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L’éditorial de Monsieur le Maire

A la suite de l’audit organisationnel engagé en début d’année, de profonds changements ont eu lieu 
au sein de la Mairie. Les services ont été réorganisés en pôles et relocalisés en fonction de leurs 
attributions.

Dans un souci d’efficience et pour un service public de meilleure qualité, les agents ont été  
replacés selon leurs compétences et, dans toute la mesure du possible, selon leurs souhaits.
En effet, malgré la pression budgétaire que la baisse des dotations de l’Etat fait peser sur la 
Ville depuis 2013 et qui la contraint à en diminuer les dépenses, l’une des priorités de l’équipe  
municipale reste la qualité du service rendu à ses concitoyens.

C’est dans ce sens qu’œuvrent tout au long de l’année tous ceux qui, élus et agents  
communaux, s’impliquent au quotidien dans la bonne marche de la collectivité, que ce soit dans la 
gestion et la mise en œuvre de projets ou dans l’écoute et la résolution de problèmes divers.
Le présent rapport d’activité, dans un souci de transparence et d’information, rend ainsi compte de 
la réorganisation des services communaux et du travail qui a été accompli durant l’année 2015. 

Jean-Luc SCHILDKNECHT
Maire d’Illzach
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La Ville en quelques chiffres
Population    15 118 habitants (au 01 janvier 2015)
Densité    2 015 habitants/km2

Superficie    7,5 km2

4e ville du département du Haut-Rhin, incluse dans le canton Mulhouse-3.

Labellisée 3 Fleurs   « Villes et villages fleuris »
Labellisée 2 Libellules  « Commune Nature » dans le cadre de la Démarche Zéro Pesticide
Labellisée 1 @  « Villes et Villages internet »

76 associations

Environ 450 entreprises et 120 commerces 
    
8 écoles maternelles
7 écoles élémentaires
2 collèges
1 lycée
4 sites d’accueil périscolaire
2 accueils de loisirs
2 multi-accueils

1 Relais d’Assistantes Maternelles (73 assistantes maternelles agréées 
dont 59 en activité)
3 instituts spécialisés :  
• Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique Saint-Jacques
• Institut pour Déficients Sensoriels Le Phare
• Maison d’Enfants à Caractère Social Gustave Stricker

1 Maison de retraite médicalisée Le Séquoia : 81 chambres 
1 Unité de vie protégée (12 résidents)
3 Résidences pour personnes âgées : Les Cygnes (68 logements),  
Le Manoir (18 logements) et Mon Repos (32 logements)
  
9 commissions municipales 
4 conseils de quartier
1 conseil des aînés (CCA)
1 conseil citoyen
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Les élus de la Ville d’Illzach

Maire Jean-Luc SCHILDKNECHT

1er Adjoint Monique LIERMANN

2e Adjoint Béatrice GRETH

3e Adjoint Jean-Marie GERARDIN

4e Adjoint Michel RIES

5e Adjoint Christiane SCHELL

6e Adjoint Anne GERHART-GROH

7e Adjoint Dominique SOUDAIS

8e Adjoint Hajar KADIRI

9e Adjoint Alain SCHIRCK

Conseiller délégué 
Jacques BLANQUIN

Conseillère municipale 
Michelle SOULIER

Conseillère municipale 
Marylène GUTH

Conseiller municipal
Gérard SIVERA

Conseiller municipal 
Gérard BARNY

Conseillère municipale 
Sylvia REIMINGER
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Les élus de la Ville d’Illzach

Conseillère municipale
Christine PLAS

Conseiller municipal 
Mathieu HAUSS

Conseillère municipale 
Marie-Catherine COPET

Conseiller municipal 
Mourad MAKROUD

Conseiller municipal 
Francis BAEUMLIN

Conseiller municipal 
Bernard THIERY

Conseillère municipale
Brigitte DUBURIEZ

Conseiller municipal 
Bernard OTTER

Conseillère municipale
Claudine KARM

Conseiller municipal 
Christophe REUTER

Conseillère municipale 
Fabienne NICKEL

Conseiller municipal 
Olivier KUENTZ

Conseillère municipale 
Clarisse GARGOWITSCH-
FERRAND

Conseiller municipal 
Freddy CIOLEK

Conseillère municipale 
Josyane TSCHIRHART

Conseiller municipal 
Sébastien ALANIQUE

Conseiller municipal 
Michaël COMBES
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L’intercommunalité avec m2A
Organisation et fonctionnement                             

Le conseil d’agglomération de Mulhouse Alsace 
Agglomération (m2A) installé en janvier 2010 
compte, au 31/12/2015, 34 communes issues 
de la CAMSA (Communauté d’Agglomération 
Mulhouse Sud Alsace), de la Communauté de 
communes de l’Ile Napoléon, de la Communauté 
de communes des Collines, auxquelles se sont 
rajoutées 6 communes isolées, soit 267 759  
habitants. 

4 instances de travail ont été créées : le Conseil 
d’agglomération, le Bureau, les commissions et 
la conférence des maires.

Les 4 délégués d’Illzach sont : 
Jean-Luc SCHILDKNECHT, vice-président  
délégué à la cohésion sociale, à la politique de la 
ville, à l’emploi, à la prévention et à la citoyenneté ; 
Jean-Marie GERARDIN et Christiane SCHELL, 
conseillers communautaires ; Béatrice GRETH, 
assesseur, déléguée aux personnes âgées et à 
la commission intercommunale d’accessibilité 
auprès de Josiane MEHLEN.

Compétences et équipements transférés

Compétences obligatoires

• Développement économique
• Aménagement de l’espace communautaire,  
organisation des transports urbains et déplacements
• Equilibre social de l’habitat sur le territoire 
communautaire (PLH, Politique du logement 
d’intérêt communautaire, etc.)
• Politique de la Ville dans la communauté :  
insertion économique et sociale, prévention,  
sécurité.

Compétences optionnelles

• Protection et mise en valeur de l’environnement 
et du cadre de vie (dont lutte contre les pollutions 
de l’air et les nuisances sonores ; établissement 
et mise en œuvre d’un schéma directeur d’itinéraires 
cyclables ; PUPA ; collecte, élimination et valori-
sation des déchets des ménages et des déchets  
assimilés ; etc.)
• Construction ; aménagement ; entretien et 
gestion d’équipements culturels, sportifs et  
touristiques d’intérêt communautaire (dont les 
équipements nautiques)
• Action sociale d’intérêt communautaire 
(dont petite enfance, relais assistantes  
maternelles,    accueil     périscolaire     préélémentaire     et  
élémentaire les jours de classe : matin, midi et 
après la classe, aide au maintien à domicile des 
personnes âgées).

Compétences facultatives (aucune obligation  
légale)

• Aménagement, entretien et gestion de  
l’aérodrome de Rixheim-Habsheim et de  
l’Autoport
• Bibliobus
• Tourisme
• Cadre de vie et développement durable (dont 
réseaux de chauffage urbain)
• Contribution aux actions de promotion,  
d’accompagnement et aux projets de développement 
des établissements d’enseignement supérieur 
de l’agglomération.
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La Ville a transféré à m2A les compétences liées 
à la qualité de l’air, à la collecte des déchets, à 
l’élimination et à la valorisation des déchets, à la 
gestion de la déchetterie, à la propreté urbaine, 
au contrat de balayage et aux pistes cyclables, 
ainsi que l’action sociale d’intérêt communautaire, 
soit les équipements suivants : 
2 multi-accueils (La Grande Ourse et Les Petits 
Pêcheurs de Lune), un RAM (relais assis-
tantes maternelles), les cantines scolaires et 
les sites périscolaires Victor Hugo, Lamartine, 
Quatre-Saisons et Daudet ainsi que le Bassin 
d’Initiation à la Natation. 

A noter que si la compétence « propreté urbaine » 
a été transférée à m2A, ce sont tout de même 
les services de la Ville qui réalisent un certain 
nombre de travaux, refacturés à m2A. 
Les services de m2A fournissent une saleuse 
et une lame de déneigement, qui sont payées 
par la communauté et mises à la disposition 
des services au centre technique municipal par 
le biais d’une convention. C’est aussi m2A qui 
commande le sel de déneigement, en gère les 
stocks et le fournit aux services de la mairie.
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Les services de la mairie
MAIRIE D’ILLZACH
9 Place de la République
BP 10009
68311 ILLZACH CEDEX
Tél. : 03.89.62.53.00 - Fax : 03.89.50.94.05
www.ville-illzach.fr
mairie.illzach@mairie-illzach.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Accueil du public :
du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Permanence le samedi de 9h à 11h (cartes d’identité, passeports…)

POUR JOINDRE LES SERVICES DECONCENTRES :

Police Municipale
dans les locaux de l’Hôtel de Ville
9 place de la République 
(entrée 1 rue de Kingersheim)
68110 ILLZACH
Tél. : 03 89 62 53 33
Accueil du public du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

Centre Technique Municipal
1 rue de la Doller
68110 ILLZACH
Tél. : 03 89 50 97 50
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Le Compte Administratif de la 
commune
Fonctionnement    

Dépenses de fonctionnement 2015

Recettes de fonctionnement 2015
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Investissement   

Dépenses d’investissement 2015

Recettes d’investissement 2015
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Balance globale  

Les opérations de l’exercice 2015 s’établissent ainsi :

Résultats reportés Résultats 2015 Résultats de clôture 2015

Fonctionnement 1 563 267.30 € 2 059 903.28 € 3 623 170.58 €

Investissement -331 456.69 € 1 038 526.89 € 707 070.20 €

Total 1 231 810.61 € 3 098 430.17 € 4 330 240.78 €

Les résultats d’exécution du budget s’ordonnent par voie de conséquence ainsi :

2015 Dépenses Recettes Résultats 2014

Fonctionnement 14 676 937.20 € 16 736 840.48 € + 2 289 154.07 €

Investissement 3 459 451.61 € 4 497 978.50 € - 1 914 414.35 €
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Rétrospective 2015
JANVIER – FEVRIER – MARS
Les 19e Européennes de Musique de Chambre
Concert de prestige le samedi 14 mars à  
l’Auditorium de l’ESPACE 110 – Centre Culturel  
d’Illzach et Concours International du 19 au 22 
mars 2015.
Tous les deux ans,  
l’Association pour le 
Développement de la 
Musique de Chambre 
(ADMC) invite des  
ensembles instrumen-
taux à venir concourir  
devant un jury composé  
d’artistes de renommée 
internationale.

19e tournoi Handitennis – 1er Championnat de 
France Vétérans de Tennis en fauteuil
Les 12, 13 et 14 mars 2015 sur les courts de 
l’ASIM Tennis, au Complexe sportif Joseph 
BIECHLIN, rue du Stade.
Chaque année, Illzach accueille un championnat 
interrégional individuel de tennis handisport  
organisé par le Handisport Organisation Tennis 
(HOT), un rendez-vous incontournable pour les 
pratiquants et les passionnés du tennis en fauteuil.

AVRIL – MAI – JUIN
Exposition « L’Art au Cœur de l’Europe »
La 16e édition de l’exposition de peinture et de 
sculpture organisée par l’association Mouve-
ment Européen de Haute-Alsace, et qui mettait 
cette année la Belgique à l’honneur, s’est tenue à  
L’ESPACE 110 – Centre Culturel d’Illzach les 2 et 
3 mai. 

Multifoot international
Les mercredi 13 et jeudi 14 mai 2015, au 
Stade omnisports - Complexe sportif Joseph 
BIECHLIN. 
Fête de la jeunesse et du football, ce tournoi, 
organisé par l’ASIM Football, rassemble, autour 
du ballon rond, de jeunes débutants, poussins et 
benjamins de différents pays. 

35e Fun Car Show et Stock Car International
Du 23 au 25 mai 2015, sur le parking du Complexe 
sportif Joseph BIECHLIN, rue du Stade, a eu lieu 
le grand rendez-vous des amateurs de belles 
carrosseries et de stock-car. 

Le Fun Car Show est la plus importante concen-
tration en France de voitures américaines et de  
«custom», véhicules personnalisés, modifiés, et 
embellis.

Au programme : plusieurs centaines de véhicules 
exposés (Américaines d’avant et d’après 1970, 
Rods, Custom, mini-van, delivery, pick-up, 
leadsled, Harley-Davidson et leurs bikers...), 
des courses de 
Stock Car avec les  
meilleurs pilotes 
français et euro-
péens, des concerts 
de musique Country 
et de Rock et la  
1ère Convention 
Tattoo.
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Rétrospective 2015
Journée citoyenne
La deuxième édition de la Journée citoyenne à 
Illzach a réuni, le 30 mai 2015, 300 bénévoles 
prêts à participer, avec les agents communaux 
et les élus, aux 27 chantiers prévus pour  
l’embellissement de la commune.

Marché aux puces
Dimanche 7 juin 2015, au Cœur de Ville.
Lieu de rencontre et de convivialité, le marché 
aux puces d’Illzach est l’occasion, pour les uns 
de vider caves et greniers, pour les autres de 
chiner dans les rues du Cœur de Ville. 
Petite restauration et buvette assurées.
Le marché aux puces est organisé par la société 
de gymnastique.

Les Nappy Day’s

Dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires 
(NAP), la Ville a organisé, les 18 et 19 juin 2015, une 
grande fête pour les élèves des écoles élémentaires et 
leurs parents au Complexe sportif Joseph Biechlin 
ainsi qu’à l’Espace 110 – Centre Culturel d’Illzach.

Fête du Parc et de la Musique à Modenheim
Samedi 20 juin 2015 à partir de 19 heures.
Dans le cadre verdoyant du Parc de Modenheim, 
Illzach a célébré comme chaque année le solstice 
d’été et la Fête de la Musique.
Au programme de cette fête champêtre : petite 
restauration et buvette, manèges, bal populaire, 
concerts et crémation du bûcher.

Fête de l’Eté au Parc de Modenheim
Organisée par l’association Alsace Dom-Tom, la 
fête de l’Eté s’est déroulée le dimanche 21 juin au 
Parc de Modenheim. Groupes de musique des 
îles (zouk, maloya, salsa, latino…) et buvette 
et restauration (acras de morue, boudin créole,  
grillades à l’antillaise…)

JUILLET – AOUT – SEPTEMBRE
Fête Nationale
14 juillet 2015 à l’ESPACE 110 – Centre Culturel 
d’Illzach.
Dès 17h00 et jusqu’à 1h00 du matin, nombreuses 
animations : concert, manège, buvette et petite 
restauration.
A 20h00 : Bal champêtre avec l’orchestre  
«Route 66»
A 23 h : Feu d’artifice

L’Eté de la Halle – 5e édition
Les 4 juillet, 1er et 15 août, et 5 septembre 2015 
sous la Halle du Cœur de Ville à partir de 20h.
Divers groupes se sont succédé lors de ces soirées 
musicales gratuites organisées par l’OMSAP.

Les Nappy Day’s
Les 18 et 19 juin

a_ de 9h à 15hComplexe sportif J. Biechlin

Rencontres sportives, spectacles, 
activités citoyennes, danses, expositions...

Journées festives pour l’ensemble 
des élèves des écoles

élémentaires de la ville

`

Plus d’infos sur www.ville-illzach.fr
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Théâtre de la 
CHOUC’routerie
Pour la 2e an-
née consécutive, 
le Théâtre de la 
CHOUC’routerie a 
fait escale à la Salle 
des fêtes d’Illzach 
le 11 septembre 
à 20h30, dans le 
cadre de sa tournée 
d’été « De toutes les couleurs – In alle Farwe ».

OCTOBRE – NOVEMBRE – DECEMBRE
Mondfangermarkt
Dimanche 18 octobre 2015, dans les rues de 
Modenheim.
Cette grande manifestation associative, festive 
et commerciale, organisée par l’ASIM Omnis-
ports et la Société de Gymnastique, tire son nom 
du sobriquet de « Pêcheurs de Lune « attribué 
aux habitants d’Illzach. Au programme de cette 
fête des rues : braderie, brocante et marché aux 
puces, stands des associations et animations, 
manège, buvette, restauration.

Festival de la Bande Dessinée et du Dessin  
Animé d’Illzach

Les 14 et 15 novembre 2015 à l’ESPACE 110 – 
Centre Culturel d’Illzach.
Ce festival est la plus grande manifestation du 
genre dans l’Est de la France.
Au programme : rencontres avec les auteurs et 
séances de dédicace, expositions, spectacles, 
cinéma, ateliers et animations en tous genres, 
foire aux livres d’occasion...

Fête de Noël des personnes âgées
Le 9 décembre 2015, les séniors âgés de 74 ans 
et plus se sont réunis dans la Salle des Fêtes 
d’Illzach pour un repas de Noël convivial organi-
sé en leur honneur par la Ville

Marché de Noël au Cœur de Ville
Le premier marché de Noël du Cœur de Ville 
organisé par l’OMSAP s’est tenu les 18, 19 et 20 
décembre 2015 sur le Forum de l’Hôtel de Ville. 

Marché de 

Forum de  
l’Hôtel de Ville

Vendredi 
18 décembre 
de 15h à 19h

Samedi 19 et 
dimanche 20 décembre

de 10h à 19h

Petite 
restauration

Animations  
enfants

Noël



17

2015, 
L’année  
de la 
réorganisation
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En début d’année, la Ville a choisi de procéder à un 
diagnostic d’organisation dans le but de renforcer la 
cohésion des services et d’accentuer la cohérence 
entre leur organisation et les ambitions politiques 
définies pour la Ville. 

Objectifs et enjeux de l’audit organisationnel
Grâce à l’audit organisationnel, des marges de 
progrès répondant aux aspirations des élus ont 
été mises à jour et des préconisations adaptées 
et pertinentes susceptibles non seulement d’améliorer 
le fonctionnement des services et de les engager 
dans une nouvelle dynamique de démarche qualité 
mais aussi de renforcer la qualité des politiques 
publiques ont été proposées. 
Pour améliorer l’efficience des services, il paraissait 
essentiel aux élus de redéployer les agents en 
fonction de leurs compétences, de leurs formations 
initiales, de leurs acquis professionnels et de leur 
volonté de s’impliquer. La qualité de vie au travail 
étant essentielle, chacun doit en effet pouvoir 
trouver sa place et s’y sentir bien.

Une structuration des services au sein de 
pôles
Pour parvenir à une plus grande cohérence et 
une meilleure complémentarité, la structuration 
des services au sein de pôles de compétences 
a été retenue. 
Ce principe d’organisation entraîne le regroupement 
des services ayant vocation à travailler ensemble et 
s’adressant à un public homogène ou poursuivant 
des objectifs communs et permet d’appréhender les 
politiques publiques d’une manière plus trans-
versale, la responsabilité hiérarchique étant en 
outre déplacée au plus près du terrain.
La Ville se dote ainsi d’une nouvelle organisation, 
mieux adaptée pour servir les objectifs et atteindre 
les résultats définis par l’équipe municipale en  
cohérence avec l’action politique, pour agir avec 
plus d’efficacité et pour diminuer les coûts 
du service public produit sans en diminuer la  
qualité.

Cette organisation, qui se concrétise par un 
nouvel organigramme, comporte les principales 
nouveautés suivantes :
• la création d’un pôle Stratégie politique et 
Communication, placé sous la responsabilité  
directe du Maire, traitant notamment des  
questions de démocratie participative, d’organisa-
tion et de promotion des événements de la Ville,
• la constitution d’un pôle Juridique et Contrôle 
de gestion, dont une des missions consiste à 
développer des outils de gestion et de pilotage 
permettant une meilleure visibilité des actions et 
des coûts qu’elles entrainent,
• un pôle Administratif, Financier et de Prospective, 
qui regroupe outre les finances, la politique de  
la ville, l’informatique et la vie associative.

Des locaux réaménagés
La dernière étape a consisté à repositionner  
physiquement les pôles, en veillant au regroupement 
des équipes autour de leur directeur. 
Le rez-de-chaussée est ainsi occupé par les services à 
la population (accueil, état civil, scolarité, élection, 
social et culturel) et le pôle Juridique et Contrôle 
de gestion (urbanisme, prévention, contrôle de 
gestion, économie des flux).
Le premier étage est désormais entièrement  
occupé par le pôle Administratif, Financier et de 
Prospective. 
Enfin, au deuxième étage se trouvent le  
bureau du Maire,  le pôle Stratégie politique et  
Communication, la Direction générale des  
services ainsi que le pôle Ressources humaines.
Les agents administratifs du pôle Technique 
ont, quant à eux, rejoint en septembre leurs  
collègues au Centre Technique Municipal.
Les travaux sont restés modestes – principalement 
des montages ou démontages de cloisons et de la 
peinture – et ont été réalisés en régie, ce qui a 
permis, non seulement la réalisation d’économies 
substantielles, mais également la mise en valeur 
de la qualité du travail des agents techniques de 
la Ville.
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L’ancienne  
organisation 
des services
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Organigramme des services municipaux
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Organigramme des services municipaux
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Administration  
générale 
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La direction générale des services
Le rôle du Directeur Général des Services :
• Assistance à l’autorité territoriale pour la définition 
des orientations stratégiques de la Ville
• Mise en œuvre des orientations de politique 
publique définies par l’autorité territoriale,
Impulsion de projets stratégiques,
• Direction et coordination de l’ensemble des 
services,
• Interface élus/agents
• Relations avec les élus et les responsables de 
l’agglomération,
• Elaboration de la communication interne et  
externe.

Le secrétariat général. 
4 agents.

Missions :
Il traite des affaires générales de la commune. 
Ce terme générique implique en réalité de  
nombreuses missions, réalisées en transver-
salité avec tous les services municipaux et les  

partenaires extérieurs de la Ville (collectivités, 
institutions, associations…) :
• Accueil physique et téléphonique des visiteurs, 
• Gestion de l’agenda du maire,
• Correspondances et courriers, 
• Traitement des courriels adressés en mairie,
• Préparation et suivi du Conseil municipal et 
des réunions du Bureau Exécutif,
• Transmission dématérialisée à la Sous- 
Préfecture des documents soumis au contrôle 
de légalité, 
• Tenue du registre des arrêtés municipaux et du 
recueil des actes administratifs,
• Administration générale relative aux pouvoirs 
de police du maire
• Rédaction de comptes-rendus, notes,  
analyses juridiques, projets de délibérations,
• Recherche de financements pour les  
investissements communaux (montage et suivi 
des dossiers),
• Elections : listes électorales et organisation des 
scrutins électoraux.

Les ressources humaines
5 agents. 

Missions :
• Gestion de la carrière des agents en tous leurs 
aspects,
• Calcul des traitements,
• Gestion et suivi des absences (congés, arrêts 
de travail…),

• Recrutement des agents permanents et non 
permanents, emplois aidés,
• Inscriptions et suivi des départs en formation,
• Liens avec les organismes sociaux, les  
mutuelles, les caisses de retraite,
• Instruction des dossiers de demandes de  
retraite.
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Le service des finances
11 agents.

Missions :
• Elaboration des documents budgétaires et  
financiers (débat d’orientation budgétaire,  
budget primitif, compte administratif, décisions 
modificatives),
• Exécution et contrôle budgétaires (dépenses 
et recettes),

• Préparation des commandes pour l’ensemble 
des services,
• Préparation des commissions des finances et 
des conseils municipaux,
• Gestion de la dette et de la trésorerie,
• Gestion des immobilisations,
• Gestion des sinistres.

La police municipale
9 agents dont 2 agents de proximité et une  
secrétaire.

Missions :
Les principales missions de la police municipale 
consistent à faire respecter les mesures nécessaires 
au maintien du bon ordre, de la sécurité, de la 
tranquillité et de la salubrité publiques sur la  
commune :
• Surveillance du ban communal
• Sécurisation de la sortie des écoles
• Surveillance particulière de manifestations
• Contrôle du respect des arrêtés municipaux de 
police
• Surveillance particulière dans le cadre des 
«opérations tranquillité vacances» 
• Surveillance de la Zone Bleue

• Contrôles préventifs et répressifs de la vitesse 
des véhicules

Elle assure également d’autres rôles :
• Concours et soutien aux divers services de la 
Mairie
• Actions de prévention routière dans les écoles
• Police funéraire
• Gestion et suivi des gens du voyage
• Comptage routier
• Gestion des objets trouvés 
• Permis de détention des chiens de 1re et 2è 

catégories 
• Rédaction des arrêtés de police
• Plans d’alerte et d’urgence
• Gestion du marché hebdomadaire  
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Le service des systèmes d’information
et télécommunications
2 agents et un apprenti.

Missions :
• Gestion et maintenance du parc informatique 
de la mairie et des écoles maternelles et  
élémentaires,
• Suivi et mise à jour des logiciels,
• Assurer le bon fonctionnement et la sécurité de 
l’ensemble du système d’information,
• Gestion des réseaux et télécommunications,

• Gestion du parc d’imprimantes et copieurs,
• Assistance aux utilisateurs de matériel  
informatique,
• Mise en place des moyens informatiques et 
audiovisuels pour les réunions organisées par  
la Mairie.

Les marchés publics
3 agents.

Missions :
• Soutien aux services dans la définition de leurs 
besoins
• Suivi administratif des marchés publics

• Gestion opérationnelle des marchés :  
rédaction des différents actes, conformité  
réglementaire, lancement des consultations,  
publicité
• Veille et recherches juridiques.

Les archives
2 agents.

Missions :
• Collecter les documents produits et reçus par 
les différents services municipaux,
• Conseiller et aider à l’archivage,
• Trier et classer les archives collectées,
• Communication des archives aux services et 
au public,
• Documentation : gestion des abonnements et 
commande d’ouvrages,
• Préparation de diverses expositions en lien 
avec le service reprographie.

Le service des archives municipales est chargé 
de gérer et conserver les archives communales, 
c’est-à-dire l’ensemble des documents, quels 
que soient leur date, leur support ou leur forme, 
produits ou reçus par la mairie et par ses différents 
services et établissements dans l’exercice de 
leur activité. 
La conservation de ces documents est organisée 
pour permettre d’établir la preuve d’un droit 
et pour répondre à des besoins de gestion ou  
d’information. Elle a également un intérêt  
historique.
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La reprographie
1 agent.

Missions :
• Maquettes, mise en page, reprographie /  
impression des documents des services municipaux 
et des associations illzachoises,

• Création et impression de documents divers 
(menus, badges, cartes de visite…),
• Photothèque,
• Gestion des stocks (papier, enveloppes).

Hygiène et sécurité
2 agents (assurant également d’autres fonctions).

Missions :
• Assistance et conseil de l’autorité territoriale 
pour prévenir les risques sur la santé auxquels 
sont soumis les agents au travail,
• Recensement de l’ensemble des risques  
auxquels les agents sont soumis, et retranscription 
de ces derniers dans le DU (document unique),
• Conseil d’ergonomie des postes de travail 
et analyse plus complète avec le support du  
service prévention, du centre de gestion et de la 
médecine du travail,
• Veiller à l’observation des prescriptions législatives 
et réglementaires  prises en ces matières  et à la 
bonne tenue des registres de santé et de sécurité 
au travail dans tous les services.
• Proposer des mesures pratiques propres à 
améliorer la prévention des risques

• Achat d’équipement de protection collective 
(EPC) et individuelle (EPI) adaptés aux  
différents métiers et tâches,
• Participer, en collaboration avec les autres  
acteurs, à la sensibilisation, à l’information et à 
la formation des personnels,
• Sécurité incendie dans les bâtiments  
municipaux (exercice d’évacuation, formation 
des agents…).
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Services  
aux 
usagers
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Accueil du public
4 agents.

Missions :
• Assurer l’accueil des usagers
• Revue de Presse 
• Instruction des demandes et remise des cartes 
nationales d’identité et des passeports
• Tenue du registre de police
• Standard téléphonique
• Gestion et renseignements du fichier de la  
population
• Etablissement de certificats de vie
• Autorisations pour les débits de boissons
• Déclarations d’arrivée, de changements 
d’adresse à l’intérieur de la commune et de  
départ
• Réceptions : nouveaux arrivants, fête des Noël 

des personnes âgées, sapins de Noël, vœux de 
Monsieur le Maire…
• Tâches administratives diverses
• Affichage réglementaire
• Gestion du courrier (ouverture du courrier  
entrée, distribution des parapheurs et du  
courrier entrée).

•Pour les étrangers :
• Instruction des demandes d’attestation  
d’accueil en liaison avec la Sous-Préfecture de 
Mulhouse ou la Préfecture du Haut-Rhin,
• Regroupements familiaux (enquête ressources 
pour avis),
• Certificats de vie,
• Titres de voyage pour réfugiés ou apatrides.

Etat civil-Cimetière
2 agents.

Missions :
• Enregistrement des changements d’état civil : 
naissances, pacs, mariages, décès et délivrance 
au public des actes correspondants,
• Gestion administrative du cimetière (attribution 
des concessions, renouvellement, exhumations…),

• Mise à l’honneur des personnes âgées de  
80 ans et plus à l’occasion de leurs anniversaires 
et de leurs noces d’or (50 ans de mariage),  
de diamant (60 ans), de palissandre (65 ans),  
de platine (70 ans) et d’albâtre (75 ans),
• Secrétariat du conciliateur de justice.

Elections
2 agents.

Missions :
• Gestion des listes électorales (inscriptions, 
changements de domicile, radiations) 
• Réunion de la Commission Administrative,

• Organisation des élections politiques,  
• Organisation des élections professionnelles sous 
la responsabilité et avec l’assistance de la DGS.
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Education
3 agents.

Missions :
• Inscriptions scolaires pour la première année 
de maternelle,
• Orienter les inscriptions sur les écoles de secteur, 
• Demandes de dérogation,
• Mise en œuvre du service minimum d’accueil,
• Relations avec les directeurs d’école ainsi 
que les services de l’Education Nationale et les  
organismes (bilan des conseils d’école, mise 
en paiement des factures imputées sur le budget  
annuel alloué à chaque école, ateliers / manifestations  
organisé(e)s dans le cadre scolaire),
• Mise en place et suivi des marchés publics 
(dotation budget annuel),

• Relations avec les services de l’enfance de 
l’agglomération (périscolaire, multi-accueil),
• Suivi et mise en place des Nouvelles Activités  
Périscolaires (inscriptions, facturations, organisation 
des N.A.P.),
• Préparation des délibérations de prise en 
charge budgétaire des classes de découvertes / 
sorties scolaires,
• Refacturation des installations sportives /  
subventions aux jeunes licenciés sportifs  
(préparations des délibérations),
• Suivi et gestion des activités extra-scolaires,
• Relations et déclarations auprès de la CAF,
• Lien entre les demandes émanant des directeurs 
et les différents services de la mairie (technique, 
police, informatique….).

Action sociale
2 agents dont une conseillère en éducation  
sociale et familiale.

Missions :
• Mise en œuvre des dispositions d’aide sociale,
• Subventions versées aux associations qui 
viennent en aide aux plus démunis,
• Aide sociale facultative (bons alimentaires, 
avances ou dons, aides pour les transports : 
pass’ joker),

• Relations avec les assistantes sociales du  
secteur,
• Organisation des cérémonies patriotiques,
• Recensement pour la « Journée Défense et 
Citoyenneté »,
• Domiciliation postale pour les personnes sans 
domicile fixe.
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Culture-Sport-
Soutien à la vie associative
1 agent.

Missions :
• Développement et soutien à la vie associative 
(subventions, conventions d’objectifs),
• Mise à disposition des installations sportives, 
salle des fêtes d’Illzach, auditorium,
• Remise de médailles aux dirigeants méritants,
• Remise de coupes aux associations,
• Mise à jour des journaux électroniques,
• Relations avec l’ESPACE 110 – Centre Culturel 
d’Illzach et le Centre Socio-culturel d’Illzach.

Illzach compte 76 associations dont 52 sont affiliées 
à l’OMSAP.

L’Office Municipal des Sports et des Arts Populaires 
(OMSAP) a pour objet d’assurer l’indispensable 
harmonisation entre les actions conduites par 
les sociétés locales qui en sont membres et  
la Municipalité d’Illzach. Elle a également pour  
vocation de favoriser le développement, à  
Illzach, des activités sportives, culturelles,  
sociales et de loisirs, ainsi que de renforcer 
la solidarité entre ses membres. L’OMSAP  
organise chaque année la Fête du Parc et de la  
Musique au mois de juin, la Fête Tricolore du 
14 juillet, l’Eté de la Halle en juillet, août et  
septembre et le Marché de Noël.

A Illzach, les installations sportives sont nom-
breuses et de qualité :
3 trois gymnases et des salles de sport
3 un COSEC
3 une salle de tennis de table et d’escrime
3 une salle de gymnastique spécialisée (an-
neaux, barres asymétriques, barres fixes, barres 
parallèles, chevaux d’arçons, plate-forme de 
saut, saut de cheval, poutre, trampoline, piste 
d’acrobatie...)
3 une salle de danse (ESPACE 110 – Centre 
Culturel d’Illzach)
3 une salle d’arts martiaux (ESPACE 110 – 
Centre Culturel d’Illzach)
3 un stade omnisports : un terrain d’honneur, 
3 terrains annexes, une piste d’athlétisme, une  
tribune couverte de 900 places assises, un  
terrain synthétique éclairé, une aire d’initiation à 
la pratique des lancers  
3 trois plateaux sportifs 
3 tennis : 2 courts couverts avec club-house et 
4 courts de tennis en plein air
3 un boulodrome avec club-house
3 une piste de quilles avec club-house
3 un stade de dressage canin avec club-house.
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å Complexe sportif Joseph BIECHLIN, 
rue du stade

COSEC :

Salle de Tennis de Table et d’Escrime :

Stade omnisports :

Plateau sportif (handball et basketball)

Salle de gymnastique spécialisée :

Accueil des scolaires
Handball (ASIM Handball)

Accueil des scolaires
Associations sportives en soirée (Tennis de 
Table et ASIM Escrime)

Accueil des scolaires 
Un terrain d’honneur, 3 terrains annexes, un  
terrain synthétique éclairé, une piste d’athlétisme, 
une tribune couverte de 900 places assises
ASIM Football et ACIK (Athlétisme Club Illzach-
Kingersheim)

Accueil des scolaires

Accueil des scolaires
Anneaux, barres asymétriques, barres fixes, 
barres parallèles, chevaux d’arçons, plate-forme 
de saut, saut de cheval, poutre, trampoline, piste 
d’acrobatie.
Société de gymnastique

Les équipements gérés par la ville (gymnases, salles de sport, stades...) accueillent habituellement 
des scolaires en journée et des associations sportives en soirée

å Gymnase de la Doller, 2 rue de la Doller

Gymnase :

Plateau sportif (handball et basketball) :

Accueil des scolaires
Volleyball (ASIM Volley)
Futsal (Collectif Futsal)

Accueil des scolaires
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å Gymnase et terrain de football du Canal, 
10 rue du Canal

Gymnase :

Petite salle :

Terrain de football :

Plateau sportif (basketball) :

Accueil des scolaires
Accueil des scolaires
Basket ball (Basket Club)

Diverses activités sportives (Danse, relaxation…) 
Activités sportives proposées par l’Espace 110-
Centre Culturel d’Illzach

Accueil des scolaires 
ASIM Football  

Accueil des scolaires

å Gymnase des Jonquilles, 
6 rue des Jonquilles

Gymnase :

Extension - salle dojo :

Salle Tennis de table :
Plateau sportif (handball et basketball) :

Plateau sportif (handball et basketball) :

Accueil des scolaires
Activités sportives proposées par l’Espace 110-
Centre Culturel d’Illzach

Accueil des scolaires
Taekwondo
Activités sportives proposées par l’Espace 110-
Centre Culturel d’Illzach

Accueil des scolaires
Activités sportives proposées par l’Espace 110-
Centre Culturel d’Illzach

Accueil des scolaires
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Activités économiques

La ville comprend plusieurs zones industrielles 
dont la plus importante est celle de l’Ile Napo-
léon Ouest, gérée depuis 2010 par m2A. Les 
principaux secteurs d’activités de ce pôle éco-
nomique sont les suivants : commerces, hô-
tellerie et restauration, automobile, transports, 
textile, imprimerie et papeterie, métallurgie,  
mécanique, électricité.

D’autres zones économiques sont disséminées 
sur le ban communal :
3Zone d’activité Nord, rue Hoffet 
3Zone artisanale, rues de Kingersheim et  
des Alouettes
3Zone portuaire du Port Rhénan 
3Zone d’activités des Pylônes, rues de  
Lisbonne, de Londres et de Hambourg
3Zone d’activités Turgot, dans le quartier  

Chiffres clés : l’emploi et le tissu économique 
d’Illzach

61.2 % des actifs de 15 à 64 ans ont un emploi 
(contre 58.9 % dans m2A)
Le taux de chômage est de 11.4 %

66.3 % des établissements relèvent du  
commerce, des transports et des services divers
87 établissements commerciaux y sont installés
19 % de l’emploi local dans le secteur de  
l’industrie



34

Service  
technique, 
aménagement
urbain et durable
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Voirie
2 agents.

Missions :
• Travaux de voirie (travaux neufs et entretien / 
réparations),
• Eclairage public (travaux neufs et entretien),
• Suivi des déclarations de travaux (DT) et des 
déclarations d’intention de commencement de 
travaux (DICT) pour intervention sur les réseaux 
gérés par la Ville : éclairage public, panneaux  
lumineux, feux tricolores,
• Diagnostic « accessibilité » pour les personnes 
à mobilité réduite et mise en conformité des  
espaces publics,
• Signalisation horizontale et verticale.

Chiffres clés :
61 km de voirie à entretenir
2 200 points lumineux (candélabres et spots au 
sol)
9 aires de jeux dans les écoles
3 aires de jeux dans les parcs municipaux

Bâtiments
3 agents dont 2 techniciens bâtiment.

Missions :
• Gestion technique du patrimoine bâti : étude, 
réhabilitation ou mutation, déconstruction,
• Missions assimilables à de la Maîtrise  
d’ouvrage axées sur :
 - La conduite d’opérations neuves,
 - La gestion technique de réhabilitations,
 -  La coordination de gros travaux d’entretien,
 -   Les diagnostics pour le renouvellement ou  
  l’amélioration des installations techniques,
 - L’assistance aux expertises de sinistres et  
   de contentieux,
 - Conseils et propositions, en fonction des

• DAO Dessin Assisté par Ordinateur : plans 
(projets et existant), mesures de surfaces,  
réalisation d’affiches.

Illzach compte 53 bâtiments communaux :
Des crèches, écoles, installations sportives,  
bâtiments administratifs, sociaux, culturels et 
associatifs, logements de service, appartements 
en location, sanitaires publics automatisés.

des moyens, sur la gestion et les modes  
opératoires d’intégration de critères  
environnementaux (maîtrise des coûts, 
pérennités, performances…),
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Econome de flux

1 agent.

Missions :
Les préoccupations environnementales sont  
devenues, au fil des années, de plus en plus  
incontournables. Les collectivités territoriales se 
sont fortement investies dans ces domaines et 
Illzach ne fait pas exception à la règle. Ainsi, un 
poste d’économe de flux a été créé au sein des 
services municipaux. Ses compétences peuvent 
être scindées en trois grandes catégories :

ã Intervenir au niveau des bâtiments commu-
naux et de l’éclairage public :
Mettre en place et assurer un suivi des consom-
mations de fluides à l’échelle des bâtiments 
communaux et de l’éclairage public (fluides : 
gaz, fioul, électricité, eau).
Etablir un état des lieux énergétique des  
bâtiments communaux.
Proposer des solutions techniques visant à  
améliorer le confort dans les bâtiments communaux 
et à réduire les consommations de fluides, et 

donc les émissions de gaz à effet de serre.
Assurer le suivi des contrats d’approvisionnement 
en énergie et des contrats de maintenance des 
équipements communaux.

ã Sensibiliser :
Mettre en œuvre des actions de communication 
et de sensibilisation à la maîtrise des consomma-
tions de fluides (agir sur la sobriété énergétique…).  
Publics cibles : personnel communal, scolaires, 
associations, habitants.

ã Être le référent développement durable de la 
commune :
Faire le lien avec Mulhouse Alsace Aggloméra-
tion en ce qui concerne l’implication de la Ville 
d’Illzach dans le Plan Climat Territorial de m2A  
(rédaction des fiches actions…).
Travailler sur des dossiers relatifs à d’autres 
compétences environnementales : bruit,  
déchets, transports, légionelles, qualité de l’air, 
etc.

Prévention
1 agent.

Missions :
• Prévention (sécurité incendie) dans les  
Etablissements Recevant du Public (ERP), 
Commissions de sécurité,
• Commissions communales d’accessibilité  
handicapés (bâtiments et voirie) au regard de la 
« loi handicap » du 11 février 2005,
• Information de la population sur les risques 
majeurs naturels et technologiques,

• Suivi des installations classées (enquêtes 
publiques) et Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT)
• Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial (CDAC)
• Installations classées

Chiffre clé :
300 ERP sur le territoire communal
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Le Centre Technique Municipal
76 agents en activité rattachés au CTM.  

Missions :
Elles sont réparties entre les différents secteurs. 

	 	Parc automobile : 
• Gestion et entretien de la flotte automobile de la 
Ville (contrôles techniques, contrôles obligatoires, 
remise en état de la flotte, élaboration d’un plan 
de renouvellement du parc.)

	 	Sites extérieurs et service propreté: 
• Propreté des locaux : mairie, écoles, salle des 
fêtes, ESPACE 110 – Centre Culturel d’Illzach.

	    Installations sportives : 
• Entretien et nettoyage des installations sportives, 
• Entretien des terrains,
• Maintenance et préparation des installations 
pour les compétitions et manifestations diverses, 
• Maintenance du matériel sportif.

	    Bâtiments : 
• Divers travaux d’entretien et de maintenance 
exécutés en régie municipale,
• Electricité dans les bâtiments communaux, 
éclairage public et feux tricolores,
• Menuiserie,
• Peinture et graffitis, signalisation horizontale 
(peinture routière)
• Sanitaire/chauffage,
• Serrurerie.

	    Voirie - Fêtes et cérémonies : 
• Petits travaux tels que réfection de chaussée, 
reprise de bordures…
• Travaux de maçonnerie et de carrelage dans 
les bâtiments,
• Signalisation verticale,
• Préparation et mise en place du matériel pour 
les fêtes et manifestations.

	    Environnement : 
• Culture, plantation, travaux extérieurs tels que 
tonte, taille, arrosage, désherbage, élagage, 
abattage, engazonnement…
• Propreté urbaine
• Cimetière.
• Décorations florales pour certaines manifestations
• Maintenance des wc publics
• Participation à «Folie Flore».

Chiffres clés :   
30 ha d’espaces verts entretenus
40 ha de surfaces désherbées (voirie, zones  
pavées, massifs, bas de murs, caniveaux…)
1 200 m2 d’espaces floraux.
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Urbanisme-Foncier
3 agents.

Missions :
• Accueil du public et renseignements administratifs 
et techniques
• Instruction et délivrance des documents  
relatifs au droit des sols (autorisation de travaux, 
permis de construire, déclaration préalable,  
permis de démolir, permis d’aménager, certificats  
d’urbanisme…)

• Suivi de la procédure de révision du POS en 
PLU
• Suivi des contentieux en matière d’urbanisme
• Mise en œuvre de la politique foncière de la 
Ville (acquisition et vente de biens immobiliers), 
mise à disposition des bâtiments communaux
• Suivi du droit de préemption urbain pour la Ville
• Attribution des numéros de voirie.
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La nouvelle  
organisation 
des services
(à compter du 1er mai 2015)
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Organigramme des services municipaux
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Organigramme des services municipaux
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Pôle Stratégie Politique et Communication

Directrice : Caroline CHAROY

3 agents.

Missions :
Relations avec les élus :
• Gestion de l’agenda du Maire et préparation de 
ses rendez-vous,
• Traitement des courriers électroniques adressés 
au Maire,
• Gestion des relations du Maire avec m2A en 
tant que vice-président,
• Rédaction de notes, mots et courriers divers 
pour le compte du Maire,
• Prise de rendez-vous pour les élus.

Démocratie participative : 
Préparation, organisation et suivi des différentes 
instances. 

Communication :
• Organisation de manifestations et de réceptions,
• Relations avec la presse et création de la  
revue de presse quotidienne,
• Publications : Bulletin municipal et Illzach Passion,
• Rapport d’activité de la Ville,
• Site internet, panneaux électroniques et réseau 
d’affichage Decaux,
• Créations graphiques,
• Travaux de reprographie à destination des  
associations,
• Objets promotionnels / stocks boissons.
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Police Municipale, Sécurité, Prévention

Chef de Service : Martial WOLF

9 agents dont 2 agents de proximité et une  
secrétaire.

Missions :
Les principales missions de la police municipale 
consistent à faire respecter les mesures néces-
saires au maintien du bon ordre, de la sécurité, 
de la tranquillité et de la salubrité publiques sur la 
commune :
• Surveillance du ban communal
• Sécurisation de la sortie des écoles
• Surveillance particulière de manifestations 
telles que le Fun Car Show, la Fête du Parc et 
de la Musique et l’Eté de la Halle notamment,
• Contrôle du respect des arrêtés municipaux de 
police
• Surveillance particulière dans le cadre des 
«opérations tranquillité vacances» 
• Surveillance de la Zone Bleue
• Contrôles préventifs et répressifs de la vitesse 
des véhicules
• Vidéo-protection (37 caméras sont installées 
sur la commune d’Illzach)

Elle assure également d’autres rôles :
• Concours et soutien aux divers services de la 
Mairie
• Actions de prévention routière dans les écoles

• Police funéraire
• Gestion et suivi des gens du voyage
• Exploitation des appareils de comptage routier
• Gestion des objets trouvés 
• Permis de détention des chiens de 1re et 2e 

 catégories 
• Rédaction des arrêtés de police
• Plans d’alerte et d’urgence en cas de canicule
• Gestion du marché hebdomadaire

Dans la limite des pouvoirs qui sont  
dévolus aux maires, la Police Municipale coopère  
activement avec la Gendarmerie Nationale afin de  
réduire la délinquance et lutter contre le sentiment  
d’insécurité. 

Dans le cadre de la Stratégie Territoriale de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(STSPD) qui s’applique à l’ensemble des  
34 communes de Mulhouse Alsace Agglomération 
(m2A), la Ville d’Illzach mène sur son territoire 
des actions autour des champs de compétence 
suivants :
• Prévention - citoyenneté
• Dissuasion
• Sanction - réparation
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Direction Générale des Services

Directrice : Andrée DIETHER

Le rôle du Directeur Général des Services :
• Mise en œuvre des orientations de politique 
publique définies par l’autorité territoriale,
• Impulsion de projets stratégiques,
• Suivi du projet d’administration et des projets 
de pôles
• Direction et coordination de l’ensemble des 
services,
• Animation du CODIR, 
• Relations avec les élus, les responsables de 
l’agglomération et les partenaires de la Ville
• Suivi des dossiers relatifs à l’intercommunalité
• Participation aux réunions du Conseil municipal, du 
Bureau exécutif et des Commissions municipales

Le secrétariat général.
2 agents.

Missions : 
Il traite des affaires générales de la commune. 
Ce terme générique implique en réalité de  
nombreuses missions, réalisées en transversalité 
avec tous les services municipaux :
• Accueil physique et téléphonique des visiteurs, 
• Correspondances et courriers, 
• Traitement des courriels adressés en mairie,
• Préparation et suivi du Conseil Municipal et 
des réunions du Bureau Exécutif,
• Transmission dématérialisée à la Sous-Préfecture 
des documents soumis au contrôle de légalité, 
• Tenue du registre des arrêtés municipaux et du 
recueil des actes administratifs,
• Rédaction de comptes-rendus, notes…
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Pôle Ressources Humaines

Directrice : Marie FORISSIER

GESTION DES CARRIERES / FORMATION / 
MOBILITE / RECRUTEMENT
5 agents.

Gestion des carrières :
Missions :
• Etablissement des arrêtés municipaux, contrats 
de travail (avancement d’échelon, de grade, pro-
motion interne, dossiers de médailles, temps 
partiel…)
• Mise à jour des documents et des déclarations  
imposés par les dispositions légales et réglementaires
• Accueil physique et téléphonique des agents
• GPEC : Diagnostic de l’existant en termes de 
ressources, effectifs, emplois, compétences.

Formation :
Missions :
• Identifier et analyser les besoins individuels et 
collectifs en matière d’évolution des compétences 
et de formations. 
• Concevoir, mettre en œuvre et évaluer le plan de 
formation et les dispositifs de professionnalisation 
associés en cohérence avec la politique ressources 
humaines de la collectivité. 

Mobilité :
Missions :
Etablir tous les documents relatifs à la mutation, 
au changement de poste en interne (arrêtés, 
courriers, mise à jour des organigrammes…).

Recrutement :
Missions :
• Etablissement des arrêtés municipaux et des 
contrats de travail
• Suivi des dossiers des contrats aidés (CEA, 
CAE) et des apprentis
• Suivi des inscriptions de stage.

Santé et bien-être au travail
Missions :
• Gestion des accidents du travail et des aména-
gements de poste
• Liaison avec le comité médical, la commission 
de réforme et la médecine du travail.

GESTION DE LA PAIE 
2 agents.

Missions :
• Gestion de la paie : saisir les éléments  
variables, contrôler, garantir l’application du  
régime indemnitaire et proposer les évolutions 
nécessaires
• Elaboration des arrêtés de régime indemnitaire.

ASSISTANTS PREVENTION
2 agents.

Missions :
Contribuer à l’amélioration de la prévention 
des risques professionnels en assistant et en 
conseillant l’autorité territoriale et les services 
dans la mise en œuvre des règles de santé et 
de sécurité au travail.
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Pôle Administratif, Financier et Prospective
Directeur : Yves KAUFFMANN

PROSPECTIVE FINANCIERE / POLITIQUE DE 
LA VILLE / ASSOCIATIONS
Prospective financière
La Ville s’est dotée d’un outil de prospective  
financière au travers d’un contrat passé avec 
la Société FinanceActive. Pour préparer le  
budget 2016, le service des finances a défini  
plusieurs scénarios d’évolution budgétaire 
jusqu’à l’horizon 2020 en tenant notamment 
compte des baisses de dotation de l’Etat, des 
possibilités d’économie sur les dépenses de 
fonctionnement de la collectivité, ainsi que 
des projets d’investissement présentés par  
M. le Maire.

Politique de la Ville
Le Contrat de Ville nouvelle génération succède, 
à compter de 2015 et pour 6 ans (2015-2020) au 
Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) qui 
constituait le cadre d’action de la Politique de la 
Ville de 2007 à 2014. 
Le Programme de Renouvellement Urbain  
(PRU I) qui intervient depuis 2006 sur le volet 
urbain de la Politique de la Ville à Mulhouse 
a été poursuivi à compter de 2015 avec un  
Nouveau Programme de Renouvellement  
Urbain (NPNRU) intégré au Contrat de Ville qui 
devient ainsi un Contrat Unique pour l’ensemble 
des politiques publiques en faveur des quartiers 
défavorisés.

La loi n° 2014-173 de programmation pour la 
Ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 
en définit le cadre contractuel. Il s’agit d’une  
politique de cohésion urbaine et de solidarité,  
nationale et locale, envers les quartiers défavori-
sés et leurs habitants. Son objectif est d’assurer 
l’égalité entre les territoires, de réduire les écarts de  
développement entre les quartiers défavorisés 
et leurs unités urbaines et d’améliorer les  
conditions de vie de leurs habitants.

La loi confère aux EPCI compétents en matière 
de Politique de la Ville la charge du diagnostic 
des territoires, la définition des orientations,  
l’animation et la coordination du contrat de 
ville et dans le cadre défini par ce dernier, 
la mise en œuvre des actions relevant de leurs  
compétences et de celles de portée intercommunale. 
Sur les territoires des communes concernées, 
les Maires sont chargés, dans le cadre de leurs 
compétences, de la mise en œuvre opérationnelle 
du contrat de ville.
La circulaire du Premier Ministre du 30 juillet 
2014 relative à l’élaboration des contrats de 
ville de nouvelle génération et la circulaire du  
15 octobre 2014 relative aux modalités  
opérationnelles d’élaboration des contrats de 
ville en rappellent les principes structurants : 
• un contrat unique intégrant les dimensions  
sociale, urbaine et économique (notion de « projet 
intégré »)
• un contrat piloté à l’échelle intercommunale et 
mobilisant l’ensemble des partenaires concer-
nés
• un contrat mobilisant prioritairement le droit 
commun de l’Etat et des collectivités territoriales
• un contrat s’inscrivant dans un processus de 
co-construction avec les habitants

Le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 
a retenu, selon un critère unique de taux de  
pauvreté, les Quartiers Prioritaires de la Politique 
de la Ville (QPV) sur m2A. Pour Illzach, il s’agit 
du quartier des Jonquilles.
En outre, le Conseil d’Administration de l’Agence 
Nationale de Renouvellement Urbain (ANRU) 
dans sa séance du 15/12/2014 a retenu, parmi 
les projets d’intérêt national (PRIN), les quartiers 
mulhousiens du Péricentre, du Drouot et des 
Coteaux pour bénéficier du NPNRU. Le quar-
tier des Jonquilles faisant partie du périmètre  
défini pour le Drouot, il bénéficie également de ce  
dispositif.
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Pôle Administratif, Financier et Prospective
Le contrat validé par les collectivités concernées, 
dont Illzach, expose les projets intégrés pour 
chacun des QPV dans des « cahiers de quartiers » 
(diagnostic et objectifs).
Il présente également une stratégie par axes 
thématiques qui s’appliquent transversalement 
sur l’ensemble des QPV.

Ces axes sont classés selon les 3 piliers proposés 
par l’Etat :
• Développement économique et emploi
• Cohésion sociale (persévérance scolaire et 
réussite éducative, prévention de la délinquance, 
enrichissement culturel, santé bien être et vivre 
ensemble)
• Cadre de vie et renouvellement urbain

Le Contrat de Ville inclut le Contrat local de 
Santé qui en constitue le volet santé. De 
même la Stratégie Territoriale de Sécurité et de  
Prévention de la Délinquance et le Programme 
de Réussite éducative sont intégrés au Contrat 
de Ville et explicitent les stratégies et les actions 
thématiques prévues sur les QPV dans leurs  
domaines de compétence.

Concernant le cadre de vie et le renouvellement 
urbain, un protocole de préfiguration NPNRU 
(annexé au Contrat de Ville) développe la straté-
gie de préparation du projet urbain pour chacun 
des quartiers concernés par le NPNRU et les 
études et actions dont le co-financement est sol-
licité auprès de l’ANRU pour les 18 mois de ce  
protocole. 

Pour ces quartiers, les objectifs sont les suivants :
• Reconstruire des tissus urbains de qualité et 
reliés à la Ville
• Redonner des possibilités de mobilité résidentielle 
aux habitants
• Mettre à jour les équipements pour y développer, 
dans des conditions satisfaisantes, les politiques 
d’accompagnement social, d’accueil périscolaire, 

d’offre de loisirs et de retour à l’emploi, économique, 
sportive et culturelle
• Créer les conditions d’une meilleure scolarisation 
des enfants.

Enfin le contrat précise les principes de gouvernance, 
d’animation et d’évaluation.

Le contrat fournit un cadre directeur. Sa mise 
en œuvre concrète est assurée au travers de 
conventions pluriannuelles chaque fois que  
possible pour les actions structurantes et une 
animation territorialisée de proximité tout au 
long du contrat, conduite notamment avec les 
Conseils Citoyens dont la mise en place a été 
rendue obligatoire par la loi dans les quartiers 
prioritaires de la Politique de la Ville.

En complément des dispositions nationales, 
m2A a défini des « Quartiers prioritaires pour 
la Politique de la ville d’intérêt d’Agglomération 
- QPVA », intégrant en ce sens le souhait de  
Wittelsheim de solliciter le classement du  
quartier de la Thur et d’Illzach pour le quartier 
Chêne-Hêtre en territoire de veille (quartiers  
sortant des territoires prioritaires de la Politique 
de la Ville). Ce zonage permet de veiller de  
manière plus spécifique sur 13 quartiers  
supplémentaires au niveau de l’agglomération, 
concernant 7 communes de plus que celles  
retenues par le niveau national, lesquels  
quartiers, même s’ils ne pourront pas bénéficier 
des crédits nationaux, pourront en appeler de 
manière prioritaire aux crédits de droit commun 
de l’agglomération.

La Ville d’Illzach mobilisera pour le plan d’action 
prévu au Contrat ses moyens de droit commun 
et des crédits spécifiques identifiés chaque année 
à son budget.
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Pôle Administratif, Financier et Prospective
En 2015, 20 actions ont été mises en œuvre à 
Illzach pour un budget total de 572 000 euros. 
Sur cette somme, la commune aura apporté 
253 000 euros, l’Etat 93 000 euros et la CAF et  
le REAAP 107 000 euros.

Associations
En 2015, le BEX (Bureau Exécutif) a pris la décision 
de revoir sa politique de subventionnement 
au monde associatif. Un travail a été conduit 
dans ce cadre, afin de préparer les dispositions  
devant entrer en vigueur en 2016.
Des propositions ont été faites aux élus qui se 
sont principalement traduites comme suit :
• Versement de subventions aux seules associations 
qui ont déposé un dossier conformément aux 
procédures définies par la Ville et communiquées 
à l’ensemble des sociétés locales.
• Maintien global du niveau de soutien de la Ville 
à la vie associative.
• Réduction du soutien à certains groupements 
associatifs ou structures, participation financière 
des associations aux nouveaux contrats d’avenir, 
mise en place d’une contribution à la politique 
d’économie d’énergie pour les structures disposant 
de locaux municipaux et baisse de la compensation 
de la taxe foncière pour les associations propriétaires 
de leurs locaux.
• Préfiguration de l’évolution de la politique  
associative de la Ville, notamment en direction 
des jeunes, avec, dès cette année, un fléchage 
particulier pour les jeunes licenciés sportifs.
• Refonte du cadre financier de certaines  
actions et structures importantes, en particulier  
l’ESPACE 110 – Centre Culturel d’Illzach, le 
Centre Socio-Culturel d’Illzach, les Nouvelles 
Activités Périscolaires et l’Amicale du personnel 
communal.

FINANCES
7 agents.

Missions :
• Elaboration des documents budgétaires et 
 financiers (DOB, BP, CA et Décisions Modificatives),

• Exécution et contrôles budgétaires (dépenses 
et recettes),
• Enregistrement des commandes et engagements 
des services,
• Préparation des commissions des finances et 
des délibérations relatives aux points financiers,
• Gestion de la dette et de la trésorerie,
• Prospective financière de la Ville,
• Gestion des immobilisations,
• Gestion des assurances et des sinistres

COMMANDE PUBLIQUE
2 agents.

Missions :
Préparation du marché :
• Soutien aux services dans la définition de 
leurs besoins et l’établissement des documents  
techniques
• Choix de la forme du marché (durée, forme du 
prix, allotissement, tranche, accord-cadre)
• Elaboration du marché (procédure, « prestation 
supplémentaire éventuelle », variantes, …)
• Rédaction des pièces administratives.

Passation du marché :
• Publicité
• Recueil, analyse et classement des candidatures 
et des offres
• Achèvement de la procédure (information  
candidats évincés, contrôle de légalité, notification 
du marché).

Exécution du marché :
• Paiements, avances et acomptes
• Sous-traitances, modifications de marché,  
reconductions, résiliations, réceptions ou admissions 
des prestations.

Divers :
Veille et recherches juridiques.
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Pôle Administratif, Financier et Prospective
ARCHIVES / DOCUMENTATION
1 agent.

Missions :
• Collecter les documents produits et reçus par 
les différents services municipaux,
• Conseiller et aider à l’archivage,
• Trier et classer les archives collectées,
• Communication des archives aux services et 
au public,
• Documentation : gestion des abonnements et 
commande d’ouvrages,
• Préparation de diverses expositions en lien 
avec le Pôle Stratégie Politique et Communication.

Le service des archives municipales est chargé 
de gérer et conserver les archives communales, 
c’est-à-dire l’ensemble des documents, quels 
que soient leur date, leur support ou leur forme, 
produits ou reçus par la mairie et par ses différents 
services et établissements dans l’exercice de 
leur activité. 

La conservation de ces documents est organi-
sée pour permettre d’établir la preuve d’un droit 
et pour répondre à des besoins de gestion ou  
d’information. Elle a également un intérêt historique.

SYSTEME D’INFORMATION ET TELECOM-
MUNICATIONS
4 agents.

Missions :
• Gestion et maintenance du parc informa-
tique de la mairie et des écoles maternelles et  
élémentaires,
• Suivi et mise à jour des logiciels,
• Assurer le bon fonctionnement et la sécurité de 
l’ensemble du système d’information,
• Gestion des réseaux et télécommunications,
• Gestion du parc d’imprimantes et copieurs,
• Assistance aux utilisateurs de matériel  
informatique,
• Mise en place des moyens informatiques et 
audiovisuels pour les réunions organisées par la 
Mairie.
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Pôle Juridique et Contrôle de gestion
Directeur : Gabriel BLASZCZYK

Secrétariat : 1 agent

CONSEIL ET VEILLE JURIDIQUE / DOSSIERS 
SENSIBLES 
Missions :
	 Conseil et veille juridique :
• Conseil ponctuel aux services de la collectivité 
et aux partenaires extérieurs (structures asso-
ciatives notamment)
• Prévention des contentieux
• Suivi de l’actualité réglementaire, législative et 
jurisprudentielle
• Analyse ponctuelle de textes

	 Dossiers sensibles :
• Suivi des dossiers de contentieux de la collectivité
• Suivi ponctuel de dossiers présentant un  
intérêt particulier ou un enjeu stratégique pour la 
collectivité

ECONOME DES FLUX / DEVELOPPEMENT 
DURABLE
1 agent.

Missions :
Les préoccupations environnementales sont  
devenues, au fil des années, de plus en plus 
incontournables. Les collectivités territoriales 
se sont fortement investies dans ces domaines 
et Illzach ne fait pas exception à la règle. Ainsi, 
un poste d’économe de flux a été créé fin 2011 
au sein des services municipaux. Ses compé-
tences peuvent être scindées en quatre grandes  
catégories :

	 Intervenir au niveau des bâtiments  
 communaux et de l’éclairage public :
• Rechercher les moyens, procédés et modes de 
gestion de nature à diminuer les consommations 
et les dépenses en fluides puis évaluer les résultats 
des préconisations mises en œuvre.

• Assurer un suivi des consommations de fluides 
à l’échelle des bâtiments communaux et de 
l’éclairage public (fluides : gaz, fioul, électricité, 
eau).
• Proposer et mettre en place des solutions 
techniques visant à améliorer le confort dans les 
bâtiments communaux et à réduire les consom-
mations de fluides, et donc les émissions de gaz 
à effet de serre (dans le cadre de programmes 
pluriannuels d’actions et de travaux en faveur de 
l’efficacité énergétique).
• Assurer le suivi des contrats d’approvisionnement 
en énergie et des contrats de maintenance des 
équipements communaux.

	 Sensibiliser :
Mettre en œuvre des actions de communication 
et de sensibilisation à la maîtrise des consom-
mations de fluides dans les bâtiments (agir sur 
la sobriété énergétique…). 
Publics cible : personnel communal, scolaires, 
associations, habitants.

	 Être le référent développement durable   
 de la commune :
• Faire le lien avec Mulhouse Alsace Agglomé-
ration en ce qui concerne l’implication de la Ville  
d’Illzach dans le Plan Climat Territorial de m2A 
(rédaction des fiches actions…) ainsi que dans 
le cadre du Plan stratégique et opérationnel de 
la transition énergétique.
• Travailler sur des dossiers relatifs à d’autres  
compétences environnementales : bruit (réalisation 
des Cartes de bruit), déchets (référent PLP (Plan 
Local de Prévention des déchets) de la com-
mune), légionelles (gestion des Carnets de Suivi 
Sanitaire), qualité de l’air intérieur, transports, etc.
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Pôle Juridique et Contrôle de gestion
	 Participer au Contrôle de gestion :
Contribuer au déploiement d’un outil informa-
tique permettant une meilleure gestion du service  
public rendu et de dégager des éléments d’aide à la  
décision en termes d’économies financières.

Chiffres clés
837 000€ TTC : la dépense 2015 en fluides 
(gaz, électricité, eau) à l’échelle du patrimoine  
communal d’Illzach (bâtiments + éclairage  
public).
306kWhep/m2.an : le ratio moyen 2015 de 
consommation en énergie à Illzach.
298 l/m2.an : le ratio moyen 2015 de consomma-
tion en eau à Illzach.
16 € TTC/m2.an : le ratio moyen 2015 de  
dépense en fluides à Illzach.

AMENAGEMENT / URBANISME
2 agents.

Missions :
• Accueil du public et renseignements adminis-
tratifs et techniques
• Instruction et délivrance des documents relatifs au 
droit des sols (autorisation de travaux, permis de 
construire, déclaration préalable, permis de démolir, 
permis d’aménager, certificats d’urbanisme…)
• Suivi de la procédure de modification du PLU
• Suivi des contentieux en matière d’urbanisme
• Mise en œuvre de la politique foncière de la 
Ville (acquisition et vente de biens immobiliers), 
mise à disposition des bâtiments communaux
• Suivi du droit de préemption urbain pour la Ville

PREVENTION SECURITE ERP
1 agent.

Missions :
• Prévention (sécurité incendie) dans les Etablis-
sements Recevant du Public (ERP), Commissions 
de sécurité,
• Commissions communales d’accessibilité 
handicapés (bâtiments et voirie) au regard de la  
« loi handicap » du 11 février 2005,
• Information de la population sur les risques 
majeurs naturels et technologiques,
• Suivi des installations classées (enquêtes 
publiques) et Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT),
• Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial (CDAC),
• Installations classées.

CONTROLE DE GESTION / CONTROLE QUALITE
2 agents.

Missions :
• Réalisation d’études thématiques sur des  
données financières et organisationnelles  
tendant à s’assurer de l’emploi le plus efficient 
des ressources de la collectivité,
• Collecte et études des données permettant 
d’établir le coût de fonctionnement des services, 
des divers éléments du patrimoine communal,
• Valorisation des prestations réalisées pour le 
compte de tiers,
• Transmission aux élus d’informations néces-
saires à la prise des décisions stratégiques quant 
à l’évolution de la collectivité et de ses politiques,
• Recherche des actions et méthodes permettant 
de rationaliser le fonctionnement des services et 
de réaliser des économies budgétaires,
• Mission associée de recherche de la meilleure 
qualité du service réalisé et rendu à la population.
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Pôle Services à la Population
Directrice : Isabelle SCHIEFFER

ACCUEIL UNIQUE / ETAT CIVIL / ELECTIONS
8 agents.

Accueil unique :
Missions :
• Assurer l’accueil physique et téléphonique des 
usagers
• Orientation du public vers les différents  
services
• Instruction des demandes et remise de cartes 
nationales d’identité et des passeports
• Visa des registres de sociétés
• Gestion du fichier de la population (déclarations 
d’arrivée, de changements d’adresse à l’intérieur 
de la commune et de départs)
• Etablissement de certificats de vie
• Légalisation de signatures
• Autorisations pour les débits de boissons
• Tâches administratives diverses
• Affichage réglementaire
• Gestion du courrier entrée (ouverture, mise 
sous pli, affranchissement).

Pour les étrangers :
• Instruction des demandes d’attestation d’accueil 
en liaison avec la Sous-Préfecture de Mulhouse 
ou la Préfecture du Haut-Rhin,
• Regroupements familiaux (enquête ressources 
pour avis)
• Certificats de vie
• Titres de voyage pour réfugiés ou apatrides.

Etat civil – Cimetière :
Missions : 
• Accueil physique et téléphonique des usagers
• Tenue des registres d’état civil : enregistrement 
des naissances, reconnaissances, mariages, 
pacs, décès, apposition de mentions
•  délivrance d’extraits et de copies intégrales 
d’actes d’état-civil, délivrance et mises à jour 

des livrets de famille
• Gestion administrative du cimetière (attribution 
des concessions, renouvellement, exhumations, 
inhumations…)
• Mise à l’honneur des personnes âgées de  
80 ans et plus à l’occasion de leur anniversaire et 
de leurs noces d’or (50 ans de mariage), de diamant  
(60 ans), de palissandre (65 ans), de platine (70 ans) et  
d’albâtre (75 ans)
• Secrétariat du conciliateur de justice
• Tenue du registre du courrier entrée-sortie

Elections :
Missions : 
• Accueil physique et téléphonique des usagers
• Gestion des listes électorales (inscriptions, 
changements de domicile, radiations) 
• Réunions de la Commission Administrative
• Organisation des élections politiques
• Gestion des jurys d’assises
• Organisation des élections professionnelles et 
agricoles sous la responsabilité et avec l’assistance 
de la DGS

ESPACE SOCIAL
2 agents.

Missions :
• Mise en œuvre des dispositions d’aide sociale 
légale,
• Subventions versées aux associations qui 
viennent en aide aux plus démunis,
• Aide sociale facultative (bons alimentaires, 
avances ou dons, aides pour les transports : 
pass’joker),
• Relations avec les partenaires sociaux, 
• Domiciliation postale pour les personnes sans 
domicile fixe,
• Organisation des cérémonies patriotiques,
• Recensement pour la « Journée Défense et  
Citoyenneté ».
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Pôle Services à la Population
VIE SCOLAIRE
3 agents dont un référent NAP.

Missions :
• Inscriptions scolaires pour la première année 
de maternelle,
• Orienter les inscriptions sur les écoles de  
secteur, 
• Demandes de dérogation,
• Mise en œuvre du service minimum d’accueil,
• Relations avec les directeurs d’école ainsi 
que les services de l’Education Nationale et les  
organismes (bilan des conseils d’école, mise en 
paiement des factures imputées sur le budget 
annuel alloué à chaque école, ateliers / manifes-
tations organisé(e)s dans le cadre scolaire),
• Mise en place et suivi des marchés publics 
(dotation budget annuel),

• Relations avec les services de l’enfance de 
l’agglomération (périscolaire, multi-accueil),
• Suivi et mise en place des Nouvelles Activités  
Périscolaires (inscriptions, facturations, organisation 
des N.A.P.),
• Préparation des délibérations de prise en 
charge budgétaire des classes de découvertes 
/ sorties scolaires,
• Refacturation des installations sportives / subven-
tions aux jeunes licenciés sportifs (préparations des  
délibérations),
• Suivi et gestion des activités extra-scolaires,
• Relations et déclarations auprès de la CAF,
• Lien entre les demandes émanant des  
directeurs et les différents services de la Mairie 
(technique, police, informatique….).
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Pôle Technique
Directeur : Lionel KIERONSKI

SERVICES SUPPORTS
Appui administratif :
2 agents.

Missions :
• Gestion des demandes de travaux, suivi et  
statistiques des chantiers
• Travail administratif : correspondances et courriers, 
traitement des courriels
• Accueil physique et téléphonique.

Bureau étude technique :
3 agents.

Missions :
• Etude et diagnostic dans le cadre de la mise 
aux normes des bâtiments pour les personnes à 
mobilité réduite
• Gestion technique du patrimoine bâti : étude, 
réhabilitation ou mutation, déconstruction
• Missions assimilables à de la Maîtrise d’ouvrage 
axées sur :
     - La conduite d’opérations neuves
     - La gestion technique de réhabilitations
     - La coordination de gros travaux d’entretien
     - Les diagnostics pour le renouvellement ou   
 l’amélioration des installations techniques
     - L’assistance aux expertises de sinistres et   
 de contentieux
     - Conseils et propositions, en fonction des   
 moyens, sur la gestion et les modes opéra-

• Réalisations et mesures de plans pour les  
services 
• Réalisation de plaques signalétiques et  
d’affiches
• Diagnostic « accessibilité » pour les personnes 
à mobilité réduite et mise en conformité des  
arrêts de bus et des espaces publics

• Suivi des déclarations de travaux (DT) et des 
déclarations d’intention de commencement de 
travaux (DICT) pour intervention sur les réseaux 
gérés par la Ville : éclairage public, panneaux 
lumineux et feux tricolores
• Eclairage public : travaux neufs et entretien
• Signalisation horizontale et verticale
• Travaux de voirie : travaux neuf et entretien / 
réparation.

Gestion technique :
1 agent.

Missions :
• Gestion des travaux dans les écoles
• Suivi des contrats et marchés avec les presta-
taires extérieurs, suivi technique et administratif 
des vérifications périodiques
• Suivi technique et réglementaire des commissions 
de sécurité et de l’exécution des préconisations

Logistique
1 agent.

Missions :
• Préparation et mise en place du matériel lors 
des réunions, fêtes et manifestations
• Organisation du planning de viabilité hivernale

Magasin :
1 agent.

Missions :
• Réception, stockage, préparation et distribution 
des marchandises
• Gestion des clés et des contrôles d’accès.

toires d’intégration de critères environne-
mentaux (maîtrise des coûts, pérennité, 
performances…)
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Pôle Technique
ESPACES PUBLICS URBAINS
Responsable : Eric BRAUN

Environnement et voirie :
31 agents.

Missions :
• Entretien de la voirie communale : petits  
travaux tels que réfection de chaussée, reprise de  
bordures…
• Signalisation verticale
• Production et culture de végétaux
• Entretien des espaces verts, des terrains  
sportifs, du cimetière et des serres : plantation, 
travaux extérieurs tels que tonte, taille, arrosage, 
désherbage, élagage, abattage, engazonnement…
• Création des décorations pour les manifestations 
annuelles et ponctuelles
• Propreté urbaine
• Maintenance des wc publics.

Gestion flotte, Maintenance :
1 agent.

Missions :
Gestion et maintenance de la flotte automobile 
ainsi que de l’ensemble du matériel (tondeuses, 
tronçonneuses…) : contrôles techniques, 
contrôles obligatoires, remise en état de la flotte, 
élaboration d’un plan de renouvellement du parc.

ESPACES BATIS
Responsable : Dominique LO PRETI

Equipements culturels et sportifs :
11 agents.

Missions :
• Entretien et nettoyage des installations sportives
• Maintenance et rénovation des installations 
sportives et des salles 
• Préparation des installations pour les compétitions 
et manifestations diverses
• Maintenance du matériel sportif.

Hygiène et Propreté des Locaux :
42 agents.

Missions :
• Propreté des locaux : mairie, écoles, salle des 
fêtes d’Illzach, ESPACE 110 – Centre Culturel 
d’Illzach
• Suivi de l’exécution par les prestataires extérieurs 
des marchés de prestation de nettoyage.

Travaux en régie :
17 agents.

Missions :
• Traitement des demandes des écoles : mise 
en place, création, réparation, entretien des 
équipements…
• Gestion des signalements des équipements 
défectueux à la demande des usagers : potelets 
cassés, panneaux sciés, lampadaires HS…
• Mise en place des lumières de Noël et organisation 
technique du marché de Noël
• Sécurisation du patrimoine bâti.




