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1.4 / DEL_2022_102 L’an deux mille vingt-deux, le quatorze décembre, à dix-neuf heures, le conseil 

municipal de la Commune de Lutterbach s’est réuni à l’Espace Associatif – 7 rue 

des Maréchaux - après convocation légale, sous la présidence de Monsieur 

Rémy NEUMANN, maire. 

Présents : Rémy NEUMANN, Frédéric GUTH, Régine MENUDIER, Didier SALBER, 

Eliane SORET, Jean-Pierre MERLO, Rahimé ARSLAN, Can KILIC, Andrée TALARD , 

Ghislaine SCHERRER, Mattéo GRILLETTA, Marie-Josée MAUCHAND, Rémy KLEIN, 

Aurélia JAQUET, Claudine PIESCIK, Patrick MAUCHAND, Marilyne STRICH, Michèle 

HERZOG, Séverine MONPIOU, Sylvie CHATELAIN, Pierrette FROEHLICH-LANGER, 

Stéphanie ALTENBURGER. 

Absents non représentés : Hadi Jacques BENMESBAH, Camille ALINI et Christian 

TANCRAY. 

 

Ont donné procuration : Jacky BORÉ à Eliane SORET, Jean-Philippe RENAUDIN à 

Frédéric GUTH, Jacqueline KAMMERER à Rémy NEUMANN, Jean-Luc NAPP à 

Pierrette FROEHLICH-LANGER. 

 

1  DIRECTION GENERALE 

 
1.4. AFFAIRES INTERCOMMUNALES 
 

1.4.2 Signature d’un groupement 

de commandes pour la 

plateforme e-services 

 

 

 

Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) et la Ville de Mulhouse sont dotées depuis 2016 d’une 

plateforme numérique de services en ligne : la plateforme « e-services », accessible à 

l'adresse « e-services.mulhouse-alsace.fr ». 

 

Cette plateforme permet d’offrir aux habitants de l’ensemble de l’agglomération un bouquet 

de services en ligne, qu’ils soient communautaires ou communaux, (petite enfance, état-civil, 

élections…), tout en simplifiant les usages (un seul et même compte usager) et en préservant les 

identités et les prérogatives de chaque collectivité. Elle permet en outre de gagner en 

efficacité et efficience dans la gestion des services publics, par l’obtention d’éléments 

d’analyse et de suivi. 

 

À ce jour, sont disponibles sur la plateforme, les services en ligne suivants : 

- pour m2A : la petite enfance, les activités et loisirs aquatiques 
- pour la Ville de Mulhouse : l’état civil, le service des eaux, la carte famille, les 

inscriptions scolaires, le stationnement urbain, le Pass Senior pour la gratuité des 
transports  

- pour l’ensemble des communes de l’agglomération : la prise de RDV pour les cartes 
nationales d’identité ou le passeport 
 

La plateforme « e-services » répond aujourd’hui aux attentes exprimées par de nombreux 

habitants.  

Le projet de développement de cette plateforme vise à en faire un guichet unique de 

l’ensemble des services publics numériques proposés par les communes et l’agglomération afin 

de faciliter l’accès aux démarches administratives et aux services publics sur tout le territoire.  

 

Cette dématérialisation doit par ailleurs s’inscrire dans une démarche d’inclusion numérique 

passant notamment par l’amélioration du parcours usagers en ligne. 

 

 



 

 

La création de la plateforme a été confiée en 2016 à un prestataire dans le cadre d’une 

convention d’expérimentation d’une durée de trois ans. À l’issue de cette convention, un appel 

d’offres ouvert a été lancé et le même prestataire a été retenu comme titulaire d’un accord 

cadre d’une durée de 4 ans portant sur le développement de services numériques et 

l’accompagnement à la mise en œuvre pour la plateforme « e-services ». Cet accord-cadre 

arrive à échéance en mai 2023.  

 

Dans l’objectif d’agréger sur une plateforme unique les services en ligne de m2A, de la Ville 

de Mulhouse mais aussi de l’ensemble des communes volontaires de l’agglomération, il est 

proposé de constituer un groupement de commandes élargi en application des articles  

L. 2113-6 et L. 2113-7 du Code de la Commande Publique dont Mulhouse Alsace 

Agglomération (m2A) assurerait la coordination.  

 

En adhérant à ce groupement de commandes, la commune pourra développer des services 

numériques sur la plateforme pour son compte ou se raccrocher à un projet de service 

numérique initié par un autre membre du groupement.  

 

L’adhésion au groupement de commandes n’engage pas la commune financièrement : tant 

qu’elle ne développe pas ou ne se raccroche pas à un service numérique de la plateforme, la 

commune ne supporte aucune charge financière.  

 

Lorsque la commune souhaitera développer ou se rattacher à un service numérique, les 

modalités financières de l’accord-cadre permettront à la commune de bénéficier de tarifs 

préférentiels liés à la mutualisation de certains modules et de bénéficier d’un coût de revient 

proratisé car tenant compte de la population de la commune et du nombre de services 

numériques proposés par la commune.  

 

Les modalités de fonctionnement de ce groupement sont définies dans une convention 

constitutive du groupement, dont le projet est annexé à la présente délibération. 

 

En tant que coordonnateur du groupement, m2A sera chargée de l’ensemble des opérations 

de sélection des cocontractants, de signer, de notifier et d’exécuter l’accord-cadre.  

 

Les bons de commandes seront exécutés par chacun des membres de groupement pour ce qui 

les concerne.  

 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L. 2113-6 et L. 2113-7 ; 

VU le projet de convention annexé à la présente ; 

 

Après en avoir délibéré,  

DECIDE de conclure une convention portant adhésion au groupement de commande pour 

le développement de services numériques à travers la plateforme « e-

services.mulhouse-alsace.fr » 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention et tout acte s’y rapportant.  

 

Cette délibération est approuvée à l’unanimité. 


