ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 9 MAI 2019
1°

Désignation du Secrétaire de séance

2°

1635

Contrat de ville – Programmation politique de la ville 2019 –
1ère phase (131)

3°

1502

Mulhouse Sport Santé / Prescri’mouv’ – accompagnement
financier des associations labellisées – saison sportive 20182019

4°

1672

Parcours
d’excellence
sportive
–
Accompagnement
individualisé d’athlètes de haut niveau mulhousiens au titre du
dispositif Team Olympique Mulhouse Alsace (TOMA) – Année
civile 2019 (233)

5°

1699

Dispositif parcours engagement-emploi (234)

6°

1703

Création d’une école publique expérimentale – Ecole Illberg
(222)

7°

1676

Poursuite de la mise en place de la signalétique bilingue (524)

8°

1678

Partenariat avec l’Office pour la Langue et les Cultures
d’Alsace et de Moselle (OLCA) (524)

9°

1685

Pôle médical Drouot – Constitution d’une servitude de cour
commune et d’une servitude de vue (534)

10°

1687

Préemption de locaux professionnels dépendant de la tour de
l’Europe à Mulhouse (534)

11°

1701

Aide municipale au logement 2019 – 1ère tranche (535)

12°

Motion pour la proclamation de l’état d’urgence climatique

--- / --13°

1689

Convention-cadre de partenariat entre la Ville de Mulhouse et
l’association mémoire mulhousienne (111)

14°

1690

Convention de partenariat entre la ville de Mulhouse et
l’association mémoire mulhousienne pour la restauration de
sépultures remarquables au cimetière central (111)

15°

1681

Fonds social européen (FSE) – Accompagnement à l’emploi et
l’insertion professionnelle : programmation 2019 (112)

16°

1682

Subventions 2019 aux associations
domaine de la santé – Phase 1 (1142)

intervenant

dans

le

17°

1691

Signature des conventions relatives à l’obtention du label
prescri’mouv (114)

18°

1673

Subventions de fonctionnement 2019 à l’Office Mulhousien des
Sports (233)

19°

1674

Subventions d’équipement aux associations sportives (233)

20°

1669

Dispositif d’aide aux projets « initiatives de jeunes - I.D.J. » Attribution d’une aide financière à l’association support (234)

21°

1659

Transferts et créations de crédits (312)

22°

1671

Constitution de groupement de commandes pour
prestations de services de télécommunications (371)

23°

1702

Mise à jour du tableau des emplois permanents, créations et
suppressions de postes au 1er juin 2019 (32)

24°

1680

Convention pour la mise en œuvre d’un programme d’actions
pour la protection et la reconquête de la qualité des eaux des
puits de la ville de Mulhouse dans la Hardt – Période
2018-2022 (412)

25°

1657

Transformation des locaux du 59 et 61 avenue Aristide Briand
en espace associatif sportif – Avenant N°2 au marché de
maitrise d’œuvre (4300)

26°

1683

Modification statutaire des syndicats mixtes de l’Ill et de la
Doller, renonciation à leur transformation en EPAGE,
désignation des représentants (41)

27°

1688

Convention de mise à disposition des diagnostics communaux
de risques de coulées d’eau boueuse réalisés par la Chambre
d’agriculture Alsace sur les communes du périmètre de la
mission eau Hardt sud (412)

28°

1677

Grand Est Solidarités et Coopérations pour le développement
(GESCOD) : attribution de subventions (524)

29°

1679

Soutien à un projet de développement avec de jeunes Maliens
de Sofara-Fakala (524)

30°

1675

Aide pour travaux de restauration d’un immeuble en quartier
ancien (531)

les

31°

1698

Etude urbaine : signature de la convention de partenariat
entre la Ville de Mulhouse et la Faculté de Géographie et
d’Aménagement de l’Université de Strasbourg (523)

32°

1684

Rénovation du quartier Wolf Wagner – Echanges avec m2A
Habitat après aménagement des espaces et équipements
publics (534)

33°

1686

Régularisations
Mulhouse (534)

foncières

152-154

avenue

d’Altkirch

à

QUESTIONS DIVERSES

Le conseil Municipal sera filmé et diffusé sur le site internet de la Ville de Mulhouse. Conformément
à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, les personnes présentes disposent d’un droit
d’accès, d’opposition et de rectification aux données personnelles les concernant.
Les éventuelles demandes sont à déposer à l’adresse suivante :
Mairie de Mulhouse
Service des assemblées du Secrétariat Général
2 rue Pierre et Marie Curie
BP 10 020
68 948 MULHOUSE CEDEX 9

