


ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 19 DECEMBRE 2019 

1° Désignation du Secrétaire de séance 

2° 1873 Budget principal et budgets annexes : vote du Budget Primitif 
2020 (310) 

3° 1874 Budget principal : vote des autorisations de programmes 
(310) 

4° 1859 Association du carnaval : subvention de fonctionnement 2020 
(030) 

5° 1900 Mulhouse Diagonales : aménagement du secteur Steinbachlein 
(0503) 

6° 1858 Agence de la participation citoyenne : attribution d’une 
subvention pour l’année 2020 (1321) 

7° 1845 Contrat de ville – Programmation politique de la ville 2019 – 
Actions éducatives – Réussite éducative (224) 

8° 1865 Ecole élémentaire Stintzi : attribution d’une subvention 
exceptionnelle (222) 

9° 1883 Projet éducatif de territoire de la ville de Mulhouse et plan 
mercredi : avenants pour l’année scolaire 2019-2020 (224) 

10° 1852 Athlètes de haut niveau mulhousiens - Accompagnement 
individualisé au titre du dispositif Team Olympique Mulhouse 
Alsace (TOMA) – Année civile 2019 (233) 

11° 1853 Société Eiffage Energie Systèmes Clemessy : conclusion d’une 
convention de mécénat pluriannuelle (233) 

12° 1869 Tarifs 2020 de l’eau potable distribuée (412) 

13° 1870 Tarifs 2020 de la vente d’eau en gros (412) 

14° 1895 Projet Partenarial d’Aménagement de l’Agglomération 
mulhousienne – approbation et signature  (533) 

15° 1899 Nouveau programme national de renouvellement urbain 
(NPNRU) : déclaration d’engagement des partenaires (535) 

--- / --- 



16° 1875 Transferts et créations de crédits (310) 

17° 1877 RUDIC : renouvellement de l’avance de trésorerie consentie à 
CITIVIA (313) 

18° 1876 Budget Principal : mutualisation des moyens et des services 
entre la Ville de Mulhouse et m2A (310) 

19° 1871 Budget principal et budgets annexes : Facturations 2019 par le 
budget général aux budgets annexes de l’eau et des pompes 
funèbres (312) 

20° 1846 Tarifs municipaux : révision des tarifs (2020) pour services 
rendus pour 2020 (315) 

21° 1901 Rapport des représentants de la ville de Mulhouse au Conseil 
d’Administration de CITIVIA SPL (3523) 

22° 1825 Poursuite de l’expérimentation de télé travail (32) 

23° 1822 Mise à jour du tableau des emplois permanents au 1er janvier 
2020 (324) 

24° 1905 Mise en place de taux d’avancement de grade dans la filière 
sanitaire et sociale en catégorie A (322) 

25° 1896 Coordinateur Santé au sein de la Direction Solidarité et 
Population : renouvellement de l’engagement (322) 

26° 1897 Service  Participation Citoyenne : renouvellement de 
l’engagement du Chef de service (322) 

27° 1902 Concepteur-paysagiste au bureau d’études et 
d’aménagement : renouvellement de l’engagement (322) 

28° 1833 Mission de référent déontologue lanceur d’alerte et laïcité : 
adhésion au centre de gestion (32) 

29° 1881 Régime indemnitaire des agents de la ville de Mulhouse : mise 
à jour décembre 2019 (323) 

30° 1882 Actions de formation destinées au personnel de la Ville de 
Mulhouse et de m2A - Constitution d’un groupement de 
commandes (321) 

31° 1907 Indemnités de fonction des membres du conseil municipal : 
mise à jour (323) 

32° 1908 Information au Conseil Municipal de décisions prises par le 
Maire (313) 



33° 1909 Contrôle des comptes et de la gestion de m2A : 
communication du rapport d’observations définitives de la 
Chambre Régionale des Comptes (310) 

34° 1856 Chorale des maitres boulangers : attribution d’une subvention 
(040) 

35° 1886 Festival des véhicules anciens : attribution d’une subvention 
au Parc des Expositions (030) 

36° 1860 Contrat de ville : programmation politique de la ville 2019  - 
5ème phase (131) 

37° 1862 Centres sociaux : attribution de subventions de 
fonctionnement 2020 et acomptes (133) 

38° 1872 Association psycho-oncologie du Haut-Rhin : subvention de 
fonctionnement (114) 

39° 1868 Fit’days MGEN : Mulhouse ville étape de la  tournée nationale 
2020 (114) 

40° 1867 Associations de lutte contre l’exclusion : subventions 2019  
2ème phase (114) 

41° 1878 Associations culturelles : acomptes sur subventions de 
fonctionnement 2020 (218) 

42° 1879 Opéra National du Rhin : prise en charge des frais techniques 
supplémentaires saison 2018-2019 (2100) 

43° 1903 Associations jeunesse : attribution de subventions 
d’équipement 2019 (234) 

44° 1864 Ecoles maternelles et élémentaires 2019 : fonds d’aide à 
l’initiative (222) 

45° 1866 Lycée Albert Schweitzer : attribution d’une subvention 
exceptionnelle (222) 

46° 1847 Associations accueil enfants Drouot et Claire Joie : attribution 
d’acomptes de subventions 2020 (234) 

47° 1848 Clubs « formateurs » : attribution d’acomptes de subvention - 
de fonctionnement saison sportive 2019/2020 (233) 



 48° 1849 Office Mulhousien des Sports : renouvellement de la 
convention de partenariat (233) 

 

     
 49° 1850 Fédération Française d’Athlétisme  : accompagnement 

financier 2020 au titre du partenariat engagé (233) 
 

     
 50° 1851 Associations sportives : attribution de subventions 

d’équipement 2019 (233) 
 

     
 51° 1854 Dispositifs Sport Santé / Prescri’mouv’ – Accompagnement 

financier des structures labellisées – Année civile 2019 (233) 
 

     
 52° 1888 Clubs « élite », « performance + » et « performance » : 

attribution des soldes de subvention de fonctionnement saison 
sportive 2019/2020  (233) 

 

     
 53° 1863 « Mulhouse, Ville d’art et d’histoire » : renouvellement de la 

convention (2111) 
 

     
 54 1885 Concession pour le service public de distribution de gaz : 

compte rendu d’activités à la collectivité pour l’année 2018 
 

     
 55° 1906 Programme 2020 de travaux d’extension de renouvellement 

de conduites et de branchements d’eau potable à Mulhouse 
(412) 

 

     
 56° 1904 Parc des Expositions : convention réglementée Ville de 

Mulhouse / Mulhouse Expo SAEML en vue de la mise à 
disposition d’espaces  et de locaux (534) 

 

     
 57° 1890 Site dit « du Carnaval » au 113 rue du Château Zu Rhein : 

passation d’un marché de services pour la négociation foncière 
et la commercialisation par Citivia (533) 

 

     
 58° 1891 Prolongation du dispositif d’aide à la mise en valeur du 

patrimoine sur les axes commerçants en 2020,2021 et 2022  
(531) 

 

     
 59° 1892 Echange foncier sur le quartier de Bourtzwiller entre la Ville de 

Mulhouse et  m2A Habitat (534) 
 

     
 60° 1893 NPNRU et plan initiatives copropriétés – Autorisation de signer 

les actes de vente donnée au Maire (534) 
 

     
 61° 1894 Cession à ALEOS de trois immeubles à réhabiliter 115 avenue 

de Colmar – 30 et 63A rue d’Illzach à Mulhouse  (534) 
 

     
 62° 1889 Cession d’un garage de la copropriété sise 19 rue du Moulin et 

21 rue Louis Pasteur à Mulhouse (534) 
 



 
 
 
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 
 
 
 




