� ���������	� ����� �	� ���� G� �	�� ��*��	��	�� �	���

�	���	����	������	��>��!����	�����������	��	�3�����	���*�<���	����
������	��������	�����	��!���

�� 	�����������	����0�=�

�

��
��,� �	� �� 	�� ���?� �	� ��(�����	��� >� ��� ������� ����� ��� ������� �	� *���	� 	�� �����	� ���

�����*����	����< 	���	�����	��*������	�� 	����	��*�����	��	���	��������2��*	�	�����*���
�=�

�

%����	�	�����������	��������!�
������	�	���!���������&�'�

�

@	�����<�	��������	,��	��*�4	���2����	����	�������*��� �����������	����*����� ���*��� �	�

�� 	�����?����������	���	�G�����	���	���������������*��	���*��	��	=�

�����	��,��	�*����*��������	���!�� 	�����	�	��� ���	�������	��	������������	��H�
� ��	��

�$�'������	���4����>����*���	��	������	���������	��������
��	��	�	���������<�	=�

5	��*�4	������ ������������	�����	��*�4	���*��������	��*����	��� 	�����?���

+ @�*��	�	����	����
�(�	�*��2�	������!	��	�(�	�����	������	�6��

+ �	�� 	������	����*���	
��	������<�	�	���	��	���(���6�

+ ���	�	��*���	��	������*��	��	������*���	�����	�I����*��� ������	�	��*���	�

�!��������*���6�

+ �3�	�����	����� ������������������	���	3������,����������������+��������<�	��	�

����������6�

+ ���	�	������������	���.�����	���	������	�����@�'����������J?���6�

+ 0����*����	�� ��< 	�� ����� �	� ����	� �	� �	���*	�	����*������2�	�� 	��  �	� ���

�� 	�**	�	����	�������	��(������	�=�

�



"�

�

��������	���,� �	����(��������	� �!����	��	��������(���
���	�����	���1�	������������!���<��

2�	� �	�� ��(������� �	� ���� ��3� �2��*	�	���� ��������������� *���� 7���2�	� 	�� (����2�	,�

	��K=5	�*���	�������� 	�� �	� �	���	��!����������>� ��������	�	��>� �!	� ����	�	���C�5��*	���	�

�������	�D��	��������	���������2�	��	�����	������	����	����2�	�	��
������	���>�C����������

F�������D�	��>�C��!:�������9;��D=�

�

�

"��������#�$
����(�������������	�������

�

%��&
������!���)����
������
������*&���+�

�

5	��� 	�����?��	��	���*���*���	 ��*����	���?�=��������2�	��	,�����	��	�����	��*���	 �������	��

�	�	��	������� 	�����?�	�������	������(������	��	����	�����	���3������	�=�@<�����,�

�	�������	���	����������������	������	�����	��	������	����������2���*������*��	���

��3���?���	��	����*�����**	��	��>������(�	��������*����
=�

�

���������	,�	���$�',��	�*���< 	�	���������������������	������	�����	��	������	�

���������	���	�������	���	�(�	���!��< 	�>��=#""�##��L=��

�

5��*������*������	�������	�����*���< 	�	���	���$�'�	�����*����	����	���������

• E���7	��	������"H�"&#�L�

• ������*�����M��M$��L�

• ;�(�������'"�-&-�L�

• F�

	����M��$-$�L�

• /�������	������--�'�-�L�

• �	���+5�������&'�'�M�L�

�

�����$�H,��	�*���< 	�	����	 �����1��	��	���"�M��$H�	���=�

�

%������������
������
�!�����
�*,�+��������
����
�����
����������
�����������*�'�+��

�

��
����	���>�������	��>�����<��	�	�������	�� ���	��,��	����0�,� ��	��*����	�������?�2���


�����	��,��	�����	*����*����	��� 	�����?������	����	�����������=�

�

5�� @��� ����	��	�	��� *	�I�	� *��� �	�� �����	�� �	� ��� ������� �	� 
	��� *��� �!(4	�� �!���

�����
	����	������	����*�
�������� 	�����?=����	��	�����������	�	����	 	���	����*�
����	��

�����	�=�

�

%��(���������

�

� ������	�������	����3	�������	��

5��*�	��<�	�����	��	�����������,��	��� 	�����?������>����������������	��!������������

�	�����3=�5�������	�*�����
��	��	���3����3��.	���*����������	��������3��	��!����	�

*�����	��	��	���*�� ������	=���� ��*��������,�������*����
��	��	�������������	�� ����������	�

*�	����� 
�����	� ���� �	�� �����	�� �	� ��� ������� �� �������� 	�� *���	,� �	��� �	� ��(�	��� �	��

�	� ��	��
�����3����	3�=�

�

'�

�

���� ����	���,� ���	������ �	�� �(���	�	���,� ��� �1�	� ���*����
� �	� �	������������ �	���

�	��	����=�

�

�

� (�����	�������������

5�� *����	� �����	� �!���
������� 	��� �	� #� ���� � 	�� ��� ������	�  	��� �	� ���3� �.	�� *������

����	�������>��',�-�)=�5�����*�� ���2�	��	��	�����	�*	���1��	������	�*�������(����������

�� 	�� ���?� � ���� �	� �'� � ���� �	� �	�� �	�3� *�	��<�	�� ����	�� �!	3���	��	� �4��2�!>� ��� ����=�

�����,��	��	�����	��	���*���	�>�������=�

���	���������(��	����������	�������,��������	��!�������������	���*���	�>��$����=�

�

� ������	�������	� 	��	�	��������*���

���������	,� �	� 	��	�	��������*���*��	��������� �	��������	�� 	�����*��� �	��	���	*���	��

	�*�.����*�����	�-���������=��	� 	��	�	����!�**��2�	��������	��� 	���*����<��	=�

?��	����� 	���2�	��	��������!���
�����������
�3��>������3�������������*��������,�����'����=�

�

� ������	�����������3	��!	��< 	�	����	������	�������<�	���0�/���

:��7���	��*���
�2�	����*����<��	��	��!����	��	��������	��������� 	���!�**���������!������3�

*��������	��2���*���������A��	���	�� �����������	�����'����=�5	�*�������	����0�/��*	�I��

�����	��	������	��	������������	��	 ����� ����2�	��	��N������	� ��	��	���������	��	������	=�

�

� 	�����	�����������3	��	���4���

5����3	��	���4����	�����������	������!	��	�(�	����*����<��	������ 	�����?=�

�

�

"��������#�$
����-
��������

�

%����!��������
�!
����)���

�

���5	����	����	�����������

��� �	����� �	�� ���*������� �	� ����� �����,� �	� �� 	�� ���?� ��*�	��� -H� �	�(�	�=� 5	��

�����	���	�(�	���	��������	� 	��� �	��1�	���(�	��	���<�	�=�5	�������	���	� ���

��������	�����	*���	���	��*������	�(�	���������	����<�	��	�������	������**�����=�

�

� (��5	�E��	���

�������	���'� ��	+*�����	�������
��������?,������������	���������	��!����	��	������=��

���	����!�4��	,����2����	��	�����	�����������2������<��	��������	�	����	�(��	�������� 	��

���?=�

�

%���

!�����
���������������

�

5	��@8���	�������	���	��!����	������������<��	���������������	,��������	��	���*��������

���	����� �������	� ��� �� 	�� ���?� 	�� �!	��	�(�	� �	��@8�� �	�� �����	���	�(�	�=� �	��	�

�������	� �	� ������� *�����2�	�	��� 	�� ��  ������ >� �!�����	�� �	� ��� (��	� �*�������

������������ 	�	���	��	�������	��	�� ������������=��!	�������	�	��������	���!������	��

	���	�*�����	=�

�

�



H�

�

%��������
���������
������
�	������
�!
����)��������������������

�

� 	����� ������	���*���	����(	�����	�*�3������������!	3	����	��	���*��	��	���	���	��

��3���(�������	���	���
��	�� �	���*�	������	�O����������,� �	���������	� ������	�	��

*���	� �!��	� �	��������������� �	� �!����������� *����2�	� 	�� ������������ 	� >� �!���	��	� ���

�� 	�����?=�

�

�

"������$#�$
��������
��.�/��������
������

�

%������
���

�

5	����	�����	� ���������,�.���*���� �	����	������������	��,� �	�< 	��������� 	�����?=��	��

��	���� ���	� 	���,� �!���� .� ��� �����1�,� �	� (���
��	� ��� �����	� ���	�������	� ������ 2�	� �	��

� �����	�� ��2���� 	�� �**�������� �	� �!������	� ���� �	� ��� ��� ��� �H� 4�� �	�� �-M"� *������

���*����������������	���	���� 	��>����
������*�(��2�	��	��������	=�

�

5�� ��������� ���� ���	��	� �	� ���2�	� ��	��� �	��� 	3�����	� �
��� �!�����	�� ��� �	���	��	�

�����������*���(�	�����	�������� 	�����?=�

�

��������	���,���������������	�*�3������	���	������� ���,��	����	��������	����	�����������	��

�����	��	��!	���	��	���	���2��*	�	�����	����*��������	�	��������	��������*���	=�

�

%������������
������

�

5	��(�	��,�������	��(������������	�����	��>� �!	3	����	��	����*��	��	�����������
��������

�� 	�����?=�

�

5	��� 	�����?�	�����(��������	�*�	�������,�*����!	3	����	��	��	����*��	��	�,���3�����	���

���?,���������	���	������(�������,������	�������	��	���������=�

�

�������	�����������	�*����� ����������	�����������������	��	��4��2�!>��	����������	����
�

������ �������	��	��*����	�=� 5�� ��(����������	�*	����	�����	��!	������	� ����������� >�

�������������>��!���	������*����	��+����������=�

�

�

"�����$#�����������!������
���

�

5��
�����	���	�����	���������	���	� �����	����*����������	��
	�
�4�� �	���$�&=�

� �

&�

�

���	3	����

�

�



EX

Monsie

APPRO

Vu les
Chauffa
2015, 
Trésore

Vu les 

Vu les
présum
dépens

Après
chacun
titres d
qu’elle
passer

Après e

-

-

-

XTRAIT D

eur Nazo

OBATION

comptes
age Urbai
rendus pa
erie de Mu

pièces jus

s Budgets
mées de 
ses délivré

s’être ass
n des sold
de recettes

 a procé
dans ses

en avoir d

statue s
décembr
sauf le r

prend ac
entre l’o

déclare 
Principal

COM
MULH
Sous l

DES DELI

on est dés

N DU COM

de Gestio
n et au Bu
ar Madam
ulhouse Mu

stificatives

s, Primitifs
l’exercice

ées pendan

uré que la
des figuran
s émis et 
dé à tout
écritures,

élibéré, le

sur l’ensem
re 2015, y
èglement

cte de la 
rdonnateu

que les C
le  de l’A

MMUNAUT
OUSE AL
a présiden

BERATIO
Séance

signé sec

PTE DE G

on relatifs
udget Ann

me Michelle
unicipale p

s rapportée

s et Sup
2015 et

nt ledit ex

a Trésorer
nt au bilan
celui de to
es les opé

e Conseil d

mble des
y compris
et l’apure

parfaite c
ur et la com

Comptes 
Aggloméra

TE D’AGG
LSACE AG
nce de Jea
Président

ONS DU C
 du 24 ju

rétaire de

GESTION

s au Budg
nexe des T
e LE MEU
pour m2A,

es à l’appu

plémentai
 les auto

xercice,

rie a repr
n de l’exe
ous les ma
érations d

d’ Agglomé

opération
celles rela
ment par 

concordan
mptable,

de Gestio
ation, con

LOMERAT
GLOMERA

an-Marie B
t

ONSEIL D
uin 2016

e séance

2015 (05

get Princip
Transports
NIER,  Tr
,

ui des Com

ires, les 
orisations 

is dans se
ercice 201
andats de
d’ordre qu

ération : 

ns effectu
atives à la
la Chamb

ce des éc

on 2015 
cernant le

TION
ATION 

BOCKEL 

D’AGGLOM

.

501/7.1.3

pal, au Bu
s en Comm
résorière  

mptes de G

recettes e
spéciales

es écriture
4, le mon
paiement
i lui ont é

ées du 1
a journée 
re Régiona

critures de

dressés p
e Budget

MERATIO

3/666C) 

udget Ann
mun de l’e
Principale

Gestion 20

et les dé
s de rece

es le mon
ntant de t
t ordonnan
été prescr

er janvier
compléme
ale des Co

e l’exercic

par la Tré
Principal

ON

nexe du 
exercice 
e de La 

015, 

épenses  
ttes et 

tant de 
tous les 
ncés, et 
rites de 

au 31 
entaire, 
omptes, 

e 2015 

ésorière 
et les 

62 conseillers présents (90 en exercice, 7 procurations)

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

068-200023281-20160624-666C-2016-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 28/06/2016

Publication : 29/06/2016

CERTIFIE CONFORME
Acte exécutoire le 28 juin 2016

Le Président -

P.J. : 3

Budgets
n’appelle

charge
tous les

3 Etats d’ A

Annexes
ent aucune

Monsieur 
document

Accord des

du Chau
e observat

le  Présid
ts nécessa

s Comptes

ffage Urb
tion ni rés

ent ou so
aires. 

s de Gestio

ain et de
serve de n

n  représe

on. 

CERT
DELIBERA

Jean

s Transpo
otre part,

entant de 

TIFIE CON
ATION EXE
Le Préside

n-Marie BO

orts en Co

 la signat

NFORME 
ECUTOIRE
ent

OCKEL

ommun 

ure  de 

LE 28/06/16





























































































































































































































1

Sommaire

Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 2

1ère partie – Examen du budget général 3

I.  Section de fonctionnement 3

A – Recettes et dépenses réelles 3

Opérations de gestion 4

1) Recettes 4

2) Dépenses 7

Opérations financières 10

B – Dépenses et recettes d’ordre 11

II. Section d’investissement 11

A – Opérations réelles 11

Recettes 11

Dépenses 12

B – Opérations d’ordre 14

2ème partie – Examen des budgets annexes 16

I.Budget annexe du Chauffage Urbain 16

A – Section d’exploitation 16

B – Section d’investissement 17

II. Budget annexe des Transports Urbains 18

A – Section d’exploitation 18

B – Section d’investissement 19



2

SECTION
Crédits ouverts 

(BP+DM+RAR N-1)

Réalisations - 
mandats ou titres 

(1)

Restes à réaliser 
au 31/12

Fonctionnement
DEPENSES 257 674 757.95 223 532 210.71

RECETTES 257 674 757.95 258 796 966.07

Investissement
DEPENSES 94 381 186.58 52 352 288.96 28 017 236.22

RECETTES 94 381 186.58 47 115 087.03 37 799 207.51

SECTION
Crédits ouverts 

(BP+DM+RAR N-1)

Réalisations - 
mandats ou titres 

(1)

Restes à réaliser 
au 31/12

Fonctionnement
DEPENSES 11 947 972.25 8 195 898.80

RECETTES 11 947 972.25 11 392 137.77

Investissement
DEPENSES 8 402 258.80 5 064 921.96 1 563 739.68

RECETTES 8 402 258.80 2 854 274.59 3 069 700.00

SECTION
Crédits ouverts 

(BP+DM+RAR N-1)

Réalisations - 
mandats ou titres 

(1)

Restes à réaliser 
au 31/12

Fonctionnement
DEPENSES 63 222 327.24 62 619 123.68

RECETTES 63 222 327.24 62 492 867.67

Investissement
DEPENSES 34 444 839.63 29 955 620.80 3 621 355.31

RECETTES 34 444 839.63 13 648 413.02 20 100 000.00

 BUDGET ANNEXE  TRANSPORTS EN COMMUN 

Présentation agrégée du budget m2A

 BUDGET PRINCIPAL

 BUDGET ANNEXE  CHAUFFAGE URBAIN
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1ère partie : Examen du budget général 

I. Section de Fonctionnement 
La section est composée d’opérations réelles, c’est-à-dire donnant lieu à 

décaissement ou encaissement, et d’opérations d’ordre, ne donnant pas lieu à 

des mouvements de trésorerie. Les opérations réelles sont réparties en 

opérations de gestion, en opérations financières et en opérations exceptionnelles.

La différence entre les recettes et les dépenses réelles fait apparaître le résultat 

de gestion de l’exercice. 

Nous examinerons successivement les différents niveaux d’opérations distingués 

sur le document qui est soumis à votre approbation. 

A – Recettes et dépenses réelles 

Les recettes réelles de fonctionnement (hors résultat antérieur reporté), se sont 

élevées à 218,75 M€ avec un taux de réalisation de 100,74%, contre 223,26 M€ 

en 2014. Elles se décomposent de la manière suivante : 

Recettes réelles Montant 2014 Montant 2015

Recettes de gestion courante 215 236 626.88 € 217 924 093.74 €

Recettes financières 15 169.30 € 206 875.70 €

Recettes exceptionnelles 8 008 947.31 € 623 638.71 €

Total 223 260 743.49 € 218 754 608.15 €

Les dépenses réelles de fonctionnement ont, quant à elles, été réalisées à 

hauteur de 209,36 M€, soit un taux de réalisation de 86,78%. Le total de 2014 

était de 207,28 M€. 

Elles sont détaillées dans le tableau ci-après : 

Dépenses réelles Montant 2014 Montant 2015

Dépenses de gestion 203 674 782.28 € 205 654 487.46 €

Dépenses financières 3 559 519.83 € 3 653 079.74 €

Dépenses exceptionnelles 41 071.48 € 50 398.47 €

Total 207 275 373.59 € 209 357 965.67 €

Le solde des opérations réelles, soit le résultat de la gestion sur l’exercice ressort 

à 9,4 M€. Il était de 15,99 M€ en 2014. 
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Opérations de gestion 

1)RECETTES 

Les postes principaux sont constitués par ordre décroissant : 

des recettes à caractère fiscal (chapitre 73) pour 124 888 763,07 €, 

des dotations de l’Etat et autres subventions (chapitre 74) pour 

56 375 546,64 €, 

des produits des services et des domaines (chapitre 70) pour 

32 881 535,78 €, 

des autres produits de gestion courante (chapitre 75) pour 3 658 726,24 €, 

des recettes liées à des remboursements de charges (chapitre 013) pour 

119 522,01 €. 

Impôts et taxes

57,3%

Dotations et

participations

25,9%

Produits des

services

15,1%

Autres produits

de gestion

courante

1,7%

Atténuation de

charges

0,05%

recettes de gestion 2015

Chapitre 73 – Impôts et taxes 

Il s’agit du poste de recettes le plus important avec 124 888 763,07 €, soit 

57,3% des recettes de gestion et 49,09% des recettes réelles de 

fonctionnement. Il est en hausse de 3,33% par rapport à 2014.  

Ce chapitre se décompose de la manière suivante : 

5

Recettes Montant 2014 Montant 2015 % évol.

Taxe Enlèvement Ordures Ménagères 33 227 676 € 33 773 123 € 1.64%

Cotisation Foncière des Entreprises 28 312 461 € 28 969 969 € 2.32%

Fiscalité ménages 27 005 429 € 29 044 916 € 7.55%

Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises 14 062 266 € 14 846 336 € 5.58%

Compensation FNGIR 11 525 677 € 11 525 677 € 0.00%

Taxe sur les Surfaces Commerciales 3 612 455 € 3 776 870 € 4.55%

Autres produits fiscaux 3 112 262 € 2 951 872 € -5.15%

Total 120 858 226 € 124 888 763 € 3.33%

Chapitre 74 – Dotations et participations 

Ces produits se chiffrent à 56 375 546,64 € et sont en baisse de 5,29% par 

rapport à 2014 (59 527 368,30 €). Ils se répartissent de la manière suivante : 

o l’ensemble des dotations de l’Etat se monte à 42 829 892,10 € en 2015 en 

baisse de 8,44% par rapport à 2014 (montant 2014 de 46 779 663 €) et 

comprend notamment : 

la Dotation Globale de Fonctionnement de 11 824 704 € contre 

15 249 488 € en 2014. La baisse de la DGF s’élève ainsi à environ 

3,42 M€ (qui s’ajoutent aux baisses précédentes) en raison de la 

participation demandée par l’Etat aux collectivités pour la résorption 

de son déficit, 

la Dotation de compensation de la suppression de la part salaires 

pour 23 400 310 € contre 23 922 404 € en 2014, en recul de 

2,18%, 

les compensations de l’Etat au titre de la Taxe Professionnelle, la 

DCRTP pour 6 062 591 € identique à 2014, 

les compensations au titre des exonérations de taxe d’habitation 

pour 1 249 880 € en hausse de 15,72% par rapport à 2014 ; 

o les subventions et participations en provenance d’autres organismes, 

égales à 11 193 317,54 € (en hausse de 7,68% par rapport au montant de 

10 395 368 € de 2014), avec notamment les participations de la CAF pour 

la petite enfance et le périscolaire à hauteur de 8 975 847 € soit une 
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hausse de 2,05% par rapport à l’année dernière (montant 2014 de 

8 795 205 €).  

o les participations des autres communes liées au reversement du Fonds 

Départemental de péréquation de TP pour 2 352 337 € (identique à 2014). 

o le soutien apporté par diverses collectivités au Centre Sportif pour 812 K€. 

Si l’on retraite les participations dont a bénéficié le Centre Sportif, l’évolution 

de 2015 par rapport à 2014 est de -6,66%. 

Chapitre 70 – produits des services et du domaine 

Ils ressortent globalement à 32 881 535,78 € et se répartissent ainsi qu’indiqué 

dans le tableau ci-après : 

Recettes Montant 2014 Montant 2015 % évol.

Refacturation frais de mutualisation 11 697 063 € 11 467 868 € -1.96%

Prestations propreté urbaine et parc auto 5 076 711 € 4 926 865 € -2.95%

REOM Wittelsheim 1 237 512 € 1 261 354 € 1.93%

Remboursement frais de personnel mis à 
disposition

4 113 024 € 3 981 094 € -3.21%

Participation familles périscolaire 4 030 530 € 4 822 316 € 19.64%

Participation familles petite enfance 427 374 € 538 034 € 25.89%

Entrées piscines et produits annexes 1 979 232 € 2 631 468 € 32.95%

Entrées parc zoologique et ventes 
diverses

2 647 903 € 2 559 904 € -3.32%

Divers 745 503 € 692 633 € -7.09%

Total 31 954 852 € 32 881 536 € 2.90%

La hausse des réalisations en chapitre 70 relève essentiellement : 

- des recettes issues de la gestion du Centre Sportif (509 K€) qui est devenu 

un équipement communautaire en 2015, 

- de l’augmentation des recettes des parents pour le périscolaire et la petite 

enfance.

A périmètre constant, la hausse constatée est de 1,3%. 

Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante 

Leur montant global est de 3 658 726,24 € et est constitué de loyers, revenus 

d’immeubles, remboursements de frais et de redevances. Le montant perçu  

sur ce chapitre est en forte augmentation par rapport à 2014 (2,73 M€).  

L’accroissement de 33,9% s’explique par : 
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- la gestion en année pleine du site du Village Industriel de la Fonderie (VIF) ce 

qui a permis de passer de 216 K€ à 859 K€ de recettes, 

- les recettes issues de la gestion du Centre Sportif pour 437 K€. 

A périmètre constant, l’évolution serait ramenée à 17,89%. 

Chapitre 013 – Atténuation de charges 

Elles se montent à 119 522,01 € et proviennent de remboursements divers sur 

les frais de personnel. Ces recettes étaient de 163 709,39 € en 2014. 

Chapitre 76 – Produits financiers 

Ils s’élèvent à 206 875,70 € et sont essentiellement constitués par le fonds de 

soutien à la sortie des emprunts à risque. 

Chapitre 77 – Recettes exceptionnelles 

Elles atteignent 623 638,71 € et sont essentiellement constituées par des 

produits de cession.  

2)DEPENSES 

Les principaux postes de dépenses de gestion, d’un total de 205 654 487,46 €, 

sont les suivants par ordre décroissant : 

charges de personnel et frais assimilés (chapitre 012) : 62 336 557,30 €, 

atténuations de produits (chapitre 014) : 56 874 375,20 €, 

charges de gestion courante (chapitre 65) : 57 088 989,20 €, 

charges à caractère général (chapitre 011) : 29 354 565,76 €. 

Atténuation de

produits

28%

Charges de

personnel

30%

Autres charges

de gestion

courante

28%

Charges à

caractère

général

14%

Dépenses de gestion 2015
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Chapitre 012 – Frais liés au personnel 

Les charges de personnel se chiffrent à 62 336 557,30 € contre 60 514 046,51 € 

en 2014 soit une augmentation de 3,01%. Toutefois, si l’on retraite les 740 K€ 

de frais de personnel des agents du Centre Sportif, l’évolution à périmètre 

constant est de 1,79%. 

Ce montant regroupe : 

les charges du personnel communautaire pour 42 627 614,15 €, 

les charges liées aux agents mutualisés pour 19 708 943,15 € compensées 

par la Ville de Mulhouse à hauteur de 51,72% en application des 

dispositions prévues par la convention de mutualisation pour 2015. 

Il tient aussi compte : 

des effets des mesures nationales telles que l’augmentation des cotisations 

et des charges patronales, la 2ème phase de la réforme au plan national de 

la grille de rémunération des agents de catégorie C, 

des recrutements effectués pour accompagner le développement du 

périscolaire, 

des efforts de développement engagés dans divers secteurs de 

compétence de notre collectivité, 

de l’effet GVT (Glissement Vieillesse Technicité). 

A noter par ailleurs que le non renouvellement d’un certain nombre de départs a 

permis de contenir l’évolution de la masse salariale. 

En 2015, les charges de personnel ont représenté 29,78% des dépenses réelles 

de fonctionnement et constituent de ce fait le premier poste de dépenses. 

Chapitre 014 – Atténuation de produits 

Les dépenses relevant du chapitre 014 atteignent 56 874 375,20 € 

(57 244 452,51 € en 2014) et sont constituées par : 

l’attribution de compensation pour 56 817 822 €, 

un reversement exceptionnel de fiscalité de 9 440,24 € lié à la TASCOM 

suite aux dégrèvements accordés, 

27 112,96 € de reversement de taxe de séjour au Conseil Départemental. 
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Chapitre 65 - Charges de gestion courante 

Les charges de gestion courante s’élèvent à 57 088 989,20 € en 2015 contre 

57 096 429,79 € en 2014, soit une quasi stabilité. A noter que la contribution 

versée au budget annexe des transports de 20,88 M€ est en très légère baisse 

par rapport à 2014.  

Les principaux postes qui composent ce chapitre sont les suivants : 

les subventions de fonctionnement pour 19 646 546,26 € contre 

19 492 892,43 € en 2014. Elles se déclinent principalement dans les 

domaines suivants : 

petite enfance : 10 124 051 €, 

emploi, université et action économique : 1 798 632 €, 

périscolaire : 2 585 375 €, 

musées techniques : 1 347 650 €, 

fonds de concours aux communes membres : 426 927 €, 

tourisme : 735 600 €, 

aménagement de l’espace communautaire : 558 792 €, 

amicale du personnel : 886 307 € ; 

les contingents et participations se sont élevés à 36 408 980 € (contre 

36 406 374 € en 2014) et se répartissent comme suit : 

15 397 783 € au SIVOM pour le traitement et l’élimination des 

déchets. Ce montant est quasiment stable par rapport à 2014, 

une participation d’équilibre de 20 822 848 € au budget annexe des 

transports en très légère baisse par rapport au montant 2014 qui 

était de 20 860 000 €, 

une participation au Syma, au Pôle Métropolitain et au SM4 pour 

188 349 €. 

Chapitre 011 – Charges à caractère général 

Ce chapitre regroupe les crédits nécessaires au fonctionnement des services, à 

l’accomplissement de leurs missions ainsi que des prestations rendues à la 

population. 

Le montant total des dépenses réalisées en 2015 s’élève à 29 354 565,76 € 

contre 28 819 853,47 € en 2014, soit une augmentation de 1,86%. A périmètre 

constant, après retraitement des dépenses liées au Centre Sportif, on constate 

une baisse de 0,46%.  
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L’ensemble de ces dépenses a été mis en œuvre dans le cadre des compétences 

suivantes : 

Compétences Montant 2014 Montant 2015 % évol.

Mise en œuvre collecte ordures, propreté
urbaine et parc auto

8 505 432 € 8 109 167 € -4.66%

Gestion de l'activité périscolaire 6 327 045 € 5 767 786 € -8.84%

Fonctionnement général de la 
collectivité

2 307 238 € 2 320 229 € 0.56%

Equipements sportifs 3 855 797 € 3 813 112 € -1.11%

Centre sportif 668 228 € /

Parc zoologique et botanique 1 656 427 € 1 628 938 € -1.66%

Entretien et suivi patrimoine 
communautaire

1 495 882 € 1 366 330 € -8.66%

Ressources humaines 778 677 € 744 258 € -4.42%

Système d'information et informations 
géographiques

747 635 € 791 763 € 5.90%

Habitat 495 374 € 551 805 € 11.39%

Petite enfance 796 276 € 752 587 € -5.49%

Transports et développement 
économique

1 599 242 € 2 267 010 € 41.76%

Divers 254 828 € 573 354 € 125.00%

Total 28 819 853 € 29 354 566 € 1.86%

-0.46%Evolution à périmètre constant

Opérations financières 

La charge de la dette à court et à long terme qui représente l’essentiel de ce 

poste est passée de 3,559 M€ en 2014 à 3,653 M€ en 2015, soit en légère 

augmentation.

Cette petite évolution s’explique essentiellement par le niveau très bas des taux 

tant longs que courts, par les conditions financières des nouveaux emprunts qui 

ont été contractés en 2015 au taux moyen de 2,23%, ainsi que par le 

refinancement de l’emprunt CAFFIL indexé sur le cours de change EUR/CHF. 

Au 31 décembre 2015, le taux moyen de la dette ressortait à 2,70% (3,17% au 

31/12/2014) contre 2,85% pour le taux moyen de la dette des collectivités 

locales françaises de plus de 100 000 habitants. 

Les produits non structurés représentaient 94,86% de l’encours de la dette au 

31/12/2015, contre 92,4% pour la strate. 
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B – Dépenses et recettes d’ordre 

Les opérations d’ordre servent à transférer des valeurs entre sections de 

Fonctionnement et d’Investissement. Elles n’entraînent pas de mouvements de 

trésorerie. 

Recettes 

Le total des recettes d’ordre s’élève à 4 371 490,97 € et est constitué par les 

écritures liées au réaménagement de la dette pour 4 231 000 € ainsi que par des 

régularisations diverses et par des écritures liées aux travaux en régie. 

Dépenses

Les dépenses d’ordre se chiffrent à 14 174 245,04 € et sont composées de : 

9 398 047,54 € de dotations aux amortissements et aux provisions, 

545 197,50 € d’écritures liées à des cessions et de charges 

exceptionnelles, 

2 650 000 € relatifs à la capitalisation de l’indemnité de remboursement 

anticipé de l’emprunt indexé sur le cours de change EUR/CHF, 

1 581 000 €, mouvement d’ordre interne à la section de fonctionnement 

au titre de la part de l’indemnité de remboursement anticipé de cet 

emprunt qui a été intégré dans les conditions financières de l’emprunt de 

refinancement. 

II. Section d’Investissement 
La section d’investissement du compte administratif 2015 totalise   

52 352 288,96 € en dépenses et 47 115 087,03 € en recettes. 

L’autofinancement et le recours à l’emprunt constituent les premières sources de 

financement de la section d’investissement. 

A – Opérations réelles 

RECETTES 

1)AUTOFINANCEMENT 

L’autofinancement a atteint en 2015 un montant de 9 396 642,48 € contre 

15 985 369,90 € en 2014. 
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2)DETTE 

En 2015, m2A a eu recours à l’emprunt à hauteur de 22,89 M€ pour le 

financement de ses investissements. 

Ce volume, légèrement inférieur à celui de 2014, égal à 23,86 M€ inclut les 

emprunts de refinancement de l’emprunt indexé sur le cours de change EUR/CHF 

(DUAL) contracté en 2006. 

L’encours de la dette au 31/12/2015 s’élève à 131,2 M€ contre 117 M€ au 

31/12/2014. 

3)SUBVENTIONS

Les subventions ont représenté 3 531 528,50 € alors qu’elles étaient de 

2 189 127,31 € en 2014. 

Les sources de financement au titre des dotations et participations pour 2015 

sont : 

les aides du Département : 1 178 316 €, 

les aides de la Région : 959 452,57 €, 

les aides de l’Etat ou établissements nationaux : 352 809 €, 

les aides de l’Europe ou les participations des communes membres : 

360 331,25 €, 

des aides diverses (CAF…) : 680 619,68 €. 

4)DOTATIONS ET FONDS DIVERS 

Le total du chapitre 10 est de 2 881 327 € et est principalement constitué de la 

dotation au titre du F.C.T.V.A. pour 2 859 269,27 €. 

DEPENSES 

1)CONDITIONS D’EXECUTION 

Le total des dépenses réelles de l’exercice hors solde d’exécution n-1 est de 

38 267 453,86 € alors qu’il était de 42 015 191,34 € en 2014. 

Les dépenses d’équipement représentent la majeure partie des réalisations avec 

26 514 293,54 € (subventions d’équipement et opérations pour compte de tiers 

comprises). 

Les dépenses financières se chiffrent à 11 753 160,32 € dont 8 497 760,32 € 

pour le remboursement du capital de la dette. S’ajoutent à cela, les avances 
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FDAI dans le secteur économique, les avances de trésorerie et les prêts 

hypothécaires aux agents territoriaux. 

Les subventions d’équipement se sont élevées en 2015 à 5 619 395,52 € (contre 

7 904 018,33 € en 2014), se répartissant dans les domaines d’activité suivants : 

Compétences Montant 

Développement économique, emploi et enseignement 

supérieur
450 000 €

Musées 707 000 €

Aménagement de l’espace communautaire 1 076 466 €

Habitat 372 845 €

Petite enfance et périscolaire 2 543 446 €

Fonds de concours aux communes 280 856 €

Divers 188 782 €

2)LES DEPENSES D’EQUIPEMENT 

Le total des dépenses d’équipement (hors subventions) se monte à 

20 894 898,02 € (contre 22,88 M€ en 2014) et a été réalisé dans les secteurs 

énumérés ci-dessous : 

propreté urbaine et parc auto 1 843 207,76 € avec comme postes de 

dépenses : 

acquisition et renouvellement véhicules : 1 530 382,89 €, 

matériel et aménagement divers : 312 524,87 €, 

aménagement du parking de la gare : 500 662,17 €, 

rénovation des équipements aquatiques et sportifs 2 338 144,78 € avec 

comme principales réalisations : 

restructuration et aménagement patinoire : 847 731,16 €, 

piste d’athlétisme Pulversheim : 568 950,96 €, 

piste d’athlétisme Waldeck : 97 207,39 €, 

base canoë kayak : 85 508,74 €, 

travaux divers piscines : 292 516,25 €, 

matériel et équipement divers : 151 685,86 €, 

palais des sports et stade de l’Ill : 86 258,74 €, 

travaux divers équipements : 167 947,68 €, 

centre sportif : 40 337,40 €, 

acquisitions site DMC : 8 937 000 €, 
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Learning Center : 281 161,02 €, 

petite enfance 287 955,50 € pour les projets ci-après : 

restructuration atelier de la vie: 161 035,28 €, 

travaux ou équipements divers : 126 920,22 €, 

matériel de bureau, mobilier et informatique : 1 317 172,78 €, 

patrimoine communautaire : 402 231,21 €, 

développement économique : 549 990,33 €, 

parc zoologique et botanique : 426 394,52 € avec : 

zone holarctique : 184 785,22 €, 

travaux d’aménagement et équipements divers : 241 609,30 €, 

périscolaire : 2 425 585,94 € avec notamment : 

périscolaire Steinbrunn-le-Bas : 670 691,04 €, 

restructuration Souris Verte : 180 290,22 €, 

périscolaire Heimsbrunn Galfingue : 209 881,74 €, 

périscolaire Jean Zay : 512 126,13 €, 

périscolaire Les Erables : 354 487,68 €, 

périscolaire Reiningue : 116 212,13 €, 

travaux et équipements divers périscolaires : 381 897 €, 

aménagements des pistes cyclables : 119 174,80 €, 

aménagement des zones d’activités : 291 797,09 €. 

Les opérations réalisées pour compte de tiers se sont chiffrées en 2015 

à 796 540,94 € et se déclinent ainsi : 

aides à la pierre et PIG : 633 110,10 €, 

opérations sous mandat (stade Pulversheim, gares…) : 163 430,84 €. 

Les opérations pour compte de tiers étaient de 324 540,22 € en 2014 

(279 984,90 € pour l’aide à la pierre et les PIG et 44 555,32 € pour 

l’aménagement des gares ainsi que pour la route Marie Louise). 

B – Opérations d’ordre 

Les opérations d’ordre de la section d’investissement sont le reflet de celles qui 

ont été décrites pour la section de fonctionnement. En effet, le total des recettes 

d’ordre est égal aux dépenses d’ordre de fonctionnement. Cela illustre le 

mécanisme de transfert entre les sections. 

S’ajoutent à ces opérations entre sections, les opérations patrimoniales qui 

concernent la section d’investissement. 
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Recettes 

Le total des recettes d’ordre s’élève à 16 167 720,58 € et est constitué de : 

9 103 436,54 € liés essentiellement aux dotations aux amortissements et 

aux provisions, 

3 574 475,54 € d’opérations patrimoniales équilibrées en dépenses et en 

recettes, 

2 915 000 € relatifs au transfert de la part capitalisée de l’indemnité de 

remboursement anticipé de l’emprunt indexé sur le cours de change 

EUR/CHF qui sera étalée sur la durée résiduelle de l’emprunt refinancé, 

574 808,50 € d’écritures diverses liées essentiellement à des sorties 

d’éléments de l’actif. 

Dépenses

Les dépenses d’ordre se chiffrent à 6 364 966,51 € et recouvrent : 

110 394,47 € d’écritures liées aux travaux en régie, 

3 574 475,54 € d’opérations patrimoniales équilibrées en dépenses et en 

recettes, 

2 650 000 € d’écritures liées au refinancement de l’emprunt indexé sur le 

cours de change EUR/CHF, 

d’opérations diverses pour 30 096,50 €. 
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2ème partie : Examen des Budgets 

annexes
Les budgets annexes de m2A sont au nombre de deux : 

Le budget annexe du Chauffage Urbain, suite au transfert à m2A de la 

compétence en matière de conception, réalisation et exploitation de 

réseaux de chauffage urbain et de centrales de production d’énergie 

renouvelable. Ce budget annexe regroupe les Centrales Thermiques de 

l’Illberg et de Rixheim. 

Le budget annexe des Transports Urbains suite à l’absorption au 1er janvier 

2010 par m2A du SITRAM (Syndicat Intercommunal des Transports de 

l’Agglomération Mulhousienne). 

I – Budget annexe du Chauffage Urbain 

A – Section d’exploitation 

Le total des dépenses d’exploitation réalisées en 2015 s’élève à 8 195 898,80 € 

alors qu’il était de 7 746 198,35 € en 2014. 

Les dépenses comprennent principalement : 

les achats d’énergie, de fournitures et de prestataires extérieurs pour 

6 189 824,67 € avec notamment : 

4 861 387,86 € d’achat d’énergie et combustible, 

373 521,50 € de maintenance, 

954 915,31 € de charges d’exploitation diverses et de services 

extérieurs,

les charges de personnel pour 810 511,50 €, 

les intérêts des emprunts pour 350 688,34 €, 

les mouvements d’ordre, dont les dotations aux amortissements pour 

844 874,29 €. 

Les recettes d’exploitation atteignent 11 392 137,77 € contre 11 773 125,40 € 

en 2014 et sont constituées pour l’essentiel de : 

la vente de chaleur et d’électricité pour 8 152 031,36 €, 

l’excédent antérieur reporté pour 3 113 812,25 €, 
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94 654 € d’écritures d’ordre relatives au transfert des subventions 

d’équipement au compte de résultat. 

L’exploitation de ce service dégage un excédent de 3 196 238,97 €. 

B – Section d’Investissement 

Les dépenses d’investissement réalisées en 2015 s’élèvent à 5 064 921,96 € 

contre 5 854 597,77 € en 2014. 

Les investissements sont constitués par : 

des travaux de modernisation de la centrale de l’Illberg pour 767 849,91€; 

des travaux d’extension d’entretien de réseaux et de travaux divers de la 

centrale de l’Illberg à hauteur de 282 438,57 €, 

des travaux sur le réseau de la centrale de Rixheim pour 288 168,57 €, 

des travaux et aménagements divers de l’équipement de Rixheim pour 

72 159,97 €, 

le remboursement de l’emprunt pour 1 163 141,48 €. Le capital restant dû 

au 31/12/2015 est de 12 152 276,28 € alors qu’il était de    

13 315 417,76 € au 31/12/2014, 

le déficit d’investissement reporté pour 2 396 509,46 €, 

des écritures d’ordre pour 94 654 €. 

Les recettes d’investissement ont atteint 2 854 274,59 € et proviennent : 

des subventions de différents partenaires pour 1 096 285,50 €, 

de mouvements d’ordre à hauteur de 844 874,29 € liés à des 

amortissements et des régularisations diverses, 

de la couverture du besoin de financement pour 913 114,80 €. 

Il est à noter qu’aucun emprunt n’a été contracté en 2015, alors que le recours à 

l’emprunt avait été de 2 M€ en 2014. 

La section d’investissement est déficitaire à hauteur de 2 210 647,37 €. 

Après reprise du solde des restes à réaliser, soit 1 505 960,32 €, la section 

d’investissement dégage un résultat déficitaire de 704 687,05 €. 

Le Budget annexe du chauffage urbain dégage un résultat global de fin d’exercice 

de 2 491 551,92 €. 
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II - Budget annexe des Transports 
Urbains
A – Section d’exploitation 

Les dépenses d’exploitation se sont élevées pour 2015 à 62 619 123,68 € alors 

qu’elles étaient de 61 681 342,30 € en 2014. Elles se répartissent dans les 

postes cités ci-après : 

36 619 990 € pour la DSP Solea et Mulhouse Mobilités, 

6 343 802,83 € pour les crédits-bails mobiliers et immobiliers, 

1 157 611,35 € de subventions d’équipement, 

2 636 826,81 € pour les frais financiers de la dette, 

1 490 465,06 € pour le remboursement de la taxe de versement transport, 

454 266,89 € pour les frais de personnel, 

449 158 € de taxes foncières, 

1 079 616,59 € de redevances, 

730 586,88 € de dépenses diverses, 

1 221 609,24 € de déficit de fonctionnement reporté, 

les dépenses d’ordre pour un montant de 10 435 190,03 € comprennent 

des dotations aux amortissements des biens et des charges de 

fonctionnement à répartir. 

Les recettes de la section d’exploitation ont atteint 62 492 867,67 € (contre 

60 459 733,06 € en 2014) et sont constituées par : 

le versement transport de 35 873 767,77 € contre 34 919 792,34 € en 

2014, 

la contribution de 20 822 848 € versée par le budget général de la 

Communauté (20 860 000 € en 2014), 

une subvention du Conseil Général de 1 881 875,96 €, 

une participation de l’Etat pour 596 787,13 €, 

une subvention de la Région de 350 000 €, 

des produits de location ou produits divers de 507 394,33 €, 

des recettes d’ordre de 2 460 194,48 € liées à des écritures de transfert de 

charges. 

L’exploitation de ce service dégage un résultat déficitaire de 126 256,01 €. 
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B – Section d’Investissement 

Les dépenses d’investissement se sont élevées à 29 955 620,80 € et se 

décomposent en 26 527 540,50 € d’opérations réelles et 3 428 080,30 € 

d’opérations d’ordre. 

Les opérations réelles se répartissent en : 

201 162,09 € pour les aménagements de voirie portés par les communes, 

4 003 946,40 € d’acquisition de matériel d’exploitation (bus hybrides, bus 

articulés…), 

1 840 032,90 € pour les investissements (travaux divers, achats de bus, 

études…), 

9 545 262,21 € de remboursement du capital de la dette, 

10 937 136,90 € de déficit antérieur reporté. 

Les opérations d’ordre de 3 428 080,30 € se répartissent dans les principaux 

postes suivants : 

117 314 € de transfert au compte de résultat des subventions 

perçues contre 156 695 € en 2014, 

1 185 269,13 € de créances sur transfert de droits à déduction de tva, 

1 157 611,35 € de charges à étaler, 

967 885,82 € d’opérations patrimoniales. 

Les recettes d’investissement se sont élevées à 13 648 413,02 €, dont 

2 245 337,17 € de recettes réelles. Les recettes d’ordre sont elles, de 

11 403 075,85 €. 

Les recettes réelles d’investissement sont constituées par : 

2 153 154,95 € de créances sur transfert de droit à déduction de la tva, 

92 182,22 € de subventions d’équipement, 

il n’y a pas eu de recours à l’emprunt en 2015 alors que la collectivité avait 

emprunté 1,65 M€ en 2014. L’encours de la dette est au 31/12/2015 de 

113 521 744,47 € contre 123 020 754,73  € au 31/12/2014. 

Les investissements d’ordre d’un montant global de 11 403 075,85 € sont relatifs 

à : 

967 885,82 € d’opérations patrimoniales liées à la récupération de la tva, 

8 620 007,23 € d’écritures d’amortissements, 

1 815 182,80 € de charges à étaler. 
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Le résultat de la section d’investissement est déficitaire à hauteur de 

16 307 207,78 €. 

Après reprise des restes à réaliser de la section d’investissement, le Compte 

Administratif 2015 du budget annexe des transports urbains dégage un résultat 

global de fin d’exercice excédentaire de 45 180,90 €. 


