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Éditorial
À la suite de l’audit organisationnel engagé en 
2015, de profonds changements ont eu lieu au 
sein de la mairie. Les services ont été réorganisés 
en pôles et relocalisés en fonction de leurs attri-
butions.

Dans un souci d’efficience et pour un service pu-
blic de meilleure qualité, les agents ont été re-
placés 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 munici-
pale reste la qualité du service rendu à ses conci-
toyens.

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 
du projet politique de la municipalité et du travail 
qui a été accompli durant l’année 2017. 

Jean-Luc SCHILDKNECHT
Maire d’Illzach
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La Ville en quelques chiffres
   Population   14 686 habitants (au 01 janvier 2017)
   Densité    1 958 habitants/km2
   Superficie    7,5 km2

   4è 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 2 arobases     « Villes et villages internet »

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
Services de l’accueil (passeports, cartes 
d’identité), état civil et élections :
Lundi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h30
Mardi : 9h30 – 17h30
Mercredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h30
Jeudi : 10h – 12h / 14h30 – 19h
Vendredi : 9h30 – 12h / 13h30 – 17h30

Autres services : 
Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h / 
         13h30 - 17h30

POUR JOINDRE LES SERVICES DÉCONCENTRÉS :

Centre Technique Municipal
1 rue de la Doller
68110 ILLZACH
Tél. : 03 89 50 97 50

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 : 
9h30 - 12h / 13h30 - 17h30 
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Les élus de la Ville

J-L. SCHILDKNECHT
Maire

M. LIERMANN
1re adjointe

B. GRETH
2è adjointe

J-M. GERARDIN
3è adjoint

M. RIES
4è adjoint

C. SCHELL
5è adjointe

A. GERHART-GROH
6è adjointe

D. SOUDAIS
7è adjoint

H. KADIRI
8è adjointe

A. SCHIRCK
9è adjoint

J. BLANQUIN
Conseiller délégué

M. SOULIER
Conseillère municipale

M. GUTH
Conseillère municipale

G. SIVERA
Conseiller municipal
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Les élus de la Ville

G. BARNY
Conseiller municipal

A. SCHIEBER
Conseillère municipale

C. PLAS
Conseillère municipale

M. HAUSS
Conseiller municipal

M-C. COPET
Conseillère municipale

M. MAKROUD
Conseiller municipal

F. BAEUMLIN
Conseiller municipal

B. THIERY
Conseiller municipal

B. DUBURIEZ
Conseillère municipale

B. OTTER
Conseiller municipal

C. KARM
Conseillère municipale

C. REUTER
Conseiller municipal

F. NICKEL
Conseillère municipale

O. KUENTZ
Conseiller municipal

E. HATTENBERGER
Conseiller municipal
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Les élus de la Ville

F. CIOLEK
Conseiller municipal

J. TSCHIRHART
Conseillère municipale

S. ALANIQUE
Conseiller municipal

M. COMBES
Conseiller municipal
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Organigramme

Pôle Stratégie Politique et 
Communication

Directrice : Caroline CHAROY Direction Générale des 
Services

Directeur Général des Services : 
Andrée DIETHERPôle Ressources Humaines

Directrice : Marie FORISSIER

Gestion des Carrières/Formation/
Mobilité/Recrutement

Gestion de la paie

Assistant prévention

Pôle Services à la 
Population

Directrice : Isabelle SCHIEFFER

Accueil unique/État civil/Élections
Responsable :  Sandrine BELTZ

Vie scolaire
Responsable : Marie LICHTLÉ

Espace social
Responsable : Mélanie NOTTER

Services supports

Appui administratif

Bureau Étude technique

Gestion technique

Logistique

Magasin

Espaces bâtis
Responsable : Dominique LO PRETI

Équipements culturels et sportifs
Responsable : Patrick PERION

Hygiène et propreté des locaux
Responsable : Marc PLUMYOEN

Travaux en régie
Responsable : Franck BAUER

Espaces publics urbains
Responsable : Eric BRAUN

Environnement et voirie

Gestion flotte/Maintenance

Pôle Technique
Directeur : Martial WOLF

Adjoint : Dominique LO PRETI

Pôle Administratif, 
Financier et Prospective
Directeur : Yves KAUFFMANN

Prospective financière/Politique de 
la Ville/Associations

Finances
Responsable :  Cécile POIROT

Commande publique

Archives/Documentation

Système d’Informations et 
Télécommunications

Responsable : Emilie LERCH

Pôle Juridique et Contrôle 
de Gestion

Directeur : Gabriel BLASZCZYK

Conseil et Veille juridique/Dossiers 
sensibles/Développement durable

Économe des flux

Aménagement/Urbanisme

Prévention sécurité ERP

Contrôle de gestion/Contrôle 
qualité

MAIRE
Jean-Luc SCHILDKNECHT Police municipale,

Sécurité/Prévention
Chef de service : Stéphane MARIE

Adjoint : Raphaël CIRILLO



Une ville apaisée, 
soucieuse de la qualité 
de son environnement
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Développer la politique 
de tranquillité publique

POLICE MUNICIPALE
Entrée rue de Kingersheim

Accueil du public du lundi au vendredi   
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Secrétariat : 03 89 62 53 33
Patrouille d’intervention : 03 89 62 53 11

police@mairie-illzach.fr
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MISSIONS PRINCIPALES
Faire respecter le bon ordre, la sécurité et la 
salubrité publiques.
• 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, dont 2 mobiles, 

sont installées sur la commune d’Illzach)

AUTRES MISSIONS 
• Concours et soutien aux divers services de la 

Mairie
• Actions de prévention routière dans les écoles
• Gestion du « Plan canicule »
• Gestion des logements insalubres en relation 

avec l’ARS (Agence Régionale de Santé)
• Police funéraire
• Gestion et suivi des gens du voyage
• Exploitation des appareils de comptage
• Gestion des objets trouvés
• Permis de détention des chiens de 1re et 2è 

catégories
• Rédaction des arrêtés de police
• Relations avec la fourrière animale
• Gestion du marché hebdomadaire

ACTIONS MENÉES EN 2017
• Présence renforcée sur les manifestations à 

cause de l’état d’urgence (contrôle visuel des 
sacs et mise en place de dispositifs empêchant 
l’intrusion de véhicules notamment)

• Dans les écoles élémentaires, des actions de 
prévention routière sont menées : passage 
de permis piéton et vélo avec remise d’un di-
plôme

• Contrôle des cycles à la sortie des collèges
• Contrôle, à la sortie des écoles, des organes 

de sécurité des enfants dans les véhicules (re-
hausseurs, ceinture de sécurité notamment)

• Sécurisation des abords des écoles de la Ville
• Fourniture de caméras piéton (caméras indi-

viduelles permettant de filmer les visages et 
que les agents peuvent déclencher à tout mo-
ment)

• Mise en place d’un feu de récompense devant 
l’école des Quatre Saisons

• En fin d’année : patrouilles pédestres pour sé-
curiser les commerces à la fermeture

LE SERVICE
 6 agents
 1 agent administratif
 2 agents de proximité

Les agents de proximité : 
A vélo ou à pied, ils exercent une présence dans la 
Ville, notamment dans les parcs, à la sortie des écoles 
et avec les commerçants.

CHIFFRES CLÉS
Procès-verbaux d’infraction (amendes forfaitaires) : 449
Opérations communes avec la Gendarmerie Nationale : 11
Nombre de personnes inscrites à l’opération Tranquillité Vacances : 35
Fourrière automobile : 46 véhicules
Prévention routière dans les écoles (nombre d’interventions en classe) : 74

Mise en place d’un feu récompense (quartier 
des Quatre Saisons)
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Aménager les espaces 
urbains et entretenir les 
bâtiments

PÔLE TECHNIQUE
Service espaces publics urbains
Centre Technique Municipal
Rue de la Doller

Accueil du public du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h20

Secrétariat : 03 89 50 97 50
poleTechnique@mairie-illzach.fr
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SERVICE ESPACES VERTS

MISSIONS PRINCIPALES
• Entretien des espaces verts, plantation, taille, 

tonte
• Nettoyage des squares et des parcs
• Production florale
• Fleurissement des massifs, bacs et suspensions
• Décorations événementielles
• Entretien des terrains de sport et des abords
• Entretien et gestion du cimetière

RÉALISATIONS IMPORTANTES
Production florale pour la plantation de mai et 
floraison estivale : environ 40 000 plantes
Prix de revient de la production : 31 000 €

MISSIONS EXTERNALISÉES
• Entretien d’une partie des espaces verts  (mar-

ché attribué à ID Verde et à Jardin Création)
• Entretien des espaces verts et propreté des 

squares et parcs réalisés par Réagir (5 000 
heures / an)

  

 LE SERVICE
 22 agents
• Epaces verts : 2 chefs d’équipe, 9 agents, 

2 CUI (Contrats uniques d’Insertion) et 3 
apprentis

• Cimetière : 1 agent
• Terrains sportifs : 3 agents, 1 contrat 

EGEE (aide à l’emploi pour un sénior) et 
1 apprenti

SERVICE PROPRETÉ URBAINE
MISSIONS
• Traitement alternatif de la voirie suivant les pré-

conisations de la FREDON Alsace (Fédération 
Régionale de Défense contre les Organismes 
Nuisibles) : Plan communal de désherbage

• Nettoyage de la voirie

  LE SERVICE
 5 agents dont 1 à mi-temps

Ville d’Illzach13



MISSION EXTERNALISÉE
Balayage mécanique de la voirie, réalisée par m2A. 

À noter : La compétence «propreté ur-
baine» a été transférée à m2A mais les 
services de la Ville continuent à réaliser 
certains travaux pour le compte de la com-
munauté d’agglomération et les lui refac-
ture ensuite. 
Les services de m2A fournissent une sa-
leuse et une lame de déneigement, payées 
par la communauté et mises à disposition 
des services au Centre Technique Munici-
pal par le biais d’une convention.
C’est également m2A qui commande le sel 
de déneigement, en gère les stocks et le 
fournit aux services de la Mairie.

GESTION FLOTTE / MAINTENANCE

MISSIONS
Gestion et maintenance de la flotte automo-
bile ainsi que de l’ensemble du matériel (ton-
deuses, tronçonneuses...) : contrôles techniques, 
contrôles obligatoires, remise en état de la flotte, 
élaboration d’un plan de renouvellement du parc.

  LE SERVICE
 1 agent
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Les serres du Centre Technique Municipal

CHIFFRES CLÉS DU SERVICE ESPACES PUBLICS URBAINS
Ville labellisée 3 Fleurs «Villes et Villages fleuris»
Ville labellisée 2 Libellules «Commune Nature»

Surface des espaces verts : 30 hectares
Complexe Joseph Biechlin : 3,80 hectares
Production annuelle : 80 000 plantes
Surface des massifs floraux : 1 200 m²
Fleurissement hors sol : 125 bacs et 330 jardinières

Forêt communale : 6,77 hectares (gestion ONF)
Coulée verte du Mühlenfeld : 55 hectares
Parcours de l’Oiseau : 15,4 km
Pistes cyclables : 5,160 km (gestion m2A)

70 km de voirie, 140 km de trottoirs
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PÔLE TECHNIQUE
Services supports / Bureau étude tech-
nique
Centre Technique Municipal
Rue de la Doller

Accueil du public du lundi au vendredi de 
7h30 à 12h et de 13h30 à 16h20

Secrétariat : 03 89 50 97 50
poleTechnique@mairie-illzach.fr

Aménager les espaces 
urbains et entretenir les 
bâtiments
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TRAVAUX DANS LES BÂTIMENTS

MISSIONS
• Étude 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
  - des conseils et des propositions, en fonction des moyens, sur la gestion et les modes
    opératoires d’intégration de critères environnementaux (maîtrise des coûts, 
    pérennité, performances...)
• Réalisations et mesures de plans

  LE SERVICE
2 agents dont un technicien bâtiment et une 
technicienne bureau d’étude DAO (Dessin As-
sisté par Ordinateur)

TRAVAUX REALISÉS EN 2017
MAÎTRISE D’OEUVRE POUR LA CRÉATION 
D’UNE ÉPICERIE SOLIDAIRE
    Total :  41 700 €  

CRÉATION D’UNE ÉPICERIE SOLIDAIRE :
Désamiantage du bâtiment, démolition intérieure 
et maçonnerie, couverture et charpente, création 
de cloisons et doublage, branchements et rac-
cordements électriques, chauffage, menuiseries 
intérieures et extérieures, pose de parquet, iso-
lation extérieure et bardage, aménagement des 
extérieurs...
    Total :  265 970 €  
CRÉATION D’UN LOCAL CONVIVIALITÉ AU 
SOUS-SOL DE LA MAIRIE
    Total : 7 750 €  

La piste d’athlétisme

NETTOYAGE DE LA PISTE D’ATHLÉTISME AU 
COMPLEXE J. BIECHLIN
    Total : 5 400 € 

HABILLAGE DE STRUCTURES MÉTALLIQUES 
EN PROTECTION COUPE-FEU AU COSEC J. BIE-
CHLIN (suite à la commission de sécurité in-
cendie)
    Total : 9 450 € 

DÉSAMIANTAGE DU GYMNASE DU CANAL ET 
REMPLACEMENT DU REVÊTEMENT DE SOL
    Total :  19 990 € 

RÉFECTION DES FENTES DE SUINTEMENT AU 
COMPLEXE J. BIECHLIN (Terrain 3)
    Total :  26 000 € 

Le local convivialité
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CHIFFRE CLÉ
53 bâtiments communaux

L’école élémentaire Lamartine

TRAVAUX DE VOIRIE

MISSIONS
• 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

• Éclairage public : travaux neufs et entretien
• Signalisation horizontale et verticale
• Travaux de voirie : travaux neufs et entretien LE SERVICE

1 technicien voirie
TRAVAUX RÉALISÉS EN 2017
REMPLACEMENT DE LA CONDUITE D’EAU RUE DES VOSGES (tronçon compris entre les rues de 
Bourtzwiller et des Champs)
           Total :  143 000 €  
DÉTECTION DES RÉSEAUX TÉLÉPHONIQUES
           Total :  10 000 €  

• Remplacement de l’ensemble des impostes vitrées entre les couloirs et les salles de classe par des 
cloisons coupe-feu dans les écoles maternelle et élémentaire des Jonquilles suite à la commission 
de sécurité incendie            
           Total : 27 750 €  

• Travaux de sécurisation des écoles maternelles et élémentaires de la Ville : installation de visio-
phones sans fil et mise en place de barillets électroniques aux portes d’entrée des écoles non 
équipées et de barillets à bouton sur les portes de secours      
           Total : 43 000 €  

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES : 
• Création d’une 2è porte dans une salle de 

classe  de l’école maternelle Victor Hugo suite 
à la commission de sécurité incendie

         Total : 9 600 €  

TRAVAUX DE RÉNOVATION DES VES-
TIAIRES ET DES SANITAIRES AU CENTRE 
TECHNIQUE MUNICIPAL
    Total :  2 100 €  

Un visiophone
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TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE 
(Marché à bons de commande)
Fonctionnement :
Entre autres : découpe et pose d’enrobés ; reprise 
d’enrobés de trottoir ; terrassement et fourniture 
et pose de nouvelles dalles ; reprise de bordures 
           Total : 55 600 € 

Investissement :
Entre autres : pose d’un puits perdu ; pose de bar-
rières et d’enrobés ; marquage au sol «Interdic-
tion de stationner» ; pose d’une gaine ; pose de 
dalles gazon 
         Total : 143 000 € 

Rue des Tuileries

MISE EN CONFORMITÉ PMR (PERSONNES A MOBI-
LITÉ RÉDUITE)
• Arrêt de bus «Les Fleurs», rue Pierre et Marie Curie
• Accès de la Maison de la 2è chance : création 

d’une place de stationnement et du cheminement
• Mise en conformité des passages piétons : inter-

section rues des Chasseurs et de Ruelisheim ; 
intersection rues Saint Jacques et de Ruelisheim ; 
17 et 23 rue de Ruelisheim ; intersection rues du 
Canal et de la Hache ; intersection rues de la Ban-
lieue et Vauban ;  rue de la Brume

• Élargissement de l’espace au droit de l’écran 
d’affichage extérieur devant la mairie

       Total :  70 000 €

RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DES TUILERIES 

SÉCURISATION DES ÉCOLES
• Réaménagement de la voirie : création 

d’écluses pour l’école maternelle Lamar-
tine et pour les écoles élémentaires 
Lamartine et Pierre et Marie Curie ; pose 
de potelets amovibles devant les écoles maternelles Giono, Daudet, Hugo et Pierre et Marie Curie 
et devant les écoles élémentaires G. Sac, Quatre Saisons et Pierre et Marie Curie
          Total :  40 000 €  

• Remplacement des clôtures et portails : groupe scolaire Lamartine, école maternelle Giono, école 
élémentaire des Quatre Saisons ; fermeture de la cour de l’école élémentaire Pierre et Marie Curie  
(installation d’un 2è portail, d’un portillon et d’une clôture)

           Total :  60 000 €  

• Réaménagement de la voirie
   Total :  220 000 €  

• Rénovation de l’éclairage public
Total :  77 000 €  

• Remplacement de la conduite d’eau 
Total :  225 000 €  

Mise aux normes PMR de l’arrêt de bus 
«Les Fleurs»

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
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SERVICES SUPPORTS

LE SERVICE
5 agents

MISSIONS
APPUI ADMINISTRATIF
• Gestion des demandes de travaux, suivi et sta-

tistiques des chantiers
• Travail administratif : correspondances et courriers, traitement des courriels
• Accueil physique et téléphonique
GESTION TECHNIQUE
• Gestion des travaux dans les écoles
• Suivi des contrats et marchés avec les prestataires, suivi technique et administratif des vérifica-

tions périodiques
• Suivi technique et réglementaire des commissions de sécurité et de l’exécution des préconisations
LOGISTIQUE
• Préparation et mise en place du matériel lors des réunions, fêtes et manifestations
• Organisation du planning de viabilité hivernale
MAGASIN
• Réception, stockage, préparation et distribution des marchandises
• Gestion des clés et des contrôles d’accès

Le Centre Technique Municipal
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PÔLE TECHNIQUE
Service espaces bâtis
Centre Technique Municipal
Rue de la Doller

Accueil du public du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h20

Secrétariat : 03 89 50 97 50
poleTechnique@mairie-illzach.fr

Aménager les espaces 
urbains et entretenir les 
bâtiments
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ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS
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

LE SERVICE
7 agents dont 1 CAE (Contrat d’accompagnement dans 
l’emploi)

HYGIÈNE ET PROPRETÉ DES LOCAUX

MISSIONS
• Propreté des locaux communaux : mairie, CTM, écoles, salle des fêtes d’Illzach, ESPACE 110 - 

Centre Culturel d’Illzach, Centre Socio-Culturel d’Illzach
• Suivi de l’exécution par les prestataires extérieurs des marchés de prestation de nettoyage

LE SERVICE
34 agents

TRAVAUX EN RÉGIE
MISSIONS
• Traitement des demandes des écoles concernant la mise en place, la création, la réparation, et 

l’entretien des équipements
• Gestion des signalements des équipements défectueux à la demande des usagers
• Mise en place des lumières de Noël et organisation technique du marché de Noël
• Sécurisation du patrimoine bâti
• Réalisation de divers travaux d’entretien et de maintenance sur la voirie (réfection de chaussée 

ou reprise de bordures entre autres) et les bâtiments (électricité, menuiserie, peinture, serrurerie, 
sanitaire et logistique)

LE SERVICE
20 agents dont 2 CAE

INTERVENTIONS EN 2017
Menuiserie : 150
Peinture : 76
Electricité : 315
Serrurerie : 125
Sanitaire : 113
Logistique : 273
Maçonnerie/carrelage : 52
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Aménagement et 
protection des zones 
non urbanisées

PÔLE JURIDIQUE ET CONTRÔLE DE 
GESTION
Aménagement / Urbanisme

Mairie
Accueil du public du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Secrétariat : 03 89 62 53 00
pole.juridique@mairie-illzach.fr
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LE CLASSEMENT DU MÜLHENFELD EN ESPACE NATUREL SENSIBLE
Depuis juillet 2015, une réflexion était en cours pour la mise en place d’un Espace Naturel 
Sensible (ENS) sur le territoire du Mühlenfeld. 
Les espaces naturels sensibles ont été créés par la loi du 18 juillet 1985 afin de préserver la 
qualité des sites et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels. 
Par délibération du 12/09/2016, le conseil municipal s’était prononcé favorablement au 
classement d’une zone d’environ 44 ha en Zone de Préemption au titre des ENS.

Objectifs du classement en Espace Naturel 
Sensible
Cette politique doit permettre, grâce à des ac-
quisitions foncières :
• La préservation de la qualité des sites, 

des paysages, des milieux naturels et des 
champs naturels d’expansion des crues

• La sauvegarde des habitats naturels
• La création d’itinéraires de promenade et 

de randonnée
• La création d’espaces, sites et itinéraires re-

latifs aux sports de nature

Le Mülhenfeld, site paysager remarquable en 
plein coeur d’une zone urbanisée, constituait 
un îlot de biodiversité à protéger car l’équi-
libre du site était menacé par les pratiques 
agricoles uniformisant les milieux naturels.
Ces richesses et enjeux écologiques avaient 
déjà valu au site un classement en Zone Natu-
relle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Flo-
ristique par le Museum d’Histoire Naturelle de 
Paris et la Direction Régionale de l’Environne-
ment, de l’Aménagement et du Logement.

Lors de sa réunion du 06/10/2017, la Commis-
sion permanente du Conseil Départemental a vali-
dé le classement du Mülhenfeld en Espace Naturel 
Sensible, créant ainsi une zone de préemption de 
44,14 hectares.  L’acquisition de nouvelles parcelles, 
lorsque celles-ci seront mises en vente, pourra dé-
sormais être réalisée avec une contribution finan-
cière de 3o % du Conseil Départemental. 
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Une ville solidaire, 
impliquée dans 

l’accompagnement et 
l’épanouissement 

de chacun
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Mener une politique 
sociale juste

PÔLE SERVICES À LA POPULATION
Espace social

Mairie
Accueil du public du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Secrétariat : 03 89 62 53 00
social@mairie-illzach.fr
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MISSIONS
• Mise en oeuvre 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 pour les personnes sans domicile fixe
• Recensement pour la «Journée Défense et Citoyenneté»

ACTIONS MENÉES EN 2017
L’ÉPICERIE SOLIDAIRE
Les travaux de l’épicerie solidaire ont débuté en 
avril pour une durée de 15 mois.
Au programme notamment : désamiantage du 
bâtiment, démolition intérieure puis maçonnerie, 
couverture et charpente, menuiserie extérieure 
(fenêtres), cloisons et doublage.

Plus qu’un lieu de distribution alimentaire, l’épi-
cerie solidaire a pour vocation d’être un lieu d’ac-
cueil et d’échange, d’information et d’accompa-
gnement individuel et collectif, qui permettra de 
restaurer l’autonomie, la dignité et la confiance 
en soi des bénéficiaires et favorisera la mixité et 
la cohésion sociales.

LE SERVICE
2 agents dont 1 conseillère en éducation 
sociale et familiale

PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS
LE CENTRE SOCIO-CULTUREL D’ILLZACH
Fil d’Ariane - 19 rue Victor Hugo

RÉAGIR
Fil d’Ariane - 13 rue Victor Hugo
LES ASSISTANTES SOCIALES DU CENTRE MÉDICO-SOCIAL ET DU PÔLE GÉRONTOLOGIQUE
Fil d’Ariane - 17 rue Victor Hugo

ALÉOS
15 rue Victor Hugo

CHIFFRES CLÉS
4 réunions du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
119 décisions
84 aides attribuées
70 familles bénéficiaires de l’aide sociale facultative
31 suivis RSA
91 domiciliations
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Faciliter l’action péda-
gogique et développer 
l’épanouissement des 
enfants

PÔLE SERVICES À LA POPULATION
Vie scolaire

Mairie
Accueil du public du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Secrétariat : 03 89 62 53 00
scolaire@mairie-illzach.fr
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MISSIONS
• Inscriptions scolaires pour la première année de maternelle
• Orienter les inscriptions sur les écoles du secteur
• Gestion des 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 divers 

organismes 
• Relations avec les services de l’enfance de l’agglomération (périscolaire, multi-accueil)
• Suivi et mise en place des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) en lien avec les associations 

partenaires (sportives, culturelles et sociales notamment)
• Suivi et gestion des activités extra-scolaires
• Relations et déclarations auprès de la CAF

LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES À 
ILLZACH
LES ÉCOLES MATERNELLES
• Alphonse Daudet - 16 rue du Noyer
• Robert Desnos - 13 rue des Prés
• Lamartine - 9 rue de Kingersheim
• Jean Giono - 28 rue de Baldersheim
• Quatre Saisons - 70 rue de Mulhouse
• Pierre et Marie Curie - 1 rue Pierre et Marie 

Curie
• Victor Hugo - 9 rue de Rixheim
• Jonquilles - 24 rue des Jonquilles

LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
• Alphonse Daudet - 25 rue des Carrières
• Georges Sac - 7 rue de Modenheim
• Lamartine - 3 rue de l’Ecole
• Quatre Saisons - 70 rue de Mulhouse
• Pierre et Marie Curie - 1 rue Pierre et Marie 

Curie
• Victor Hugo - 6 rue Victor Hugo
• Jonquilles - 26 rue des Jonquilles

L’ITEP Saint-Jacques

LES INSTITUTS SPECIALISÉS
• Institut Thérapeutique, Educatif et Pédago-

gique Saint-Jacques - 28 rue du Tilleul
• Institut pour Déficients Sensoriels Le Phare  - 

16 rue de Kingersheim
• Maison d’Enfants à Caractère Social Gustave 

Stricker - 14 rue de Ruelisheim

LE SERVICE
3 agents dont 1 référent NAP (Nouvelles 
Activités Périscolaires)

L’école maternelle Pierre et Marie Curie

LES COLLÈGES
• Jules Verne - 79 rue des Vosges
• Anne Frank - 8 rue des Iris

LE LYCÉE
Lycée Ettore Bugatti - 8 rue des Jonquilles

Le lycée Ettore Bugatti
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RÉALISATIONS EN 2017
LES NAP
Depuis la rentrée 2014/2015, en collaboration 
avec de nombreuses associations, des enseignants 
et Mulhouse Alsace Agglomération, les Nouvelles 
Activités Périscolaires (NAP) sont organisées par 
la commune dans ses 7 écoles élémentaires dans 
le but de favoriser l’égal accès des enfants aux 
pratiques sportives, culturelles et civiques.
Pour l’année 2017/2018, sur 1054 élèves des 
écoles élémentaires, 342 ont participé aux NAP.
3 thématiques ont été proposées :
• Sport - Santé - Bien-être (14 activités)
• Environnement et citoyenneté (3 activités)
• Art - Culture - Sciences (16 activités)

MISE EN PLACE D’UN RÈGLEMENT DE DÉROGATION 
La dérogation de périmètre scolaire est  une exception 
au principe d’inscription de chaque enfant dans l’école 
dont il dépend.
Ce règlement, adopté en janvier par le Conseil Municipal, a 
pour but de créer un cadre et d’assurer l’égalité de traite-
ment pour tous les élèves : 
• il définit ce qu’est une dérogation
• il rappelle quels sont les motifs recevables pour déposer 

une demande (parmi lesquels, rapprochement de fratrie, 
employeur à proximité de l’école souhaitée ou encore 
gardienne située dans le secteur)

• il stipule que les dérogations doivent être validées par la commission en fonction des places dis-
ponibles et qu’une réponse négative peut donc être apportée aux parents

DÉPENSES 140 153,21 €

RECETTES

Participation ÉTAT 82 850 €
Participation CAF 16 103,61 €
Participation des 

familles 16 200 €

RESTE À LA CHARGE DE LA 
VILLE 24 996,60 €

LE BUDGET DES NAP

LES MULTI-ACCUEILS, LE RAM ET LES SITES PÉRISCOLAIRES
Depuis 2010, la Ville a transféré à Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) les compétences liées à 
l’action sociale d’intérêt communautaire : son Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) et ses deux 
multi-accueils.
Depuis 2012, m2A assume également la gestion des quatre sites périscolaires de la Ville.
Relais Assistante Maternelles - Fil d’Ariane - 19 rue Victor Hugo
Multi-Accueils :
• Grande Ourse - 2 rue de la Grande Ourse
• Les Petits Pêcheurs de Lune - 1B rue Victor Hugo
Accueils périscolaires :
• Alphonse Daudet - 25 rue des Carrières
• Lamartine / Georges Sac - 9 rue de Kingersheim
• Quatre Saisons - 70C rue de Mulhouse
• Victor Hugo - 6 et 9 rue Victor Hugo

Le multi-accueil Les Petits Pêcheurs de Lune
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CHIFFRES CLÉS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018
612 élèves scolarisés en maternelle 
1054 élèves scolarisés en élémentaire
178 nouvelles inscriptions en maternelle 
385 demi-pensionnaires
27 inscriptions bilingues en maternelle Daudet
63 inscriptions bilingues en maternelle Lamartine
88 inscriptions bilingues en élémentaire Lamartine
188 dérogations traitées
5 enfants bénéficient du programme d’intégration de déficients 
sensoriels à la maternelle Desnos (pôle d’intégration du Phare)

Arbres de Pâques réalisés lors des NAP
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PÔLE JURIDIQUE ET CONTRÔLE DE 
GESTION
Service Prévention Sécurité ERP

Mairie
Accueil du public du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Secrétariat : 03 89 62 53 00
pole.juridique@mairie-illzach.fr

Diminuer les inégalités et 
développer le lien social
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LE SERVICE
1 agent

MISSIONS
• Prévention (sécurité incendie) dans les Établissements 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 Technolo-

giques (PPRT)
• Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC)
• Installations classées
CHIFFRES CLÉS
300 E.R.P. sur le territoire communal
19 commissions de sécurité
7 visites de réception suite à des travaux

LE PROJET AD’AP
Depuis le 1er janvier 2015, les Etablissements Recevant du Public (E.R.P.) et les Installations 
Ouvertes au Public (I.O.P.) devraient être accessibles à tous les usagers en situation de han-
dicap suite à la Loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
L’Ordonnance 2014-1090 du 26 septembre et l’Arrêté du 8 décembre 2014 en ont cependant 
assoupli les contraintes en permettant aux communes de continuer à mettre en accessibilité 
leur patrimoine E.R.P. et I.O.P. après le 1er janvier 2015 et selon un programme étalé sur une 
période déterminée grâce à l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).
Pour répondre à l’exigence d’accessibilité, la Ville d’Illzach a confié à un bureau d’étude l’audit de son 
patrimoine. 
Si de nombreux travaux avaient déjà été réalisés, 38 bâtiments accueillant du public ne respectaient 
pourtant pas la réglementation en vigueur, notamment en raison de :
• sanitaires non adaptés
• manque de places de parking conformes aux 

normes d’accessibilité handicapés et chemine-
ments extérieurs ne permettant pas un accès 
suffisant aux Personnes à Mobilité Réduite 
(P.M.R.)

La Ville a donc pris l’engagement de mettre 
les E.R.P. et I.O.P. défaillants aux normes sur 
une période de 6 ans.

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2017
MISE AUX NORMES PMR DE L’ARRÊT DE BUS «LES FLEURS», rue Pierre et Marie Curie

CRÉATION D’UN ACCÈS PMR À LA MAISON DE LA 2È CHANCE (cheminement et place de sta-
tionnement)

MISE EN CONFORMITÉ PMR DES PASSAGES PIÉTONS (Intersection rues des Chasseurs et de Rue-
lisheim, 17 et 23 rue de Ruelisheim, intersection rues de Ruelisheim et Saint Jacques, intersection rues 
du Canal et de la Hache, intersection rues de la Banlieue et Vauban, rue de la Brume)
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Diminuer les inégalités et 
développer le lien social

PÔLE SERVICE À LA POPULATION
Espace social

Mairie
Accueil du public du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Secrétariat : 03 89 62 53 00
social@mairie-illzach.fr
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L’HÉBERGEMENT DES SÉNIORS
L’EHPAD LE SÉQUOIA
• 84 chambres individuelles
• Une unité de vie protégée pour les personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer et troubles 
apparentés : 12 chambres individuelles

LES RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES
• Les Cygnes (69 logements)
• Le Manoir (18 logements)
• Mon Repos (32 logements)

RENFORCER LE LIEN AVEC LES SÉNIORS

LE PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE
La Ville d’Illzach a mis en place un registre nomi-
natif confidentiel dans le cadre du Plan d’Alerte 
et d’Urgence destiné à protéger les personnes 
âgées et les personnes à mobilité réduite vulné-
rables du fait de leur isolement à domicile.
L’inscription est facultative.
En cas de déclenchement du Plan d’Alerte et 
d’Urgence, notamment lors d’une canicule, le re-
gistre permettra aux services sanitaires et sociaux 
d’intervenir auprès des personnes inscrites.

Réalisations :
• Activité récréative cartes : tous les lundis après-

midi de 14h à 17h, à la résidence Les Cygnes
• Café des Aînés - Stammtisch : les vendredis matin, 

de 9h à 11h, sous la Halle de Marché.
Le premier Café des Aînés a eu lieu le 12 mai. Chaque 
vendredi, une trentaine de personnes ont été accueil-
lies par les membres de permanence et ont pu échan-
ger avec eux en toute convivialité.

ACTIONS MENÉES EN 2017
LE CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS (CCA)
Créé en mai 2015 pour contribuer à mieux répondre aux attentes et aux besoins des aînés de la Ville,  
il constitue un véritable relais entre les administrés et le Conseil Municipal.
Il se réunit en sessions plénières 3 fois par an et présente 4 commissions :
• Environnement et cadre de vie
• Communication et information
• Qualité de vie, aide, assistance (cette commission s’investit tout particulièrement au Séquoia : 

organisation de sorties pour les résidents, bénévolat pour animer des activités telles que la lecture 
ou le bricolage)

• Activités culturelles ou de loisirs

L’EHPAD Le Séquoia
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PÔLE ADMINISTRATIF, FINANCIER ET 
PROSPECTIVE
Politique de la Ville

Mairie
Accueil du public du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Secrétariat : 03 89 62 53 00

Diminuer les inégalités et 
développer le lien social
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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 poli-
tique de cohésion urbaine et de solidarité, natio-
nale et locale, envers les quartiers défavorisés et 
leurs habitants. Son objectif est d’assurer l’égalité 
entre les territoires, de réduire les écarts de déve-
loppement 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’anima-
tion 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 terri-
toires 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 oc-
tobre 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 intercommu-
nale et mobilisant l’ensemble des partenaires 
concernés

• un contrat mobilisant prioritairement le droit 
commun de l’Etat et des collectivités territo-
riales

• 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 pau-
vreté, 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 Co-
teaux pour bénéficier du NPNRU. Le quartier des 
Jonquilles faisant partie du périmètre défini pour 
le Drouot, il bénéficie également de ce dispositif.

Le contrat validé par les collectivités concernées, 
dont Illzach, expose les projets intégrés pour cha-
cun des QPV dans des « cahiers de quartiers » 
(diagnostic et objectifs).
Il présente également une stratégie par axes thé-
matiques 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 délin-
quance, 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 Straté-
gie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance et le Programme de Réussite éduca-
tive 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 stra-
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tégie de préparation du projet urbain pour cha-
cun 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 rési-

dentielle aux habitants
• Mettre à jour les équipements pour y déve-

lopper, dans des conditions satisfaisantes, les 
politiques d’accompagnement social, d’ac-
cueil périscolaire, d’offre de loisirs et de retour 
à l’emploi, économique, sportive et culturelle

• Créer les conditions d’une meilleure scolarisa-
tion des enfants

Enfin le contrat précise les principes de gouver-
nance, d’animation et d’évaluation.

Le contrat fournit un cadre directeur. Sa mise en 
œuvre concrète est assurée au travers de conven-
tions pluriannuelles chaque fois que possible pour 
les actions structurantes et une animation terri-
torialisée 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 Wit-
telsheim de solliciter le classement du quartier de 
la Thur et d’Illzach pour le quartier Chêne-Hêtre 
en territoire de veille (quartiers sortant des terri-
toires prioritaires de la Politique de la Ville). Ce 
zonage permet de veiller de manière plus spéci-
fique 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 ap-
peler 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.

En 2017, 24 actions ont été mises en oeuvre 
à Illzach pour un budget total de 651 927 €, 
financés à hauteur de 219 389 €  par la com-
mune et à hauteur de 147 600 € par l’Etat.

Le quartier des Jonquilles
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Une ville performante, 
responsable et attractive
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Produire un service public 
de qualité

PÔLE SERVICE À LA POPULATION
Accueil unique / État civil / Élections

Mairie
Accueil du public : 
Lundi & mercredi : 8h30-12h / 13h30-17h30
Mardi : 9h30-17h30
Jeudi : 10h-12h / 14h30-19h
Vendredi : 9h30-12h / 13h30/17h30

Secrétariat : 03 89 62 53 00
accueil@mairie-illzach.fr
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MISSIONS
• Instruction des demandes et remise des cartes nationales d’identité et des passeports
• Gestion du fichier de la population (déclarations d’arrivée, de changement d’adresse à l’intérieur 

de la commune et de départ)
• Établissement des certificats de vie
• Légalisation des signatures
• Affichage réglementaire
• Pour les étrangers :
 - Instruction des demandes d’attestation d’accueil en liaison avec la Sous-Préfecture de Mul- 
 house ou la Préfecture du Haut-Rhin
 - Enquêtes ressources pour avis concernant les regroupements familiaux

MISSIONS
• 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 mise à jour des 

livrets de famille
• Gestion administrative du cimetière (attributions de concessions, renouvellement, exhumations, 

inhumations)
• Mise à l’honneur des séniors de 80 ans et plus à l’occasion de leur anniversaire et de leurs noces 

d’or, de diamant, de palissandre, de platine et d’albâtre

MISSIONS
• Gestion des listes électorales (inscriptions, changements de domicile, radiations)
• Organisation des élections politiques
• Gestion des jurys d’assise

LE SERVICE
7 agentsLE RÉFÉRENTIEL MARIANNE

Le Référentiel Marianne est une démarche
qualité par laquelle une administration s’engage à mettre l’usager au cœur de ses préoccu-
pations. La Ville d’Illzach est engagée dans la démarche depuis 2016, accompagnée par une 
intervenante spécialisée. 

SERVICE ACCUEIL UNIQUE

SERVICE ÉTAT CIVIL - CIMETIÈRE

SERVICE ÉLECTIONS

MÉTHODE MISE EN ŒUVRE
• Tout au long de l’année, des agents, issus de tous les pôles et 

de tous niveaux de fonctions, ont élaboré des préconisations qui 
ont fait l’objet, à chaque étape, d’une validation par un comité de 
pilotage puis par les élus

• Rédaction du «Mémo», guide à destination des agents pour une 
information la plus complète possible des usagers

• Les agents des services administratifs et techniques amenés à 
rencontrer les usagers ont bénéficié d’une formation à l’accueil 
physique et téléphonique au printemps
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Ce label atteste du respect des 19 engagements du référentiel Marianne portant sur les modalités 
d’accueil sous toutes ses formes (physique, téléphonique, courrier, mails) dans les services publics. Il 
vise à apporter aux usagers des garanties sur les conditions et la performance de leur accueil.

NOUVEAUTÉS 2017
DE NOUVELLES COMPÉTENCES AUX OFFICIERS D’ÉTAT CIVIL
La loi de modernisation de la justice du 18/11/2016 a conféré aux officiers d’état civil de nouvelles 
compétences jusqu’ici assumées par les tribunaux, à savoir : changement de prénom, changement 
de nom de famille, rectification des erreurs dans les actes d’état civil, enregistrement des PACS entre 
autres.

• Des «espaces Marianne» ont été aménagés au Centre Technique Municipal, dans les locaux de la 
Police Municipale, dans le hall d’entrée de l’Hôtel de Ville, dans les services Social, Scolaire, État 
civil/Élections, Urbanisme et Finances et aux pôles Stratégie politique et Communication, Direc-
tion Générale des Services et Ressources Humaines : affichage de la charte Marianne et mise à 
disposition des usagers des dépliants de présentation des pôles, de questionnaires de satisfaction 
et de fiches de suggestions

• Réalisation, au printemps, d’audits «qualité» internes, notamment par le biais d’appels mystère; 
Effectués par des agents communaux ayant suivi une formation spécifique, ils avaient pour objec-
tif de veiller au respect des dispositions induites par le référentiel

• En automne, un audit externe, réalisé par l’AFNOR, l’un des quatre organismes certificateurs 
indépendants habilités par le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique, a 
permis de vérifier la conformité des pratiques et des résultats  par rapport aux engagements du 
référentiel

• En décembre, le label a été décerné à la Ville, reconnaissant ainsi la qualité de l’accueil des 
usagers mise en œuvre dans les services
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INSTALLATION D’UN PANNEAU D’AFFICHAGE TACTILE
Un panneau d’affichage doté d’un écran tactile a été installé 
sur la façade de l’Hôtel de Ville : accessible aux personnes 
à mobilité réduite, il permet l’affichage légal des permis de 
construire et la publication des bans et des délibérations.

CHIFFRES CLÉS
Accueil unique
2 673 cartes nationales d’identité
2 335 passeports biométriques
112 déclarations d’arrivée
18 déclarations de changement d’adresse à l’intérieur de 
la commune
27 déclarations de départ
203 attestations d’accueil

État civil - Cimetière
183 naissances extérieures à la commune
31 reconnaissances
78 mariages
12 pactes civils de solidarité (depuis le 1er novembre)
152 décès
700 copies d’actes d’état civil (actes de naissance, mariage, décès)
31 concessions attribuées au cimetières

Élections
9 331 électeurs inscrits dont 280 nouvelles inscriptions

Le nouveau panneau d’affichage
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Produire un service public 
de qualité

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Mairie
Accueil du public du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Secrétariat : 03 89 62 53 00
dgs@mairie-illzach.fr
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MISSIONS
• Suivi de dossiers stratégiques (étude urbaine, Gestion Électronique des Documents, Meeting 

Booster, catalogue des procédures...)
• Élaboration de tableaux de bord et suivi des projets de pôles (notes de cadrage, indicateurs)
• Participation aux instances : 
 - Bureau exécutif
 - Conseil municipal
 - Commissions municipales
 - CODIR
• Publication annuelle : feuille de route des pôles et des services

LE RÔLE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES
• Mise en oeuvre des orientations de politique

• Traitement des affaires générales de 
la commune. Ce terme générique im-
plique en réalité de nombreuses mis-
sions, réalisées en transversalité avec 
tous les services municipaux : notam-
ment, préparation et suivi du Conseil 
Municipal et des réunions du Bureau 
Exécutif et transmission dématéria-
lisée à la Sous-Préfecture des docu-
ments soumis au contrôle de légalité. 

publique définies par l’autorité terri-
toriale, suivi du projet d’administra-
tion et des projets de pôles, coordi-
nation de l’ensemble des services, 
gestion des dossiers relatifs à l’inter-
communalité, des dossiers ponctuels, 
des tableaux de bord...

LE SERVICE
2 agents

CHIFFRES CLÉS
9 réunions du Conseil Municipal
105 délibérations
47 réunions du Bureau Exécutif
7 demandes de subventions sollicitées par la Ville pour ses projets
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Produire un service public 
de qualité

PÔLE RESSOURCES HUMAINES

Mairie
Accueil du public du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Secrétariat : 03 89 62 53 00
rh@mairie-illzach.fr
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GESTION DES CARRIÈRES / FORMATION / MOBILITÉ / RECRUTEMENT

GESTION DE LA PAIE

ASSISTANT PRÉVENTION

MISSIONS
GESTION DES CARRIÈRES :
• Établissement des arrêtés municipaux (avancement d’échelon, de grade, promotion interne, temps 

partiels...) et des contrats de travail
• Mise à jour des documents et des déclarations imposés par les dispositions légales et réglemen-

taires
• GPEC (Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences) : établissement du diagnostic de 

l’existant en termes de ressources, effectifs, emplois et compétences
FORMATION :
• Identifier et analyser les besoins individuels et collectifs en matière d’évolution des compétences 

et de formations
• Mettre en œuvre et évaluer le plan de formation et les dispositifs de professionnalisation 
MOBILITÉ :
     Établir tous les documents relatifs à la mutation et au changement de poste en interne
RECRUTEMENT :
• Établissement des arrêtés municipaux et des contrats de travail
• Suivi des dossiers des contrats aidés (CAE et CEA) et des apprentis
• Suivi des inscriptions de stage

MISSIONS
• Saisie des éléments variables et application 

du régime indemnitaire
• Élaboration des arrêtés de régime indemni-

taire

MISSION
Contribuer à l’amélioration de la prévention 
des risques professionnels en assistant et en 
conseillant l’autorité territoriale et les ser-
vices dans la mise en œuvre des règles de 
santé et de sécurité au travail

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL :
• Gestion des accidents de travail et des aménage-

ments de poste
• Liaison avec le comité médical, la commission de ré-

forme et la médecine du travail

LE SERVICE
4 agents

LE SERVICE
2 agents

LE SERVICE
1 agent
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Produire un service public 
de qualité

SERVICE ARCHIVES / DOCUMENTATION

Mairie
Accueil du public du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Secrétariat : 03 89 62 53 00
archives@mairie-illzach.fr
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MISSIONS
• Collecte des documents produits et reçus par les différents services municipaux
• Conseil et aide à l’archivage
• Tri et classement des documents collectés
• Communication des archives aux services et aux particuliers
• 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 organisée pour per-
mettre d’établir la preuve d’un droit et pour répondre à des 
besoins de gestion ou d’information. 
Elle a également un intérêt historique.

LE SERVICE
1 agent

Registre des baptêmes, paroisse protestante d’Illzach, 1561-1731
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Produire un service public 
de qualité

PÔLE JURIDIQUE ET CONTRÔLE DE GES-
TION

Mairie
Accueil du public du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Secrétariat : 03 89 62 53 00
pole.juridique@mairie-illzach.fr
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MISSIONS
CONSEIL ET VEILLE JURIDIQUE :
• Conseil ponctuel aux services de la collectivité et aux partenaires extérieurs (structures associa-

tives notamment)
• Prévention des contentieux
• Suivi de l’actualité réglementaire, législative et jurisprudentielle
DOSSIERS SENSIBLES:
• Suivi des dossiers de contentieux de la collectivité
• Suivi ponctuel de dossiers présentant un intérêt particulier ou un enjeu stratégique pour la col-

lectivité

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 étude 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 nécessaires 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
• Missions associées de recherche de la meilleure qualité du service réalisé et rendu à la population

CONSEIL ET VEILLE JURIDIQUE / DOSSIERS SENSIBLES

CONTRÔLE DE GESTION / CONTRÔLE QUALITÉ

LE SERVICE
3 agents
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Produire un service public 
de qualité

PÔLE ADMINISTRATIF, FINANCIER ET 
PROSPECTIVE
Système d’Informations et Télécom-
munications

Mairie
Accueil du public du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Secrétariat : 03 89 62 53 00
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MISSIONS
Elles sont orientées aussi bien en direction des services de la Mairie que des écoles :
• Gestion du parc informatique de la Mairie et des écoles maternelles et élémentaires
• Gestion des réseaux et télécommunications
• Gestion du parc d’imprimantes et copieurs
• Suivi et mise à jour des logiciels
• Sécurisation de l’ensemble du système informatique
• Assistance aux utilisateurs

RÉALISATIONS EN 2017
DE NOUVEAUX ORDINATEURS POUR LES 
DIRECTRICES D’ÉCOLE

LE SERVICE
5 agents dont 1 apprenti

MISE EN PLACE DE TABLEAUX BLANCS INTERACTIFS DANS LES ÉCOLES
En 2017, la plupart des écoles de la Ville ont été pourvues de Tableaux Blancs Interactifs (TBI).
Seules les maternelles Lamartine, Daudet et Pierre et Marie Curie en seront équipées en 2018 et 2019.
Les Tableaux Blancs Interactifs remplacent les tableaux tra-
ditionnels. Leur utilisation en classe présente trois avantages 
principaux :
• la projection de documents de qualité et de taille adap-

tée aux élèves assure une bonne lisibilité
• l’intéraction est possible pour l’enseignant et pour les 

élèves
• les travaux des élèves peuvent être projetés rapidement

Les ordinateurs des directrices d’école ont été remplacés par des PC fixes ou des portables selon leurs 
besoins. Plus performants et plus rapides, ils sont équipés de la dernière version de Windows.
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Gérer les finances 
communales de manière 
responsable et prospective

PÔLE ADMINISTRATIF, FINANCIER ET 
PROSPECTIVE
Service Finances

Mairie
Accueil du public du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Secrétariat : 03 89 62 53 00
df@mairie-illzach.fr
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MISSIONS
• Élaboration des documents budgétaires et financiers (Débat d’Orientation Budgétaire, Budget, 

Compte Administratif, Décisions modificatives)
• Exécution et contrôles budgétaires des dépenses et recettes
• Enregistrement des commandes et engagements des services
• Gestion de la dette et de la trésorerie
• Prospective financière de la Ville
• Gestion des assurances et des sinistres LE SERVICE

7 agents

ÉVOLUTION DU COMPTE ADMINISTRATIF
2014 2015 2016 2017

Dépenses de fonctionnement 14 057 019 € 13 902 683 € 13 347 067 € 12 954 967 €
Recettes de fonctionnement 19 296 760 € 18 287 370 € 17 230 014 € 17 643 207 €
Dépenses d’investissement 6 009 749 € 3 778 170 € 4 685 342 € 4 185 203 €
Recettes d’investissement 4 801 818 € 3 723 724 € 3 789 207 € 4 025 874 €

LE COMPTE ADMINISTRATIF

En fonctionnement : pour faire face aux diminutions de recettes, la Ville s’est vue contrainte de 
réduire ses dépenses en conséquence mais sans que cela impacte négativement la qualité du service 
rendu aux usagers.
En investissement : depuis 2014, la Ville s’efforce de diminuer ses dépenses afin de réduire son 
endettement.
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CHIFFRES CLÉS
Finances
3 budgets (Ville, Eau, CCAS)
3 295 factures enregistrées
3 295 commandes passées
4 596 engagements comptables
4 132 mandats
998 titres de recettes
2,25 M€ de subventions versées

Assurances 

46 sinistres Nombre de 
sinistres Déclarés Recours 

directs Sans suite

Dommages 
aux biens 35 10 6 19

Flotte auto-
mobile 8 3 1 4

Responsabilité 
civile 3 0 0 3

PROSPECTIVE FINANCIÈRE
La Ville s’est dotée d’un outil de prospective financière au travers d’un contrat passé avec la Société 
FinanceActive. 
Pour élaborer le budget 2017, le service des finances a préparé plusieurs scénarios d’évolution bud-
gétaire jusqu’à l’horizon 2020 en tenant notamment compte des baisses de dotation de l’État, des 
possibilités d’économie sur les dépenses de fonctionnement de la collectivité, ainsi que des projets 
d’investissement présentés par M. le Maire.
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SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
En 2015, le Bureau Exécutif (BEX) avait pris la décision de revoir sa politique de subventionnement du 
monde associatif. Un travail a été conduit dans ce cadre et de nouvelles dispositions sont entrées en 
vigueur dès 2016.
Elles se sont principalement traduites comme suit :
• Versement des subventions aux seules associations ayant 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, mise en place d’une contri-

bution 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 avec mise en place d’un fléchage 
particulier pour les jeunes licenciés sportifs

Cette année, un atelier «Politique Associative», animé par l’Adjoint en charge des finances, a mené 
des travaux visant à repenser la politique associative pour l’optimiser en la fondant sur les priorités 
de la Ville et la rendre plus lisible, plus cohérente, plus équitable et plus efficiente. 
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Gérer  les  f inances 
communales de manière 
responsable et prospective

PÔLE ADMINISTRATIF, FINANCIER ET 
PROSPECTIVE
Service Commande Publique

Mairie
Accueil du public du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Secrétariat : 03 89 62 53 00
mairie.illzach@mairie-illzach.fr
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MISSIONS
PRÉPARATION AUX MARCHÉS :
• Soutien aux services dans l’établissement des documents techniques
• Choix de la forme du marché (durée, forme du prix, allotissement, accord-cadre...)
• Élaboration 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 des candidats évincés, contrôle de légalité, notification 

du marché)
EXÉCUTION DU MARCHÉ :
• Paiement, avances et acomptes
• Sous-traitances, modifications de marchés, reconductions, résiliations, réceptions ou admissions 

des prestations
DIVERS :
      Veilles et recherches juridiques

LES MARCHÉS CONCLUS EN 2017
MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE ET MARCHÉS FORMALISÉS

LE SERVICE
2 agents

Objet du marché Montant TTC
Renouvellement du réseau d’eau potable rue des Tuileries 222 590,40€

Étude en vue de la restructuration du groupe scolaire des Jonquilles dans le cadre du 
NPRU du quartier Drouot-Jonquilles 13 308€

Réhabilitation d’un bâtiment communal sis 15 rue de Rixheim en vue d’y installer une épi-
cerie solidaire et des locaux associatifs 701 404,70€

Fourniture et livraison de châlets pliables d’occasion en bois 69 558€

Assurance dommages ouvrages et tous risques chantier - travaux épicerie solidaire 8 634,41€

AMO pour la restructuration de différents bureaux et locaux au sein de l’Hôtel de Ville 8 520€

Rénovation des fentes de suintement du terrain 3 au complexe sportif Joseph Biechlin 29 724€

Réaménagement de la rue des Tuileries 295 798,58€

Renouvellement d’une conduite de distribution d’eau et de branchements particuliers rue 
des Vosges 142 789,20€

Maintenance et exploitation des installations thermiques et aérauliques des bâtiments 
communaux 58 083,20€

Révision du PLU 41 970€

Sécurisation des écoles maternelles et élémentaires 137 539,15€

Rénovation des installations de chauffage, de production et de distribution d’eau chaude 
sanitaire au gymnase du Canal 75 876,21€

Fournitures d’un praticable et de tremplins de compétition 60 116,88€
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MARCHÉS À BONS DE COMMANDE

Objet du marché Montant TTC

Fourniture et livraison de vêtements, chaussures et équipements de 
protection pour les agents de la Ville

Minimums entre 500€ et 4 000€
Maximums entre 2 000€ et 12 000€

Fourniture de matériels divers et matériaux pour les travaux de bâti-
ments

Minimum : 5 000€ 
Maximum : 40 000€

Fourniture et acheminement d’électricité et services associés (grou-
pement de commande) Ni minimum ni maximum

Fournitures destinées au service espaces publics urbains Minimums entre 200€ et 15 000€
Maximums entre 1 000€ et 26 500€

Fourniture de matériel électrique destinés aux équipements urbains Minimums entre 2 000€ et 10 000€
Maximums entre 8 000€ et 40 000€

Fourniture de matériel électrique destiné aux bâtiments communaux Minimum : 26 000€ 
Maximum : 69 000€

Fournitures scolaires destinées aux écoles maternelles et élémen-
taires de la Ville

Pas de minimum
Maximums entre 13 000€ et 20 000€

Service de transports occasionnels pour les écoles de la Ville Pas de minimum
Maximum : 20 000€
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Mener des actions de 
développement durable

PÔLE JURIDIQUE ET CONTRÔLE DE 
GESTION
Économe des flux

Mairie
Accueil du public du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Secrétariat : 03 89 62 53 00
pole.juridique@mairie-illzach.fr
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MISSIONS
• Intervenir au niveau des bâtiments communaux et de l’éclairage public
     Suivre et analyser les consommations et dépenses communales en fluides (bâtiments et éclairage 
public)
     Rechercher les moyens, procédés et modes de gestion permettant de diminuer les consomma-
tions et les dépenses en fluides (gaz, électricité, eau)
      Gérer les programmes pluriannuels d’actions et de travaux en faveur de l’efficacité énergétique 
et de l’amélioration du confort dans les bâtiments communaux
• Sensibiliser
       Mettre en œuvre des actions de communication et de sensibilisation à la maîtrise des consom-
mations de fluides dans les bâtiments auprès du personnel communal, des scolaires, des associations 
et des habitants
• Être le référent développement durable de la commune
       Faire le lien avec Mulhouse Alsace Agglomération en ce qui concerne l’implication de la Ville dans 
le Plan Climat Territorial ainsi que dans le cadre du Plan stratégique et opérationnel de transition 
énergétique.
    Gérer les dossiers relatifs à d’autres compétences environnementales : bruit (réalisation des Cartes 
de suivi), déchets (référent PLP de la commune), légionelles (gestion des Carnets de Suivi Sanitaire), 
qualité de l’air, transports...

LE SERVICE
1 agent

Les préoccupations environnementales sont devenues, au fil des années, de plus en plus 
incontournables. Les collectivités territoriales se sont fortement investies dans ces domaines. 
A Illzach, un poste d’économe des flux a ainsi été créé fin 2011.

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2017

DÉPLOIEMENT DES COMPTEURS COMMUNICANTS 
GAZPAR (GAZ), EAUPLA (EAU) ET LINKY (ÉLECTRICITÉ) 
SUR L’ENSEMBLE DU PATRIMOINE COMMUNAL
(Objectif : économies d’énergie)

GESTION DU NOUVEAU CONTRAT D’ACHAT GROUPÉ DE 
GAZ COMMUNAL 2017/2018 DANS LES SITES COMMU-
NAUX CONCERNÉS
(Objectif : économies d’énergie)

RÉNOVATION DES INSTALLATIONS EXISTANTES DE CHAUFFAGE, 
DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D’EAU CHAUDE SANI-
TAIRE (ECS) AU GYMNASE DU CANAL
(Objectifs : économies d’énergie et d’eau, amélioration du confort et 
prévention du risque légionnelle)

OPTIMISATION DE LA RÉGULATION DU CHAUFFAGE ET REPRISE 
DE SOUS-COMPTEURS AU FIL D’ARIANE 
(Objectif : économies d’énergie et d’eau)

ISOLATION DES CONDUITES D’ECS ET MODIFICATION D’ÉQUILI-
BRAGE DU RÉSEAU DANS LA SALLE DE GYMNASTIQUE SPÉCIALI-
SÉE (dans la continuité de l’étude réalisée en 2016)
(Objectifs : économies d’énergie et d’eau, amélioration du confort et 
prévention du risque légionnelle) Le compteur LINKY

Le compteur EAUPLA
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RENOUVELLEMENT DU CONTRAT CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION DANS L’ENSEMBLE 
DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
(Objectifs : économies d’énergie et d’eau et amélioration du confort)

CHIFFRE CLÉ
821 200 € : dépense totale en fluides (gaz, électricité, eau) 
pour les bâtiments et l’éclairage public de la Ville

ACTIONS MENÉES EN 2017
CRÉATION DU «BULLETIN DE L’ÉCONOME DE FLUX» ET TRANSMISSION AUX DIRECTEURS 
D’ÉCOLE
(Objectif : Sensibiliser les directeurs d’école aux économies d’énergie)

CRÉATION D’UNE RUBRIQUE «DÉVELOPPEMENT DURABLE» SUR LE SITE INTERNET DE LA 
VILLE permettant notamment le relais d’information dans le cadre de la Semaine Européenne du 
Développement Durable

SENSIBILISATION DANS LE CADRE DE LA SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉ-
CHETS ET DU PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS : exposition en Mairie et 
relais d’information auprès des écoles, du Centre Socio-Culturel d’Illzach, de l’Espace 110 - Centre 
Culturel d’Illzach, des habitants et des agents communaux

L’exposition pour la Semaine Européenne des Déchets installée dans le hall 
de l’Hôtel de Ville
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Mener des actions de 
développement durable

PÔLE TECHNIQUE
Centre Technique Municipal
Rue de la Doller

Accueil du public du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h20

Secrétariat : 03 89 50 97 50
poleTechnique@mairie-illzach.fr
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LA JOURNÉE CITOYENNE
Chaque année, les habitants de la commune et les membres d’associations sont invités à donner 
un peu de leur temps, de leur enthousiasme et de leur savoir-faire pour participer, avec le soutien 
des services municipaux, des conseillers de quartier, des membres du conseil citoyen et du Conseil 
Consultatif des Aînés et des élus, à l’entretien et à l’embellissement des espaces et des équipements 
publics.

La 4è édition a eu lieu le 20 mai. 
Cette année encore, les ateliers peinture, entre-
tien des espaces verts, plantations de massifs,  
entretien dans les écoles ou encore nettoyage de 
la Ville ont permis à chacun de participer en fonc-
tion de ses compétences ou de ses envies.

Cette manifestation est aussi, et surtout, l’occa-
sion de cultiver le lien entre les générations, entre 
les habitants des différents quartiers, entre les 
membres des différentes associations. Elle offre à 
chacun l’opportunité de s’investir dans un projet 
commun. 

CHIFFRES CLÉS
20 agents communaux 
7 adjoints au Maire
7 conseillers municipaux
240 citoyens bénévoles
12 associations présentes
32 chantiers

LES DÉMARCHES ÉCO-CITOYENNES

Des ateliers de la Journée citoyenne

A l’issue de la journée, en lien avec la Fin de Saison de l’Espace 110 - Centre Culturel d’Illzach, des
graffeurs ont réalisé une toile.
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DÉMARCHE ZÉRO PESTICIDE
Depuis plusieurs années déjà, la Ville ré-
duit de manière drastique le recours aux 
produits phytosanitaires pour le désher-
bage des voiries et l’entretien des espaces 
verts et développe des techniques alter-
natives telles que le désherbage ther-
mique et mécanique.
Les jardiniers amateurs sont également 
invités à jardiner au naturel et chaque 
habitant appelé à désherber le trottoir
devant son habitation par désherbage manuel ou thermique (eau chaude).

Cette année, Illzach a maintenu son niveau d’exigence et conserve son label « 2 Libellules » (diminu-
tion de 70% des produits chimiques utilisés). 
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Reprendre en main et 
anticiper notre dévelop-
pement urbain

PÔLE JURIDIQUE ET CONTRÔLE DE 
GESTION
Aménagement / Urbanisme

Mairie
Accueil du public du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Secrétariat : 03 89 62 53 00
pole.juridique@mairie-illzach.fr
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MISSIONS
• Instruction et délivrance des documents relatifs au droit des sols (autorisations de travaux, permis 

de construire, déclarations préalables, permis de démolir, permis d’aménager, certificats d’urba-
nisme...)

• Suivi de la procédure de révision du PLU
• 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 de la Ville

LE SERVICE
3 agentsLES RÉALISATIONS EN 2017

PRESCRIPTION DE LA RÉVISION DU PLU (Plan 
Local d’urbanisme)
Le Plan local d’Urbanisme (PLU) est le document qui, non seulement régit les droits d’utilisation des 
sols dans la Ville, mais aussi définit la stratégie et le projet global d’aménagement de la commune 
dans un souci de développement durable.
Succédant au Plan d’Occupation des Sols (POS), le PLU avait été adopté en juin 2014.
La modification du PLU a été adoptée, quant à elle, par délibération du Conseil Municipal le 21 mars 
2016. 

Par délibération du 20 septembre, le Conseil Municipal a décidé de prescrire la révision du PLU en 
vue de :
• Conforter le niveau des infrastructures et services mis à dispositions de la population
• Adapter le zonage et le règlement s’y appliquant
• Encadrer le devenir des sites économiques vacants ou mutables
• Diversifier l’offre de logements neufs
• Redynamiser la zone d’activités de l’Ile Napoléon
• Permettre de renforcer les plantations dans la zone agricole nord.

Assistant à maîtrise d’ouvrage : Agence d’Urbanisme de la Région Mulhousienne (AURM) 
Bureau d’études : INGETER

PARTENARIAT AVEC L’ENSAS (École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Strasbourg)
En préalable à la réalisation éventuelle d’une 
étude urbaine, L’ENSAS avait été sollicitée afin 
que des étudiants en master I réalisent leur stage 
pratique à Illzach et « rêvent la Ville à l’horizon 
2030».
L’objectif était de permettre aux élus et techni-
ciens communaux de prendre du recul, de sortir 
des schémas de pensée classiques pour ouvrir de 
nouvelles perspectives.
D’octobre 2016 à février 2017, les étudiants ont 
travaillé en lien étroit avec le service d’urbanisme 
de la Ville.
En juin, ils ont pu présenter leurs propositions 
d’aménagement des sites choisis lors d’une ex-
position à l’Espace 110 - Centre Culturel d’Illzach.

VENTES ET ACQUISITION DE TERRAINS
• Vente d’un terrain communal (5,02) rue du 

Hoelzlé
• Vente d’un terrain communal (102,41 ares) 

rues Saint Jacques et de Meyenheim
• Acquisition de deux maisons à usage d’habi-

tation, d’une annexe et d’une grange sur un 
terrain (25,55 ares), 8 et 10 rue de Ruelisheim

• Acquisition de deux terrains (33,43 ares et 
155,68 ares) avenue de Hollande dans le cadre  
du droit au délaissement instauré par le Plan 
de Prévention des Risques Technologiques 
(PPRT)
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Les étudiants de l’ENSAS
CHIFFRES CLÉS
Achat de terrain : 640 000 €
Vente de terrains : 413 000 €
Dossiers traités par le service :
DIA (déclarations d’intention d’aliéner) : 256
CU (certificats d’urbanisme) : 247
PC (permis de construire) : 26
AT (autorisations de travaux) : 42
DP (déclarations préalables) : 97
PA (permis d’aménager) : 2
PD (permis de démolir) : 2

Les sites choisis :• Les quartiers Vauban / Quatre Saisons• Le Mülhenfeld• Les abords du canal du Rhône au Rhin• La zone d’activité de l’Ile Napoléon• La friche du Marché Frais et le quartier des Fleurs• La zone nord avec les friches SIPP/Tival
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Activité économique

Conformément à la loi, Mulhouse Alsace 
Agglomération (m2A) assume la compé-
tence développement économique pour 
les zones d’activités et les bâtiments éco-
nomiques d’intérêt communautaire notam-
ment.
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Une ville communicante 
animée et dynamique
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D é v e l o p p e r  l a 
c o m m u n i c a t i o n

PÔLE STRATÉGIE POLITIQUE ET 
COMMUNICATION

Mairie
Accueil du public du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Secrétariat : 03 89 62 53 34
spc@mairie-illzach.fr
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MISSIONS
RELATIONS AVEC LES ÉLUS
• Gestion de l’agenda du maire et préparation de ses rendez-vous
• Prise de rendez-vous pour les élus
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Préparation, organisation et suivi des différentes instances
COMMUNICATION
• Organisation de manifestations et de réceptions
• Publications : Illzach Magazine, Illzach Passion et Rapport d’activité
• Site internet, page Facebook, panneaux électroniques et réseau d’affichage Decaux
• Créations graphiques
• Relations avec la presse

LE SERVICE
4 agents

Au printemps, le Bulletin Municipal et Illzach Passion ont 
fusionné : Illzach Magazine, la nouvelle publication de la 
Ville, est désormais distribuée dans les boîtes aux lettres 
des Illzachois quatre fois par an.

LES PUBLICATIONS DU PÔLE

MANIFESTATIONS ORGANISÉES EN 2017
• 12 janvier- Vœux du Maire au personnel communal
• 08 avril - Chasse aux œufs
• 20 mai - Performance graffeurs (dans le cadre de la Journée Citoyenne)
• 24 juin - Fête du Parc et de la Musique (en partenariat avec l’OMSAP)
• 01 juillet, 05 août et 02 septembre - Eté de la Halle (en partenariat avec l’OMSAP)
• 14 juillet - Fête tricolore (En partenariat avec l’OMSAP)
• 09 septembre - Les Z’Assoc’ en Fête (manifestation annulée pour cause de mauvais temps)
• 15 septembre - Spectacle du Théâtre de la Chouc’routerie
• 06 décembre - Fête de Noël des Séniors
• 08, 09 et 10 décembre - Marché de Noël (en partenariat avec l’OMSAP et l’Espace 110 - Centre 

Culturel d’Illzach)
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LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
La municipalité, souhaitant donner aux citoyens la 
possibilité de se réapproprier la politique et d’être 
pleinement acteurs et décideurs de la gestion de 
leur ville, a mis en place des moments et des espaces 
d’intervention citoyenne.
LES INSTANCES MISES EN PLACE
• Les conseils de quartier : ils constituent le cœur du 

dispositif. Ouverts à tous les habitants de la com-
mune, ils leur permettent de participer à la prise de 
décisions qui les concernent. Ils visent ainsi à favo-
riser une citoyenneté active au plus près du lieu de 
vie de chacun. Au nombre de quatre, ils répondent à 
un découpage géographique : Illzach Nord,  Illzach 
Ouest, Illzach Centre et Modenheim.

• Les rendez-vous individuels : chaque citoyen a la 
possibilité d’être reçu sur demande par un élu pour 
évoquer un sujet particulier.

• Les conseils de proximité : ils réunissent les rive-
rains d’un secteur où se pose une difficulté particu-
lière telle que nuisances ou problèmes de circula-
tion.

• Le conseil citoyen : dans le cadre de la politique de la ville, il réunit des habitants du quartier 
prioritaire des Jonquilles et peut comporter également des représentants d’associations actives 
sur le secteur et différents acteurs locaux. 

• Les matinées thématiques : elles ont lieu une fois par an, au printemps, sous la forme d’une réu-
nion plénière : en présence des membres des conseils de quartier, du conseil citoyen, du Conseil 
Consultatif des Aînés, des thèmes choisis sont abordés par le Maire et les adjoints. Des visites de 
terrain complètent la réunion.

• Le forum citoyen : il a lieu une fois par an, en début d’année, sous la forme d’une réunion plé-
nière.

LES DATES DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE EN 2017
Forum citoyen : le 17 mars
Conseils de quartier : 
• Nord : les 02 mai et 09 octobre
• Centre : les 03 mai et et 12 octobre
• Ouest : les 10 mai et 17 octobre
• Modenheim : les 11 mai et 17 octobre
Matinée thématique : le 17 juin
Journée citoyenne : le 20 mai

Un Conseil de quartier

NOUVEAUTÉ 2017
Mise en ligne du nouveau site internet et création de la 
page Facebook de la ville

La page facebook de la Ville
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UN LIEN PRIVILÉGIÉ AVEC LES ASSOCIATIONS
AVEC L’ESPACE 110-CENTRE CULTUREL D’ILLZACH
Depuis 2016, des réunions sont régulièrement organisées entre les agents du Pôle Stratégie Politique 
et Communication et l’équipe de l’Espace 110 - Centre Culturel d’Illzach pour créer un lien plus étroit 
entre les deux entités, lien qui s’est notamment manifesté lors du Marché de Noël des 8, 9, et 10 
décembre.

AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS DE LA VILLE
La deuxième édition des Z’Assoc’en Fête, program-
mée le 09 septembre, devait réunir de nombreuses 
associations de la Ville mais a malheureusement dû 
être annulée pour cause d’intempérie.
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Rétrospective des 
événements de l’année

PÔLE STRATÉGIE POLITIQUE ET 
COMMUNICATION

Mairie
Accueil du public du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Secrétariat : 03 89 62 53 34
spc@mairie-illzach.fr
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LES EUROPÉENNES DE MUSIQUE DE CHAMBRE
20è Concours International de musique de Chambre
Du 6 au 9 avril - Salle des fêtes d’Illzach

CHASSE AUX ŒUFS
Les 7 et 8 avril - Jardins du Fil d’Ariane

DÉCORATION DU FORUM DE L’HÔTEL 
DE VILLE
Mois de Février - Arbre de la Saint Valentin

DÉCORATION DU FORUM DE L’HÔTEL DE VILLE
Mois de Mars - Arbre du Printemps

LANCEMENT DU NOUVEAU SITE INTERNET
Le 10 janvier 2017
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DÉCORATION DE PÂQUES
Mois d’avril- Forum de l’Hôtel de Ville
Arbres de Pâques décorés par les enfants participant aux NAP

JOURNÉE CITOYENNE
Le 20 mai - 4è édition
240 participants pour 32 chantiers et ateliers

L’ART AU CŒUR DE L’EUROPE
Les 29 et 30 avril
Salle des fêtes d’Illzach
18è exposition de peinture et de 
sculpture
Pays à l’honneur : l’Irlande

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
Sur le Forum de l’Hôtel de Ville 
Devant le Monument aux Morts
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37è FUN CAR SHOW ET STOCK CAR
Les 14, 15 et 16 mai - Parking du stade et arènes
Voitures américaines, 4X4, camions hors 
normes, vans tout équipés, motos rutilantes, 
courses de stock-cars, 2è convention tatoueurs, 
concerts de rock et de country (Thunderkiss 
44, Jake Calypso, The Wolfgangs, Orville Nash, 
Electrik Yakusa), Show Pin ups

FIN DE SAISON DE L’ESPACE 110 - CENTRE CULTUREL D’ILLZACH 
- PERFORMANCE GRAFFEURS
Le 20 mai - Forum de l’Hôtel de Ville - Salle des fêtes d’Illzach
Déambulation dans les rue avec le spectacle À vendre par la 
Compagnie du Thé à la rue et bal avec le groupe Free for the Ladies 
dans la salle des fêtes. Performance graffeurs. 

DÉCORATION DU FORUM DE L’HÔTEL DE VILLE
Mois de Mai- Arbre de la fête des Mères
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FÊTE DU PARC ET DE LA MUSIQUE
Le 24 juin - Espace Liberté 
Animation musicale : Stany Habits et The Fossils
Crémation du bûcher

FÊTE NATIONALE
Le 14 juillet - parvis de l’ESPACE 110 - Centre Culturel 
d’Illzach
A 20h, bal animé par «Route 66»
A 22h30, feu d’artifice

ÉTÉ DE LA HALLE - 7è SAISON
Les samedis 1er juillet, 5 août et 2 septembre 
Halle du Marché

EXPOSITION «ILLZACH 2030, Désirs de Ville» 
Du 8 au 20 juin - Espace 110 - Centre Culturel d’Illzach
Exposition rendant compte du travail des étudiants en Master 1 de 
l’ENSAS (École Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg) à qui 
on avait demandé de «Rêver la Ville à l’horizon 2030»
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BÉDÉCINE - 33è ÉDITION
Les 18 et 19 novembre - ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach
Président : Marc Hardy
Auteurs reconnus et talents en devenir, expositions, espace occasions, 
animations, spectacles gratuits, bulle jeunesse et espace restauration

CHOUC’ROUTERIE
Le 15 septembre - Salle des fêtes d’Illzach
31è tournée : «La Chouc’ se met sur son 31»

DÉCORATION DU FORUM DE L’HÔTEL DE VILLE
Mois de Novembre - Arbre d’Halloween

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918 
Forum de l’Hôtel de Ville - Devant le Monument 
aux Morts
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FÊTE DE NOËL DES SÉNIORS
Le 6 décembre - Salle des fêtes d’Illzach
Animation musicale : Jean Muller

MARCHÉ DE NOËL 
Les 8, 9 et 10 décembre - Forum de l’Hôtel de Ville
Spectacles gratuits pour petits et grands «Nocturnes», 
«Cendrillon mène le bal» et «Blanche-Neige»
Petite décoration, vin et chocolat chauds, crèpes...
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Une ville sportive

PÔLE TECHNIQUE
Service espaces bâtis
Centre Technique Municipal
Rue de la Doller

Accueil du public du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h20

Secrétariat : 03 89 50 97 50
poleTechnique@mairie-illzach.fr

84Ville d’Illzach



LE COMPLEXE OMNISPORTS J. BIECHLIN - 
Rue du Stade
• COSEC
• Salle de tennis de table et d’escrime
• Plateau sportif (handball et basketball)
• Stade omnisports
• Deux pistes de lancer de javelot

LA SALLE DE GYMNASTIQUE SPÉCIALISÉE - 
Rue du Stade

LES COURTS DE TENNIS - Rue du Stade
• Deux courts de tennis couverts 
• Quatre courts de tennis en plein air

LE GYMNASE ET LE STADE DU CANAL - 10 rue 
du Canal
• Gymnase
• Terrain de football
• Plateau sportif (basketball)

LES INSTALLATIONS SPORTIVES À ILLZACH

Le stade omnisports

Le Bassin d’Initiation à la Natation

L’ESPACE LIBERTÉ - Avenue des Rives de l’Ill
• Tables de ping-pong
• Agrès de musculation
• Terrains de beach-volley et de basketball
• Agrès de crossfit

LE GYMNASE DE LA DOLLER - 2 rue de la Doller
• Gymnase
• Plateau sportif (handball et basketball)

LE GYMNASE DES JONQUILLES - 6 rue des Jon-
quilles
• Gymnase et dojo
• Salle de tennis de table
• Plateau sportif (handball et basketball)

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE L’ESPACE 110 
- CENTRE CULTUREL D’ILLZACH - 1 avenue des 
Rives de l’Ill
• Salle de danse
• Salle d’arts martiaux

LA PISTE DE QUILLES - 29 rue de Mulhouse

LE BOULODROME - 3 rue de la Brume

LE BASSIN D’INITIATION À LA NATATION - 
2A rue de la Doller 
Compétence m2A
LA PISCINE DES JONQUILLES - 2 rue des Jon-
quilles
Propriété de la ville de Mulhouse

L’Espace Liberté

Le gymnase et le stade du Canal
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