
AVIS D’AFFICHAGE 
relatif à la publicité des actes 

Conformément aux dispositions légales relatives à l’information des habitants et à la 
publication des actes des EPCI, et notamment les articles L.5211-46, 5211-47 et 5211-

48 du CGCT, le public est informé des décisions suivantes, dont le dispositif est tenu à sa 
disposition : 

 
Communauté d’Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) 

Conseil d'Agglomération réuni en date du 18 décembre 2015 
Présidé par Jean-Marie BOCKEL 

 
COMPTE RENDU SUCCINCT 

 
 
PRESENTS (68) : Mme BAECHTEL, M BECHT, M BINDER (à partir du point 17), M BITSCHENE (à 
partir du point 5), M BOCKEL, Mme BONI DA SILVA (jusqu’au point 48 compris), Mme BOUAMAIED, 
Mme BOUR (à partir du point 5), Mme BUCHERT (jusqu’au point 41 compris), M BUCHERT, M BUX, 
M CAPRILI (à partir du point 2), M COUCHOT, M DANTZER (à partir du point 4), Mme DHALLENNE, 
M DUFFAU (jusqu’au point 26 compris), M DUMEZ, M DUSSOURD, M EICHER, M GASSER, 
M GERARDIN (jusqu’au point 48 compris), M GOEPFERT, Mme GOETZ, Mme GRETH, Mme GRISEY, 
Mme GROFF, M GUTH, M HAGENBACH, Mme HERZOG, M HIRTZ (jusqu’au point 62 compris), 
M JORDAN, M JULIEN, M KOEHL (à partir du point 2), M LECONTE, Mme LEMASSON, M LIPP (à 
partir du point 17), M LOGEL, Mme LOUIS, Mme LUTTRINGER (jusqu’au point 48 compris), 
Mme LUTZ, M MAITREAU, M MAUPIN (à partir du point 10), Mme MEHLEN (à partir du point 5), 
M MENSCH, Mme MILLION, M MOR (à partir du point 2 et jusqu’au point 49 compris), Mme MOTTE 
(jusqu’au point 41 compris), M NEUMANN (jusqu’au point 63 compris), M NICOLAS, M PULEDDA, 
M QUIN, M RAMBAUD, Mme RAPP (à partir du point 5 et jusqu’au point 41 compris), M RICHE, 
M RISS, Mme RISSER, M ROTTNER (jusqu’au point 40 compris), Mme SCHELL, M SCHIRMANN, 
M SOTHER (à partir du point 31), M STOESSEL (à partir du point 5), M STRIFFLER (à partir du 
point 6), Mme STRIFFLER, M SZUSTER (jusqu’au point 27 compris), Mme VALLAT, M VOGT (à 
partir du point 5), M WALTER et Mme ZELLER. 
 
EXCUSES / ABSTS (11) : Mme BILGER, Mme BINDER, M FELLY, M FREY, M FUCHS, M GOESTER, 
Mme GUEHAMA, M HASSLER, M HILLMEYER, M RIESEMANN et M SCHILLINGER. 
 
PROCURATIONS (11) : M BAUER à Mme GROFF, M BILA à Mme STRIFFLER, M HOME à 
Mme VALLAT, Mme JENN à Mme RAPP, M NEMETT à M BUCHERT, M SCHILDKNECHT à 
Mme GRETH, Mme SCHMIDLIN BENM’BAREK à Mme BONI DA SILVA, M SCHNEIDER à M BECHT, 
M SPIEGEL à M RICHE, Mme SCHWEITZER à M SZUSTER et M TRIMAILLE à M HAGENBACH. 
 
 
 
M. NAZON est désigné comme secrétaire de séance. 
 

Le Conseil d’Agglomération a adopté les délibérations suivantes : 
 
 

1°  Désignation du secrétaire de séance 
 
 
HORS DIRECTIONS 
 

2° Projet de délibération n°520C 
 

Modalités de versement de l’aide du fonds de 
soutien des emprunts à risque (0502) 

   
3° Projet de délibération n°500C 

 
Approbation du budget supplémentaire 2015 (050) 



   
4° Projet de délibération n°485C 

 
Admission en non-valeur de créances 
irrécouvrables (0501) 

   
5° Projet de délibération n°561C 

 
Fixation des attributions de compensation (ACTP) pour 
l’exercice 2016 (050) 

   
6° Projet de délibération n°484C 

 
Révision des tarifs communautaires pour 
services rendus 2016 (0501) 

   
7° Projet de délibération n°527C 

 
Indemnité de conseil au Trésorier Principal de la ville de 
Mulhouse (050) 

   
8° Projet de délibération n°562C 

 
Ajustements nécessaires aux opérations budgétaires 
d’ouverture et de fin d’exercice (050) 

   
9° Projet de délibération n°509C 

 
Mutualisation des moyens et des services entre la ville de 
Mulhouse et m2A (050) 

   
10° Projet de délibération n°512C 

 
Création d’un centre de conférences à Mulhouse par la 
Société Industrielle de Mulhouse : participation de 
Mulhouse Alsace Agglomération (0504) 

   
11° Projet de délibération n°496C 

 
Représentation de Mulhouse Alsace Agglomération au 
Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM), 
établissement public de coopération intercommunale - 
délibération complémentaire (070) 

   
12° Projet de délibération n°497C 

 
Représentation de Mulhouse Alsace Agglomération au 
Syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale 
(SCOT) de la région mulhousienne, établissement public 
de coopération intercommunale - délibération 
complémentaire (070) 

   
13° Projet de délibération n°472C 

 
Information du Conseil d’agglomération sur les décisions 
prises par délégation (070) 

   
14° Projet de délibération n°473C 

 
Désignation des délégués communautaires au 
sein des organismes et associations divers - 
délibération complémentaire (070) 

   
15° Projet de délibération n°554C 

 
Périscolaire - modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (070) 

   
16° Projet de délibération n°563C 

 
Périscolaire - modification de la délibération n° 305C du 
17 décembre 2010 relative à la définition de l’intérêt 
communautaire (070) 

   



 
17° Projet de délibération n°529C 

 
Projet de schéma départemental de 
coopération intercommunale du Haut-Rhin du 9 
octobre 2015 - avis relatif à la fusion de la 
communauté d’agglomération Mulhouse Alsace 
Agglomération et de la communauté de 
communes Porte de France - Rhin Sud (mesure 
n°2) (070) 

   
18° Projet de délibération n°521C 

 
Rapport et schéma de mutualisation de 
Mulhouse Alsace Agglomération 2014-2020 
(041) 

   
19° Projet de délibération n°526C 

 
Musées techniques - acomptes sur subvention de 
fonctionnement 2016 (031) 

   
20° Projet de délibération n°564C 

 
Agriculture durable : subvention Projet maison Nature et 
des Cultures (042) 

   
21° Projet de délibération n°481C 

 
Versement d’un acompte sur la subvention de 
fonctionnement 2016 au Centre d’Initiation à la 
Nature et à l’Environnement (CINE) (042) 

   
22° Projet de délibération n°482C 

 
Versement d’un acompte sur la subvention de 
fonctionnement 2016 à l’Agence Locale de la 
Maîtrise de l’Energie (ALME) (042) 

   
23° Projet de délibération n°523C 

 
Biodiversité et environnement - versement d’une 
subvention à l’Association Terre de Liens (042) 

   
24° Projet de délibération n°515C 

 
Plan Climat Territorial - action de sensibilisation 
des habitants pour réduire les consommations 
d’énergie : défi « Familles à énergie positive » 
(042) 

 
 
ESPACES PUBLICS 
 
25° Projet de délibération n°507C 

 
Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service 
public d’élimination des déchets (121) 

   
26° Projet de délibération n°544C 

 
Création du Syndicat mixte pour la gestion des Ports du 
Sud Alsace (132) 

   
27° Projet de délibération n°545C 

 
Avenant 4 à la délégation de service public Soléa (131) 

   
28° Projet de délibération n°546C 

 
Adaptation de l’atelier dépôt 
Subvention d’équipement attribuée à Soléa (131) 

   



 
29° Projet de délibération n°567C 

 
Tarification des titres de transports urbains Soléa et 
Domibus (131) 

   
30° Projet de délibération n°547C 

 
Développement de la plateforme Vialsace (131) 

   
31° Projet de délibération n°568C 

 
Convention de financement des transports scolaires vers 
l’école relais de l’Illberg (131) 

   
32° Projet de délibération n°556C 

 
Label Ville et Territoire vélotouristiques : convention avec 
la Fédération Française de Cyclotourisme (1401) 

 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, ATTRACTIVITE ET RESSOURCES 
HUMAINES  
 
33° Projet de délibération n°476C 

 
Évolution du temps de travail des agents de 
Mulhouse Alsace Agglomération (221) 

   
34° Projet de délibération n°510C 

 
Modification de ratios d’avancement de grade des agents 
de Mulhouse Alsace Agglomération (2212) 

   
35° Projet de délibération n°557C 

 
Participation à la protection sociale complémentaire santé 
(2213) 

   
36° Projet de délibération n°558C 

 
Remplacement de l’indemnité exceptionnelle 
CSG par l’indemnité dégressive (2213) 

   
37° Projet de délibération n°501C 

 
Campus Industrie 4.0 - soutien de Mulhouse 
Alsace Agglomération à la participation de 
Laboratoires et d’entreprises mulhousiens au 
Salon mondial des composites « JEC WORLD 
2016 » (211) 

   
38° Projet de délibération n°511C 

 
Tourisme : avenant n°1 au contrat de délégation de 
service public pour l’exploitation du Camping de l’Ill (216) 

   
39° Projet de délibération n°490C 

 
Office de Tourisme et des Congrès de Mulhouse : 
subvention d’équipement exceptionnelle 2015 (216) 

   
40° Projet de délibération n°491C 

 
Contrat de Destination « Tourisme d’Affaires 
Alsace » : plan d’actions et budget 2015 (216) 

   
41° Projet de délibération n°493C 

 
Emploi : subvention de fonctionnement pour 
l’organisation de l’édition 2015 du Mois de 
l’Economie Sociale et Solidaire en Alsace (213) 

   



 
42° Projet de délibération n°531C 

 
Enseignement supérieur - soutien à l’UHA pour 
son engagement dans le programme 
d’investissements d’avenir 2 par un projet « I-
Site » sur la thématique du véhicule du futur 
(214) 

   
43° Projet de délibération n°502C 

 
Acompte sur la subvention 2016 à l’Association 
Pôle Véhicule du Futur (211) 

   
44° Projet de délibération n°503C 

 
Acompte sur la subvention 2016 à l’Association 
du Technopôle de la Région Mulhousienne 
(211) 

   
45° Projet de délibération n°504C 

 
Acompte sur la subvention 2016 à l’Association 
SEMAPHORE (213) 

   
46° Projet de délibération n°505C 

 
Acompte sur la subvention 2016 à la Maison de 
l’Emploi et de la Formation du Pays de la 
Région Mulhousienne (MEF) (213) 

   
47° Projet de délibération n°506C 

 
Acompte sur la subvention 2016 à l’Association 
REAGIR (213) 

   
48° Projet de délibération n°566C 

 
Cotisation de Mulhouse Alsace Agglomération à 
l’Agence d’Attractivité de l’Alsace (211) 

   
49° Projet de délibération n°533C 

 
Parc Zoologique et Botanique - développement du Parc 
Zoologique et Botanique 2015-2020 (217) 

   
50° Projet de délibération n°534C 

 
Parc Zoologique et Botanique : avenant n° 1 à la 
convention avec Gaz Réseau Distribution France (217) 

 
 
DEVELOPPEMENT SOCIAL ET URBAIN 
 
51° Projet de délibération n°517C 

 
Création de la Conférence Intercommunale du Logement 
(CIL) (33) 

   
52° Projet de délibération n°555C 

 
Lancement de l’élaboration du Plan Partenarial de Gestion 
de la Demande de Logement Social et d’Information des 
Demandeurs (PPGD) (33) 

   
53° Projet de délibération n°530C 

 
Programme partenarial de l’Agence d’urbanisme - 
acompte 2016 (32) 

   
54° Projet de délibération n°540C 

 
Carte Pass’temps seniors 2016 (314) 

 



SERVICES AUX HABITANTS 
 
55° Projet de délibération n°487C 

 
Subventions de fonctionnement au titre de 
2015 pour le périscolaire (5205) 

   
56° Projet de délibération n°488C 

 
Subventions de fonctionnement au titre de 
2016 pour le périscolaire - versement 
d’avances (5205) 

   
57° Projet de délibération n°550C 

 
Signature d’un avenant au contrat enfance et 
jeunesse entre la CAF et m2A (5205) 

   
58° Projet de délibération n°542C 

 
Versement des soldes des subventions 2015 
aux structures petite enfance (5206) 

   
59° Projet de délibération n°548C 

 
Délégations de service public pour l’exploitation 
de structure petite enfance, périscolaire et 
extrascolaires de Mulhouse et de Wittelsheim - 
engagement de la procédure (5203) 

   
60° Projet de délibération n°549C 

 
Mise en place de conventions d’objectifs pour 
les structures petite enfance et versements des 
avances sur subventions 2016 (5206) 

   
61° Projet de délibération n°513C 

 
Mulhouse Olympic Natation - soutien au 
fonctionnement et à la gestion du centre 
d’entraînement et de formation à la natation 
sportive de haut niveau (5301) 

   
62° Projet de délibération n°514C 

 
Mulhouse Olympic Natation - attribution d’un 
acompte sur subvention saison 2015/2016 
(5302) 

   
63° Projet de délibération n°524C 

 
Signature de la stratégie territoriale de sécurité 
et de prévention de la délinquance - mise en 
place du CISPD (542) 

 
 
 

 ENVOI COMPLÉMENTAIRE 
 
 
HORS DIRECTIONS 
 
64°  Approbation du procès-verbal du 25 septembre 2015 

(070) 
   

65° Projet de délibération n°570C 
 

Adhésion à l’Association La 27ème Région (060) 

 






