


ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DU  

30 JANVIER 2023 
 

 
 

1°  Désignation du secrétaire de séance  F. JORDAN 

     

2° Procès-verbal Approbation du procès-verbal du 12 décembre 2022 

(3412) 
Voir fichier « Projet PV CA 12-12-22 » 
joint à la convocation 

 F. JORDAN 

     

3° Projet de délibération n°941C 

 

Information du Conseil d’agglomération sur les 

décisions prises par délégation 
(3412/5.2.3/941C) 

 F. JORDAN 

 

 
TERRITOIRE D’ÉQUILIBRE ET DE COOPÉRATION 

 
- Administration générale 

 
4° Projet de délibération n°955C 

 
Conseil communautaire : installation de 
conseillers communautaires représentant la 

commune de Mulhouse (3412/5.6.2/955C) 

 F. JORDAN 

     

5° Projet de délibération n°956C 
 

Désignation des délégués communautaires de 
Mulhouse Alsace Agglomération au sein des 
organismes et associations divers : 

modification (3412/5.3.4/956C) 

 F. JORDAN 

     

6° Projet de délibération n°957C 
 

Désignation des délégués communautaires de 
Mulhouse Alsace Agglomération au Pôle 
Métropolitain d’Alsace : modification 

(3412/5.3.3/957C) 

 F. JORDAN 

     

7° Projet de délibération n°962C 
 

Désignation des délégués communautaires de 
Mulhouse Alsace Agglomération au sein du 
comité syndical du syndicat mixte du Bassin 

des Rivières de Haute Alsace (ex-syndicat 
mixte de l’Ill) : modification 

(3412/5.3.3/962C) 

 F. JORDAN 

 
- Ressources humaines 

 
8° Projet de délibération n°963C 

 

Indemnités de fonction des membres du 

conseil communautaire : mise à jour janvier 
2023 (323/5.6.1/963C) 

 JL. SCHILDKNECHT 

     

9° Projet de délibération n°918C 
 

Mise à jour des ratios d’avancement de grade 
(322/4.1.8/918C) 

 JL. SCHILDKNECHT 

 
 



UN TERRITOIRE SOLIDAIRE AU SERVICE DE TOUS SES HABITANTS 

 
- Enfance 

 
10° Projet de délibération n°867C 

 
Concession de service public pour l’exploitation 
de l’accueil périscolaire « Ilot Mômes » à 

Pfastatt : avenant n° 1 (2342/1.2.2/867C) 

 J. MEHLEN 

     

11° Projet de délibération n°889C 
 

Concession de service public pour l’exploitation 
des sites périscolaires, extrascolaires et de 
l’animation jeunesse territoriale sur les 

communes de Bantzenheim, Chalampé, 
Hombourg, Petit-Landau et Niffer : avenant 

n°2 (2342/1.2.2/889C) 

 J. MEHLEN 

     

12° Projet de délibération n°930C 

 

Concession de service public pour l’exploitation 

des activités périscolaires des sites de Dietwiller 
et Habsheim : convention de groupement 

d’autorités concédantes (2342/1.2.1/930C) 

 J. MEHLEN 

     

13° Projet de délibération n°961C 
 

Concession de service public pour l’exploitation 
du multi-accueil, des activités périscolaires et 
extrascolaires du site « Le Moulin des 

Couleurs » à Mulhouse : avenant n° 2 
(2342/1.2.2/961C) 

 J. MEHLEN 

 
 
UN TERRITOIRE D’ACCUEIL DYNAMIQUE 

 
- Développement économique 

 
14° Projet de délibération n°973C 

 
Programme Blue Industrie SA - adhésion à 
l’association COBThirty (COB30) 

(521/8.8/973C) 

 L. RICHE 

 

- Attractivité, développement touristique et culturel 
 

15° Projet de délibération n°944C 

 

Parc zoologique et botanique de Mulhouse : 

acceptation d’un legs (512/3.1.1/944C) 
 R. ONIMUS 

 

- Urbanisme et aménagement 
 

16° Projet de délibération n°917C 

 

DMC - convention de financement relative à la 

participation de la ville de Mulhouse aux frais 
de surveillance et de gardiennage du site DMC 

(5341/7.5.5/917C) 

 T. BELLONI 

     

17° Projet de délibération n°797C  ZAC site gare TGV Mulhouse : compte-rendu 

d’activité de CITIVIA SPL pour les exercices 
2020 et 2021 (5301/8.4/797C) 

 T. BELLONI 

     

  



18° Projet de délibération n°952C 

 

ZAC de la Gare : lancement de la procédure de 

délégation de service public afférente à la 
construction, la gestion et l’exploitation du 

parking du pont d’Altkirch (P3) 
(5300/1.2.1/952C) 

 T. BELLONI 

     

19° Projet de délibération n°953C 
 

Village Industriel de la Fonderie : lancement de 
la procédure de délégation de service public 

afférente à la construction, la gestion et 
l’exploitation du parking sis sur l’actuel B45 
(5300/1.2.1/953C) 

 T. BELLONI 

     

20° Projet de délibération n°954C 

 

Site de l’autoport : lancement de la procédure 

de délégation de service public afférente à 
l’extension, la gestion et l’exploitation du 
parking poids lourds payant 

(5300/1.2.1/954C) 

 T. BELLONI 

     

21° Projet de délibération n°966C 
 

Élaboration du PLUI : arrêt des modalités de 
collaboration (532/2.1.2/966C) 

 R. NEUMANN 

     

22° Projet de délibération n°965C 
 

Élaboration du PLUI : définition des objectifs 
poursuivis et des modalités de la concertation 

(532/2.1.2/965C) 

 R. NEUMANN 

     

23° Projet de délibération n°950C 
 

PLU de la commune d’Ottmarsheim : modalités 
de concertation préalable dans le cadre de la 
déclaration de projet (532/2.1.2/950C) 

 R. NEUMANN 

     

24° Projet de délibération n°949C 

 

Projet Urbain Partenarial rue des Vergers à 

Brunstatt : délégation de signature de la 
convention (532/2.1.2/949C) 

 R. NEUMANN 

     

25° Projet de délibération n°942C 
 

Perspectives de déploiement des réseaux de 
chaleur sur le territoire de l’agglomération 

(4300/7.4/942C) 

 R. NEUMANN 

     

26° Projet de délibération n°943C 

 

Réseaux de chaleur reconnus d’intérêt 

communautaire : ajout du réseau de chaleur 
« Centre Agglomération » (4300/5.7.9/943C) 

 R. NEUMANN 

 
 
UN TERRITOIRE DE NOUVELLE DONNE ENVIRONNEMENTALE, 

ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE 
 

- Transport 
 

27° Projet de délibération n°938C 

 

Réseau ferré national à Richwiller : 

conventions de raccordement d’installations 
terminales embranchées (5413/3.6/938C) 

 Y. GOEPFERT 

     

  



28° Projet de délibération n°939C 

 

Réseau ferré national à Illzach : conventions 

de raccordement d’installations terminales 
embranchées (5413/3.6/939C) 

 Y. GOEPFERT 

     

29° Projet de délibération n°940C 
 

Compte Mobilité : convention de mandat 
(5413/1.4/940C) 

 Y. GOEPFERT 

 
 

 

 QUESTIONS DIVERSES 
 




