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L’Editorial de Monsieur le Maire  
 

 

 

L’année 2014 aura été marquée par le changement de municipalité suite aux élections 

de mars et par une baisse très importante des dotations de l’Etat aux collectivités, baisse 

qui n’a pas épargné Illzach. 

Cependant, malgré ces contraintes financières durcies, la nouvelle équipe municipale 

souhaitait poursuivre l’œuvre engagée par ses prédécesseurs et continuer à fournir la 

même qualité de services aux habitants de notre ville.  

C’est dans ce sens qu’ont œuvré 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 divers ou dans l’écoute et la 

résolution des problèmes rencontrés par nos concitoyens. 

Le présent rapport d’activités, dans un souci de transparence et d’information, rend 

ainsi compte du travail accompli par les services de la Ville durant l’année 2014.  

C’est également l’occasion de souligner leur compétence et leur implication sans faille. 

 

 

  
  

Jean-Luc SCHILDKNECHT 

Maire d’Illzach 
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La ville en quelques chiffres 
 

 

Population    15 118 habitants (au 31 décembre 2014) 

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 

 
92 associations 
 
environ 450 entreprises et 120 commerces  

     

 

 

 

 

 

 

 

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 

  

8 écoles maternelles 

7 écoles élémentaires 

2 collèges 

1 lycée 

4 sites d’accueil périscolaire 

2 accueils de loisirs 

2 multi-accueils 

 

 
Ecole maternelle Giono 

Ecole élémentaire Hugo 

 La maison de retraite Le Séquoia 

http://www.ville-illzach.fr/sites/default/files/imgs/zoom/z_retraitesequoia.jpg
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Les e lus de la Ville d’Illzach   
(jusqu’au 29 mars 2014)    
 
 
 

 
 

Maire 
Daniel 
ECKENSPIELLER 

    

 
 

1er Adjoint Roger SCHIRCK 

 

2ème Adjoint Béatrice GRETH 

 

 
 

3ème 
Adjoint 

Jean-Marie GERARDIN 

 

4ème Adjoint 
Jean-Luc 
SCHILDKNECHT 

 

 
 

5ème 
Adjoint 

Nelly HOUOT 

 

6ème Adjoint Michel RIES 

 

 
 

7ème 
Adjoint 

Christiane SCHELL 

 

8ème Adjoint Claude FURTWENGLER 

 

 
 

9ème 
Adjoint 

Monique LIERMANN 

 

Conseiller 
municipal 

Jacques BLANQUIN 

 

 
 

Conseillère 
municipale 

Michelle SOULIER 

 

Conseillère 
municipale 

Marylène GUTH 
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Conseiller 
municipal 

Bernard THIERY 

 

Conseiller 
municipal 

Dominique SOUDAIS 

 

 
 

Conseillère 
municipale 

Raymonde RISACHER 

 

Conseiller 
municipal 

Gérard BARNY 

 

 
 

Conseillère 
municipale 

Sylvia REIMINGER 

 

Conseillère 
municipale 

Brigitte DUBURIEZ 

 

 
 

Conseiller 
municipal 

Jean-Paul FISCHESSER 

 

Conseiller 
municipal 

Jacques CHEVIGNY 

 

 
 

Conseiller 
municipal 

Philippe GALAIRE 

 

Conseillère 
municipale 

Hassina KHIROUNI 

 

 
 

Conseillère 
municipale 

Nadine EICHINGER 

 

Conseiller 
municipal 

Dehby BELOUIHRANI 

 

 
 

Conseillère 
municipale 

Mélanie VOETSCH 

 

Conseillère 
municipale 

Sarah BOUALI 

 

 
 

Conseillère 
municipale 

Danièle ENGEL 

 

Conseiller 
municipal 

Alain DELEURY 
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Conseiller 
municipal 

Pedro SOLANA 

 

Conseillère 
municipale 

Christine PLAS 

 

 
 

Conseiller 
municipal 

Christian REITHINGER 

 

Conseillère 
municipale 

Fabienne TROENLEN 
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Les e lus de la Ville d’Illzach      
(e lections de mars 2014) 
 
 
 

  
 

Maire 
Jean-Luc 
SCHILDKNECHT  

      
 

  
 

1er Adjoint Monique LIERMANN 

 

 
 

2ème Adjoint 

 
 
Béatrice GRETH 

 

  
 

3ème Adjoint 
Jean-Marie 
GERARDIN 

 

 
 

4ème Adjoint 

 
 
Michel RIES 

 

  
 

5ème Adjoint Christiane SCHELL 

 

 
 

6ème Adjoint 

 
 
Anne GERHART-GROH 

 

  
 

7ème Adjoint Dominique SOUDAIS 

 

 
 

8ème Adjoint 

 
 
Hajar KADIRI 

 

  
 

9ème Adjoint Alain SCHIRCK 

 

 
 

Conseiller 
délégué 

 
 
Jacques BLANQUIN 

 

  
 

Conseillère 
municipale 

Michelle SOULIER 

 

 
 

Conseillère 
municipale 

 
 
Marylène GUTH 
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Conseiller 
municipal 

Gérard SIVERA 

 

 
 

Conseiller 
municipal 

 
 
Bernard THIERY 

 

  
 

Conseiller 
municipal 

Gérard BARNY 

 

 
 

Conseillère 
municipale 

 
 
Brigitte DUBURIEZ 

 

  
 

Conseillère 
municipale 

Sylvia REIMINGER 

 

 
 

Conseiller 
municipal 

 
 
Bernard OTTER 

 

  
 

Conseillère 
municipale 

Christine PLAS 

 

 
 

Conseillère 
municipale 

 
 
Claudine KARM 

 

  
 

Conseiller 
municipal 

Mathieu HAUSS 

 

 
 

Conseiller 
municipal 

 
 
Christophe REUTER 

 

  
 

Conseillère 
municipale 

Marie-Catherine 
COPET 

 

 
 

Conseillère 
municipale 

 
 
Fabienne NICKEL 

 

  
 

Conseiller 
municipal 

Mourad MAKROUD 

 

 
 

Conseiller 
municipal 

 
 
Olivier KUENTZ 

 

  
 

Conseiller 
municipal 

Francis BAEUMLIN 

 

 
 

Conseillère 
municipale 

 
 
Clarisse GARGOWITSCH-
FERRAND 
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Conseiller 
municipal 

Freddy CIOLEK 

 

 
 

Conseiller 
municipal 

 
 
Sébastien ALANIQUE 

  

Conseillère 
municipale 

Nathalie 
GROSSMANN 

 

 
Conseiller 
municipal 

 
Michaël COMBES 
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L’intercommunalite  avec m2A 
 

 

 

Organisation et fonctionnement                              

 
Le conseil d'agglomération de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) installé en janvier 

2010 compte, au 31/12/2014, 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 

communautaire, le bureau exécutif et les commissions. 

Les 4 délégués d’Illzach sont :  

Jean-Luc SCHILDKNECHT, vice-président ; Jean-Marie GERARDIN et Christiane SCHELL, 

conseillers communautaires ; Béatrice GRETH, assesseur. 

 

 

Compétences et équipements transférés 
 

Compétences obligatoires 

 

 Développement économique 

 Aménagement de l’espace communautaire 

 Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire (PLH, Politique du 

logement d’intérêt communautaire, etc.) 

 Politique de la Ville dans la communauté 

 

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 valorisation 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, RAM, accueil 

périscolaire préélémentaire et élémentaire les jours de classe : matin, midi et 

après la classe) 
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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. 

 

 

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, un RAM, les cantines scolaires et 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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Organigramme des services municipaux
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Organigramme des services municipaux
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Les services de la mairie 
 

 

MAIRIE D’ILLZACH 
9 Place de la République 

BP 09 

68110 ILLZACH 

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 déconcentrés : 

 

Police Municipale 

dans les locaux de l’Hôtel de ville 

9 place de la République (entrée 1 rue de Kingersheim) 

68110 ILLZACH 

Tél. : 06 24 29 85 02 

du lundi au vendredi de 8h à 22h (les dimanches de mai à septembre : de 14h à 20h) 

 

Centre Technique Municipal 

1 rue de la Doller 

68110 ILLZACH 

Tél. : 03.89.50.97.50 
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Les grandes réalisations  

de l’anne e 2014 
 

 

LE BUDGET DE LA COMMUNE  
 

Fonctionnement     

 

Dépenses de fonctionnement 2014 

 

 
 

En 2014, les efforts entrepris en 2013 pour réduire les dépenses de fonctionnement se 

sont poursuivis. Ainsi, on note une baisse de 1.45M€ (soit 8.8%) par rapport à l’exercice 

précédent et notamment des charges de personnel : 7.13M€ contre 7.3M€ en 2013. 

 

 

Recettes de fonctionnement 2014 

 

Dans le même temps, les recettes de fonctionnement ont continué de se contracter 

puisqu’elles sont de l’ordre de 17.24M€ soit – 6% comparativement à celles de 2013.  

 

Charges de 
personnel 

46% 

Charges à caractère 
général 

19% 

Subventions et 
contributions  

20% 

Dotations aux 
amortissements 

6% 

Charges financières 
(intérêt de la dette) 

6% 

Charges diverses 
3% 
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Investissement 

 

Dépenses d’investissement 2014 

 

 
 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 6.09M€ répartis comme suit sur les 

principales opérations réalisées sur l’exercice 2014 :  

Produits des 
services, du 

domaine et ventes 
4% 

Impôts directs 
(Taxe d'habitation, 
foncière sur le bâti 

et non bâti) 
25% 

Attribution de 
compensation m2A 

36% 

Autres 
contributions et 

taxes 
8% 

Dotations et taxes 
15% 

Produits divers 
1% 

Résultat positif 
reporté 

11% 

Subventions 
d'équipement 

versées 
5% 

Immobilisations 
corporelles 

(mobilier, matériel) 
14% 

Immobilisations en 
cours (travaux 

bâtiment et voirie) 
52% 

Emprunts et dettes 
assimilées 

27% 

Opérations 
patrimoniales 

Autres dépenses 
2% 
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- Aménagement d’un terminus bus rue des Jonquilles pour 425 900€ TTC (avec un 

financement de M2A de 240 000 € HT) 

- Réaménagement de la rue des Carrières : 600 200€ TTC  

- Poursuite de la construction de la nouvelle salle du Conseil Municipal : 

1 283 000€  

- Remplacement de candélabres dans les rues Sitelles, Verdiers et Genêts : 92 200€ 

- Aménagement d’une salle des maîtres au Groupe scolaire Lamartine : 123 200€ 

- Mise en place de la vidéo-protection urbaine – 3ème tranche : 137 000€ 

(continuée en 2015) 

- Renouvellement du réseau d’eau potable rue des Castors : 168 000€ 

 

 

Recettes d’investissement 2014 (4.176M€) 

Aucun emprunt n’a été contracté durant cet exercice, le résultat excédentaire de la 

section de fonctionnement en 2013 (1,8M€) ayant été affecté au financement de la 

section d’investissement. 

 

 

 

 
 

 

  

Subventions reçues 
22% 

FCTVA et fonds 
divers 
10% 

Excédents de 
fonctionnement 

capitalisés 
43% 

Remboursements 
sur travaux 

1% 

Op. pr compte de 
tiers 
1% 

Dotations aux 
amortissements et 
op. patrimoniales 

23% 
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Balance globale 

 

Les opérations de l'exercice 2014 s'établissent ainsi : 

 

2014 Dépenses Recettes Résultats 2013 

Fonctionnement  14 955 874,77 €   17 245 028,84 €  + 2 289 154,07 € 

Investissement    6 090 451,25 €    4 176 036,90 €   - 1 914 414,35 € 

 

 

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

 

 Résultats reportés Résultats 2014 
Résultats de clôture 

2014 

Fonctionnement  + 2 074 113,23 €  + 2 289 154,07 €    + 4 363 267,30 € 

Investissement  + 1 582 957,66 €   - 1 914 414,35 €   - 331 456,69 € 

TOTAL  + 3 657 070,89 €   + 374 739, 72 €  + 4 031 810,61 € 
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Re trospective 2014 
 

 

JANVIER – FEVRIER – MARS 
 

Le Festival 2014 des Européennes de Musique de Chambre 

Les samedis 18 janvier, 15 février, 22 mars et 06 avril 2014  

à l’Auditorium de l’Espace 110. 

Tous les deux ans, l’Association pour le Développement de la Musique de Chambre 

(ADMC) invite des ensembles instrumentaux à participer au festival qu’elle organise 

depuis 2004. 

 
9ème Critérium National Vétérans de Tennis en fauteuil 
du 20 au 22 mars 2014 sur les courts de l’ASIM Tennis, 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), le rendez-vous 
incontournable des pratiquants et passionnés du tennis en fauteuil. 
 
 

AVRIL – MAI – JUIN 
 
Multifoot international 
Les mercredi 28 et jeudi 29 mai 2014, au Stade omnisports - Complexe sportif Joseph 
BIECHLIN  
Fête de la jeunesse et du football, ce tournoi rassemble, autour du ballon rond, de jeunes 
débutants, poussins et benjamins de différents pays.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

34ème Fun Car Show et Stock Car International 
Du 07 au 09 juin 2014, 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 
concentration 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 européens et des 
concerts de musique Country et de Rock. 
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Journée citoyenne 
Première édition de la Journée citoyenne pour la ville d’Illzach qui a réuni, le 17 mai 
2014, 150 participants prêts à œuvrer bénévolement pour l’embellissement de la 
commune. 
 
Marché aux puces 
Dimanche 15 juin 2014, 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. 
 
Fête du Parc à Modenheim 
Samedi 21 juin 2014 à partir de 19 heures 
Dans le cadre verdoyant du Parc de Modenheim, Illzach célèbre chaque année le solstice 
d'été, avec les Feux de la Saint-Jean. 
Au programme de cette fête champêtre : petite restauration et buvette, manèges, bal 
populaire et crémation du bûcher... 
 
 

JUILLET – AOUT – SEPTEMBRE 
 
Fête Nationale 
14 juillet 2014 à l’Espace 110 
Dès 17 h 30, nombreuses animations : concert apéritif, manège. 
A 21 h 30 : Bal-Concert avec l'orchestre "Groupe Légende" 
A 23 h : Feu d'Artifice 
 
L’Eté de la Halle 
5 juillet, 2 et 16 août, et 6 septembre 2014 sous la Halle du Cœur de Ville à partir de 20h. 
Divers groupes se succèdent lors de ces soirées pour des concerts gratuits organisés par 
l’OMSAP. 
 

 

 

 

 

OCTOBRE – NOVEMBRE – DECEMBRE 
 
Mondfangermarkt 
Dimanche 19 octobre 2014, dans les rues de Modenheim. 
Cette grande manifestation associative, festive et commerciale 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. 
 

Cette année, en outre, le Théâtre de la CHOUC’routerie a 
fait escale à la Salle des fêtes d’Illzach dans le cadre de 
la tournée « De Ville en Ville » le 12 septembre à 20h30. 
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Festival de la Bande Dessinée et du Dessin Animé d'Illzach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marché de Noël 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 15 et 16 novembre 2014 à l'Espace 110 
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... 
 
 

 

Cette deuxième édition du marché de Noël organisé par le 
Centre Social et Socio-culturel s’est tenu du 12 au 14 décembre 
2014, devant le Fil d’Ariane. Une douzaine d’exposants y étaient 
présents et des animations pour toute la famille y avaient été 
organisées. 
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Administration générale 
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La direction ge ne rale des services 
 

 

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 traite, quant à lui, des affaires générales de la commune. Ce 

terme générique implique en réalité de nombreuses missions, réalisées en transversalité 

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 de la Municipalité, 

 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). 
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Chiffres clés 
 

4 agents 

214 délibérations 

2 850 courriers 

505 arrêtés municipaux 

12 commissions 

 

 

Zoom sur… 
 

L’installation de la nouvelle municipalité 

 

L’année 2014 a été marquée par les élections municipales et communautaires qui ont eu 
lieu les dimanches 23 et 30 mars. 
 
L’installation du nouveau conseil municipal ainsi que l’élection du maire et des adjoints 
se sont déroulées le samedi 29 mars. 
 
Les délégués, dans les organismes extérieurs, ont été désignés lors de la séance 
ordinaire du conseil municipal du lundi 14 avril (ce qui a représenté 60 délibérations) et 
9 commissions ont été mises en place. 
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Les ressources humaines 
 

 

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. 

 

 

Chiffres clés 

Masse salariale totale de 7,13 M€ 

5 agents 

267 collaborateurs rémunérés dans l’exercice 

420 actes de gestion du personnel (arrêtés, contrats, avenants) 

585 demandes d’emploi traitées 

 

 

Zoom sur… 

 
Le reclassement indiciaire de certains agents 

 

L'année 2014 a vu les agents relevant de la catégorie C, et une partie de ceux relevant de 

la catégorie B, bénéficier d'un reclassement indiciaire générant une légère évolution de 

leur niveau de rémunération, les conditions de passage d'échelon ayant également été 

modifiées. Cette mesure a pris effet alors que la valeur du point d'indice servant au 

calcul des rémunérations est gelée depuis 2010. 

Les situations administratives de 171 agents ont ainsi été mises à jour. 

 

Un nouveau logiciel de gestion du temps 

 

Un nouvel applicatif de gestion du temps été mis en œuvre à compter du 

1er janvier 2014. Il a permis de simplifier la gestion des demandes de congés avec 

notamment la suppression des "fiches papier" pour les agents des services 

administratifs. Ces agents ont désormais la possibilité de faire leurs demandes de congés 

en ligne de manière dématérialisée. 
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Le nouveau logiciel permet également d'accéder en temps réel aux soldes de congés et 

de visualiser les pointages et temps de travail. 

 

La sélection du cabinet qui réalisera l’audit organisationnel 

 

La fin de l'année a enfin vu aboutir la procédure de sélection, après appel à la 

concurrence, du cabinet conseil en ressources humaines appelé à réaliser l’audit 

organisationnel des services qui débutera au mois de janvier 2015. 
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Le service des finances 
 

 

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. 

 

 

Chiffres clés 

 

11 agents 

3 budgets primitifs (principal, eau et CCAS) 

Pour le budget principal de la Ville :  

3 505 factures enregistrées 

1 655 commandes passées 

2 797 engagements comptables 

4 545 mandats transmis pour paiement au Trésor Public 

1 026 titres de recettes émis 

2,67 M€ de subvention attribuées 

82 sinistres dont 20 déclarés à l’assureur, 18 dont le recours s’est fait directement par la 

Vile auprès du tiers responsable et 44 classés. 

 

 

 

Zoom sur…  

 
Webenchères : une deuxième vie pour les matériels de la Ville 

 

Depuis la fin de l’année 2013, la Mairie d’Illzach met aux enchères ses matériels 

inutilisés. 
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Accessible à tous (particuliers, associations, administrations…), le site Webenchères 

permet à la Ville de vendre ses biens au plus offrant. Le bénéfice des ventes permet de 

financer l’achat de matériels plus adaptés aux besoins des services municipaux. 

En offrant une deuxième vie à ces matériels, cette démarche s’inscrit dans une logique 

de développement durable. 

 

Pour connaître les biens proposés à la vente et enchérir, il suffit de s’inscrire sur le site 

www.webencheres.com. 

A la fin de la mise aux enchères, l’acquisition se déroule de la manière suivante :  

- Le bien est attribué au meilleur enchérisseur, 

- Le paiement doit se faire auprès de la Trésorerie Principale de Mulhouse, 

- Le bien est retiré au Centre technique municipal. 

 

En 2014, ont été vendus pour un total de 15 418€ : 

- 3 voitures pour un montant de 3211€ 

- 2 remorques pour un montant de 1492€ 

- 5 engins divers pour 8889€ 

- 8 PC complets pour 260€ 

- 3 matériels de reprographie pour 1070€ 

- 14 bacs à sel pour 496€ 

 

 

 

La baisse des dotations de l’Etat ou la contribution au redressement des comptes 

publics 

 

Suite aux injonctions de l’Union européenne, l’Etat a appelé les collectivités territoriales 

à participer à la réduction de la dette publique. 

 

Ainsi, en 2014, la baisse des dotations aux collectivités s’est montée à 1,5 milliards 

d’euros et passera à 11 milliards d’euros pour la période 2015-2017.  

 

Pour la Ville d’Illzach, cela correspond à une perte de 527 711 euros en 2014, perte qui 

sera de 1,2 millions d’euros par an à partir de 2017. 

Pour compenser cette chute des dotations de l’Etat, et pour ne pas augmenter les taux 

d’imposition, qui restent au même niveau pour la 2ème année consécutive, la Ville s’est 

vue contrainte de diminuer ses dépenses de fonctionnement (fournitures, prestations et  

charges de personnel). 

 

Cependant, l’ampleur de la baisse des dotations de l’Etat ne permet pas d’exclure à 

l’avenir une augmentation de la fiscalité pour maintenir le niveau de service élevé offert 

à chaque concitoyen. 

http://www.webencheres.com/illzach


Ville d’Illzach – Rapport d’activité 2014 
 

Page | 29 
 

La police municipale 
 

 

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 

publique 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 1ère et 2ème catégories  
 Rédaction des arrêtés de police 
 Plans d'alerte et d'urgence 
 Gestion du marché hebdomadaire   

 

 

Chiffres clés 
 

9 agents dont 2 agents de proximité et une secrétaire 

199 interventions dont 49 sollicitations de la gendarmerie et 79 de particuliers 

6963 personnes se sont présentées à l’accueil dont 150 pour des plaintes 

1 091 mains courantes (tâches journalières des policiers : sorties programmées + 

interventions inopinées) 

111 arrêtés de police locale 

231 procès-verbaux d’infraction 

186 enquêtes administratives 

26 consultations d’images réalisées sous réquisition des forces de l’ordre (dans le cadre 

de la vidéoprotection) 

34 véhicules mis en fourrière 
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Zoom sur… 

 
Les agents de proximité 

 

Deux agents de proximité ont été recrutés au 1er septembre 2013 en Contrats Emploi 

d’Avenir d’un an, reconductibles pour deux années, pour prêter main forte aux forces de 

la Police municipale. 

 

Patrouillant à vélo, les agents de proximité remplissent les missions suivantes :  

 assurer une présence visuelle sur la voie publique, essentiellement sur les lieux 

de rassemblement : parcs, centre-ville, zones d’activités… 

 se charger  de la prise de contact avec les commerçants  

 se charger de la sécurité lors des sorties d’école et notamment en faisant 

appliquer la réglementation en matière de stationnement  

 assister la Police Municipale lors des manifestations  
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Le service des syste mes d’information 
et te le communications 
 

 

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 de la téléphonie, 

 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. 

 

 

Chiffres clés  
 

2 agents et un apprenti 

un parc de près de 200 postes informatiques dont la moitié dans les 15 écoles de la ville 

25 serveurs dont 15 virtualisés 

Acquisition de 4 nouveaux photocopieurs multifonctions (écoles et mairie) 

14 tableaux blancs interactifs (TBI) installés dans les écoles dont 2 mis en place pendant 

les congés d’été. 

 

 

Zoom sur…  

 
La messagerie  

 

En 2014, la Ville compte une centaine d’adresses courriel pour les agents auxquelles 

viennent s’ajouter les adresses courriel pour chaque élu. 

Un nouveau nom de domaine a été utilisé (ville-illzach.fr) pour les démarquer du 

domaine utilisé pour les agents (mairie-illzach.fr). 

Les messageries des élus sont accessibles directement depuis le site internet de la Ville 

ou sont transférées sur des adresses personnelles. 
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Un espace extranet a été mis en place pour compléter la messagerie  afin de mettre à 

disposition des documents électroniques volumineux avant les réunions du conseil 

municipal ou de commissions. 
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Les marche s publics 
 

 

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 

 

 

Chiffres clés  

3 agents 

23 consultations lancées pour un montant de plus de  2 200 000 € TTC 

Près de 300 retraits de « dossiers de consultation des entreprises » 

Plus de 140 offres reçues 

Une vingtaine de réunions d’attributions et d’ouverture de plis 

 

Zoom sur… 

 
Les nouveaux seuils  

 

A compter du 1er janvier 2014, les seuils de procédure formalisée des marchés publics 

sont relevés à : 

- 207 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services ; 

- 5 186 000 € HT pour les marchés de travaux. 

 

Des mesures de simplification applicables aux marchés publics 

Conformément aux orientations du gouvernement, le décret n° 2014-1097 du 26 
septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics 
transpose, de façon accélérée, les mesures favorables aux petites et moyennes 
entreprises (PME) et à l’innovation issues des nouvelles directives européennes 
«marchés publics» et publiées au Journal officiel de l’Union européenne du 28 mars 
2014.  
Il modifie le Code des marchés publics (CMP) et les décrets d’application de 
l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines 
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personnes publiques ou privées non soumises au CMP afin d’y intégrer les mesures 
suivantes :  
- le plafonnement des exigences des acheteurs publics relatives à la capacité financière 
des entreprises ;  

- l’allègement des dossiers de candidature par l’interdiction pour l’acheteur public de 
demander des documents justificatifs qu’il peut obtenir directement par le biais d’une 
base de données ou d’un espace de stockage numérique et la possibilité pour les 
entreprises de ne pas fournir des documents ou renseignements déjà communiqués 
dans le cadre d’une précédente procédure ;  

- l’instauration du partenariat d’innovation.  
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Archives  
 

 

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. 

 

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. 

 

 

Chiffres clés 
 

2 agents 

622 ml (mètres linéaires) d’archives conservés, répartis entre les 3 locaux de la Mairie 

et le Manoir. 

20.5 ml versés par les différents services. 

49 abonnements  pour un total de 11 585€ et 16 commandes d’ouvrages pour un total 

de 1 055€. 

149 documents ont été communiqués en 2014 : 102 pour les agents des services 

municipaux et 47 pour des usagers extérieurs.  

Le plus ancien document conservé aux Archives de la Ville est le registre paroissial des 

baptêmes qui couvre la période 1560-1731 

Le premier registre des délibérations du Conseil municipal est daté de 1811 
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Zoom sur… 
 

Le réaménagement des archives  

 

Afin d’améliorer les conditions et la capacité de stockage des locaux d’archivage situés 

au sous-sol de la mairie, un projet de réaménagement a été initié en 2013. Tous les 

documents d’archives conservés à la mairie ont été transférés au Manoir le temps des 

travaux. 

 

Lors des élections municipales, les services archives ont l’obligation légale d’effectuer le 

récolement des archives. Par récolement réglementaire, on entend l’inventaire intégral, 

localisation par localisation, des collections conservées. Ce récolement est accompagné 

d’un procès-verbal de prise en charge ou décharge des archives par le maire entrant et le 

maire sortant. 

Compte tenu des délais, le récolement a été effectué au Manoir. 

En avril, 260 mètres linéaires d’archives, les plus récentes et les plus consultées, ont été 

ramenés du manoir par les agents du CTM pour prendre place dans les locaux 

nouvellement réaménagés. 

A la suite de ce nouveau déménagement, le récolement a dû être repris intégralement 

pour être mis à jour. 

Désormais, il est tenu à jour après chaque versement ou élimination. Ainsi, lorsqu’un 

service verse des documents aux archives, une fois que le bordereau est repris, les boîtes 

étiquetées et rangées dans les rayonnages sont localisées précisément dans le tableau de 

récolement.  

Ceci permet la « traçabilité » des documents, on les retrouve plus facilement pour les 

communiquer. 
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Reprographie 
 

 

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). 

 

 

Chiffres clés 
 

1 agent  

69 000 photocopies réalisées pour le compte des associations 
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Hygie ne et se curite  
 

 

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…). 

 

 

Chiffres clés 
 

17 agents ont suivi le recyclage de la formation au secourisme (sauveteurs secouristes 

du travail) 

9  agents de la ville, dont 2 agents de proximité, sont sapeurs-pompiers et sont donc 

formés à ce titre aux gestes de premiers secours 

 

 

Zoom sur… 
 

La formation au risque incendie  

 

En 2014, six cessions de formation (sur 3 jours) au risque incendie avec manipulations 

d’extincteurs ont été réalisées en interne grâce à l’intervention d’agents communaux par 

ailleurs pompiers volontaires. 

Elles ont été suivies par 45 agents sur la base du volontariat et comportaient une partie 

technique concernant le feu et les débuts d’incendie et une partie manipulation 

d’extincteurs sur générateur de feu. 
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Le questionnaire réalisé après cette formation a permis de constater qu’elle avait été 

très appréciée et jugée très utile. 

 

La finalisation du « Document unique » 

 

L’évaluation des risques professionnels (EvRP) relève de la responsabilité de 

l’employeur et consiste à identifier et à classer les risques auxquels sont soumis les 

agents en vue de mettre en place des actions de prévention pertinentes en matière de 

santé et de sécurité au travail. 

L’EvRP figure parmi les principes généraux de prévention énoncés dans le Code du 

travail aux articles L.4121-21 et L.4121-32. 

C’est une démarche structurée dont les résultats sont transcrits dans le « Document 

unique » qui contient :  

 le cadre de l’évaluation 

 La méthode d’analyse des risques choisie et les outils de mise en œuvre 

 La méthode de classement choisie 

 L’inventaire des risques identifiés et évalués 

 Les actions à mettre en place 

Sa rédaction a été finalisée début 2014. Il a ensuite été présenté en CTP (Comité 

Technique Paritaire) pour informer l’ensemble des agents. 
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Services aux usagers 
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Accueil du public 
 

 

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 

 

 

Chiffres clés 
 

4 agents 

1 267 cartes nationales d’identité 

2 581 passeports biométriques 

79 autorisations d’ouverture temporaire d’un débit de boissons 

16 autorisations de prolongation d’ouverture 

10 arrêtés municipaux portant autorisation de débit temporaire des boissons du gr. 2 
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245 déclarations d’arrivées 

46 déclarations de changement d’adresse à l’intérieur de la commune 

53 déclarations de départ  

151 attestations d’accueil  

 

 

Zoom sur… 

 
La prolongation de la validité de la carte nationale d’identité 

Depuis le 1er Janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de 
10 à 15 ans pour les personnes majeures. 

Si la carte d'identité sécurisée a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013, la prolongation de 5 ans est automatique. 

Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité des personnes 
mineures. Leur validité reste de 10 ans. 
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Etat civil – Cimetie re 
 

 

Missions 
 

 Enregistrement des changements d’état civil : naissances, 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. 

 

 

Chiffres clés 
 

191  naissances     116   copies d’actes de naissance 

  88   mariages     452   copies d’actes de mariage 

124  décès      122   copies d’actes de décès 

  35   concessions attribuées au cimetière 

 

 

Zoom sur… 
 

Les exhumations de corps au cimetière 

L'exhumation, qui consiste à sortir un cercueil (ou les restes d'un défunt) d'une fosse ou 
d'un caveau, ne peut être admise que dans la mesure où elle est absolument nécessaire. 
Elle nécessite en outre une autorisation du Maire. 

Elle peut être demandée par la famille du défunt ou avoir lieu à l'initiative de la mairie 
ou de la justice. 

Les familles peuvent demander une exhumation pour déplacer un corps d'un cimetière à 
un autre, notamment si elles peuvent prouver que les volontés du défunt n'ont pas été 
respectées ou pour rapprocher leur défunt du lieu de résidence de sa famille. 

Le plus proche parent du défunt, en général l’époux, l’épouse ou les enfants, peut la 
demander. Le lien familial est vérifié sur la base du livret de famille.  Il faut un accord 
écrit de tous les enfants et du conjoint. 
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L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille. 
L’opération est surveillée par les Pompes Funèbres auxquelles la famille s’est adressée. 
La Police Municipale peut assister également à l’exhumation pour assurer son bon 
déroulement. 
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Elections 
 

 

Missions 
 

 Gestion des listes électorales (inscriptions, changements de domicile, radiations)  

 Réunion de la Commission Administrative, 

 Organisation des élections politiques,   

 Organisation des élections professionnelles et agricoles sous la responsabilité et 

avec l’assistance de la DGS 

 

 

Chiffres clés 
 

9 173 électeurs inscrits au 28.02.2014 

14 bureaux de vote répartis sur la commune, 

 

 

Zoom sur… 

 
La modification du périmètre de certains bureaux de vote 

 

Par délibération du 20 juin 2014, le Conseil Municipal a modifié le périmètre 

géographique des bureaux de vote n° 2, 6, 7, 8 et 9 de la commune pour équilibrer leur 

nombre d’électeurs inscrits. 

 

Les scrutins en 2014 

 

⇒  Elections Municipales et Communautaires du 23 mars 2014 

- 4 789 votants et 4581 suffrages exprimés 

- 3072 voix pour « une dynamique renouvelée » soit 28 sièges au Conseil 

Municipal et 4 sièges au Conseil Communautaire                                                                                                                

- 1509 voix pour « Illzach Bleu Marine » soit 5 sièges au Conseil Municipal  

 

L’élection du Maire et des Adjoints a eu lieu le 29 mars 2014. 

 

⇒   Elections Européennes du 25 mai 2014  

 

⇒   Elections sénatoriales du 28 septembre 2014  
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Education  
 

 

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….). 

 

 

Chiffres clés 
 

3 agents 

648 élèves scolarisés  dans les 8 écoles maternelles 

1011 élèves scolarisés dans les 7 écoles élémentaires 

245 nouvelles inscriptions 

509 demi-pensionnaires réguliers et occasionnels répartis sur 4 sites 

 

La commune dispose de deux collèges publics d'enseignement secondaire, le collège 

Anne Frank (352 élèves) et le collège Jules Verne (446 élèves).  

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Frank
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Verne
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Le lycée Ettore Bugatti (641 élèves) forme les jeunes aux métiers de l'automobile. 

Illzach compte également 2 structures multi-accueil réservées à la petite enfance et 3 

instituts spécialisés (médico-éducatifs). 

 

 

Zoom sur… 

 
La mise en place des Nouvelles Activités Périscolaires en septembre 2014.  

 

Dans le cadre de la réforme des Rythmes Scolaires, la Ville d’Illzach, par décision du 

Conseil Municipal en date du 20 juin 2014, s’est engagée à mettre en place les Nouvelles 

Activités Périscolaires (N.A .P.) en collaboration avec divers partenaires, conformément 

au décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013, à la circulaire interministérielle n°2013-036 

du 20 mars 2013 et au décret n° 2013-707 du 02 août 2013. 

 

Sous réserve d’inscription, tous les enfants inscrits dans les écoles élémentaires d’Illzach 

ont pu bénéficier des activités pratiquées pendant les N.A.P. et réparties selon 3 thèmes : 

 Sport – Santé – Bien-être 

 Art – Culture – Sciences 

 Citoyenneté - Environnement 

Les activités ont eu lieu, en fonction des écoles, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 

15h30 à 17h et ont été pratiquées dans les écoles mêmes, dans les diverses installations 

sportives de la Ville, à l’Espace 110, au Centre social du Fil d’Ariane ou dans les espaces 

extérieurs tels les parcs. 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ettore_Bugatti
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Action sociale 
 

 

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. 

 

 

Chiffres clés 
 

Budget du CCAS :  

 Dépenses : 113 200 €  

 Recettes : 115 600 € 

4 réunions du CCAS 

107 délibérations  

95 aides attribuées 

80 familles bénéficiaires de l’aide sociale facultative (bons alimentaires et/ou secours 

financier) 

25 suivis RSA 

 

 

Zoom sur… 
 

Le Projet Epicerie solidaire 

 
A partir des constats et des préoccupations du service pour compléter les dispositifs 
existant sur la commune, le CCAS a souhaité la création d’une épicerie solidaire. 
 
Plus qu’un lieu de distribution alimentaire, l’Epicerie solidaire aura pour vocation d’être 
un lieu d’accueil, d’information et d’accompagnement individuel mais aussi collectif, par 
le biais d’ateliers et d’actions thématiques (gestion du budget, cuisine, alimentation et 
santé…).  
Ce lieu aura également pour objectif de restaurer l’autonomie, la dignité et la confiance 
en soi, tout en favorisant la mixité et la cohésion sociales. 
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Pour pouvoir mener à bien ce projet, la commune a été assistée dans sa réflexion par 
l’A.N.D.E.S. (Agence Nationale Des Epiceries Solidaires) qui propose une prestation 
d’expertise-conseil pour les collectivités territoriales et les associations.  
Ainsi, l’A.N.D.E.S. se charge d’animer le groupe de pilotage réunissant les différents 
acteurs autour d’un projet commun.  
La création d’une épicerie solidaire suscitant un certain nombre de questions, 
l’A.N.D.E.S. contribue à établir un consensus entre les différentes parties sur les thèmes 
abordés (évaluation du public ciblé, critères d’accès et barèmes, implantation et 
agencement de la structure, modes d’approvisionnement…) 
 
La recherche du local a été la priorité cette année pour concrétiser ce projet. Des 
rencontres ont été effectuées avec les partenaires utilisant le local concerné. 
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Culture – Sport –  
Soutien a  la vie associative 
 
 

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

Chiffre clé 
 

92 associations dont 58 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 au mois de juin, la Fête Tricolore du 14 juillet et l’Eté de la Halle en juillet, 
août et septembre. 
 
A Illzach, les installations sportives sont nombreuses et de qualité : 
 
- trois gymnases et des salles de sport 
- un COSEC 
- une salle de tennis de table et d'escrime 
- une salle de gymnastique spécialisée (anneaux, barres asymétriques, barres fixes, 

barres parallèles, chevaux d'arçons, plate-forme de saut, saut de cheval, poutre, 
trampoline, piste d'acrobatie...) 

- une salle de danse (Maison pour Tous - Espace 110) 
- une salle d'arts martiaux (Maison pour Tous - Espace 110) 
- 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   

- trois plateaux sportifs  
- un bassin d'initiation à la natation scolaire 
- tennis : 2 courts couverts avec club-house et 4 courts de tennis en plein air 
- un boulodrome avec club-house 
- une piste de quilles avec club-house 
- un stade de dressage canin avec club-house 
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Les équipements gérés par la ville (gymnases, salles de sport, stades...) accueillent 
habituellement des scolaires en journée et des associations sportives en soirée. 
 
 Complexe sportif Joseph BIECHLIN, rue du stade 

 
COSEC : Accueil des scolaires 

Handball (ASIM Handball) 
 

Salle de Tennis de Table et d'Escrime : Accueil des scolaires 
Associations sportives en soirée (Tennis de 
Table et ASIM Escrime) 

 
Stade omnisports : 
 
 
 
 
 
 
 
Plateau sportif (handball et basketball) 
 
Salle de gymnastique spécialisée : 
 
 

 
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 
 

 
 Gymnase de la Doller et bassin d'initiation à la natation, 2 rue de la Doller 

 
Gymnase : 
 
 
 
Plateau sportif (handball et basketball) : 

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

Bassin d'initiation à la natation : Accueil des scolaires (initiation à la natation) 
Activités sportives proposées par l' Espace 110 
(aquagym) 
 

  



Ville d’Illzach – Rapport d’activité 2014 
 

Page | 52 
 

 Gymnase et stade du Canal, 10 rue du Canal 
 

Gymnase : 
 
 
Petite salle : 

Accueil des scolaires 
Basket ball (Basket Club) 
 
Diverses activités sportives (Danse, 
relaxation…)  
Activités sportives proposées par l'Espace 110 

 
Stade : 

 
Accueil des scolaires  
un terrain de football  
ASIM Football   

 
Plateau sportif (basketball) : 

 

Accueil des scolaires 

 
 

 Gymnase des Jonquilles, 6 rue des Jonquilles 
 

Gymnase : 
 
 
Extension - salle dojo : 
 
 
 
Salle Tennis de table : 

Accueil des scolaires 
Activités sportives proposées par l'Espace 110 
 
Accueil des scolaires 
Taekwondo 
Activités sportives proposées par l'Espace 110 
 
Accueil des scolaires 
Activités sportives proposées par l'Espace 110 
 
 

Plateau sportif (handball et basketball) : Accueil des scolaires 
 

 
 

Zoom sur… 
 

 

La MJC Espace 110 

 
Cet équipement, connu de tous, aura su faire sa place, non seulement dans la Ville elle-
même, mais aussi dans l’agglomération mulhousienne et dans la région toute entière. 
Les murs y ont été pour beaucoup, conjonction d’un programme élaboré par une équipe 
où les usagers de la Maison des Jeunes et de la Culture existante tenaient une place 
éminente, et du talent d’une équipe d’architectes, soucieux de lisibilité, de fonctionnalité 
et de symbolisme. 
 
C’est aussi la présence d’une équipe exceptionnelle de dirigeants et d’animateurs qui a 
su créer un esprit tel que, chaque adhérent, chaque visiteur, chaque usager de l’Espace 
110, puisse véritablement se l’approprier. Relevons que quelques 4 000 adhérents 
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viennent régulièrement pratiquer telle ou telle activité, parmi la centaine proposée 
chaque saison.  
  
C’est là également, que naissent, se développent et prennent forme les projets qui 
ponctuent l’offre culturelle de l’Espace 110. Parmi cette dernière figurent des accueils de 
loisirs dès l’âge de 3 ans ainsi que l’action scolaire envers les écoles et les collèges, dont 
la bibliothèque constitue un pivot essentiel. 
 
Un public estimé à plus de 100 000 personnes par an franchit le seuil de l’Espace 110 
pour le festival BEDECINE, pour les Européennes de musique de Chambre, pour les 
créations théâtrales, les séances de cinéma, les expositions, les concerts ; les 
conférences, les colloques, les assemblées générales, etc… 
 
Pour la Ville elle-même, pour les possibilités qu’elle offre à ses habitants, pour les 
rencontres et les échanges qu’elle favorise, la MJC Espace 110 constitue un atout 
irremplaçable. 
 
En 2014, la Ville d’Illzach, aura apporté un financement de 784 365 € au titre du 
fonctionnement (dont 30 000€ de subvention exceptionnelle puisque le lieu fêtait ses 30 
ans d’existence), plus 43 632 € au titre des investissements, soit un total de 827 997 €. 
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Activite s e conomiques 
 

 

La ville comprend plusieurs zones industrielles dont la plus importante est celle de l’Ile 

Napoléon Ouest. Les principaux secteurs d’activités de ce pôle économique sont les 

suivants : commerces, hôtellerie et restauration, automobile, transports, textile, 

imprimerie et papeterie, métallurgie, mécanique, électricité. 

 

D’autres zones économiques sont disséminées sur le ban communal : 

- Zone d'activité Nord, rue Hoffet  

- Zone artisanale, rues de Kingersheim et des Alouettes 

- Zone portuaire du Port Rhénan  

- Zone d'activités des Pylônes, rues de Lisbonne, de Londres et de Hambourg 

- Zone d'activités Turgot, dans le quartier Vauban 

 

 

 
 

 

Zone industrielle Nord (rue Hoffet) 

Zone artisanale (rues 

de Kingersheim et des 

Alouettes) 

Zone d’activités Turgot 

(quartier Vauban) Transformateur EDF-

GDF (rue de l’Ill) 

Zone industrielle 

Ile Napoléon 

Zone hôtelière 

(rue de Berne) 

Zone commerciale 

Ile Napoléon 

Zone hôtelière des 3 Frontières 

(rue des 3 Frontières) 

Zone d’activités des 3 Frontières 

(rue des 3 Frontières) 

Zone portuaire du 

Port Rhénan 

Zone d’activités des Pylônes 

(rues de Lisbonne, de Londres 

et de Hambourg) 

Zone d’activités (avenue de 

Fribourg et rue des Perdrix) 
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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 

 

 

Zoom sur… 
 

La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure  (TLPE) 

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a instauré un 
nouveau régime de taxation locale de la publicité, applicable dès le 1er janvier 2009. 
Toutefois, la Ville a choisi de ne pas procéder au rattrapage de la taxe sur les années 
2009, 2010, 2011 pour les enseignes et préenseignes. La taxe est donc entrée en vigueur 
le 1er janvier 2012 pour les superficies d’enseignes cumulées supérieures à 7 m² et pour 
les préenseignes (délibération du Conseil Municipal du 27 juin 2011).  

La TLPE remplace les trois taxes précédentes sur la publicité (taxes sur les affiches, 
réclames et enseignes lumineuses, taxe sur les emplacements publicitaires fixes et taxe 
sur les véhicules publicitaires). 

 
Ses objectifs sont les suivants : 

 lutte contre la pollution visuelle ; 
 amélioration du cadre de vie ; 
 réduction de la dimension des enseignes ; 
 freinage de la prolifération des panneaux publicitaires. 

 
Elle permet une approche plus qualitative que quantitative de l’affichage et de la 
signalétique commerciale et touche trois catégories de supports : 

 les dispositifs publicitaires  
 les enseignes  
 les préenseignes 

Sont exonérés les affichages à visée non commerciale «associatif, syndicaliste, 
culturel,…» et la publicité mobile (sur les bus, dans les trains, sur les camions). 
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Politique de la ville 
 

 

Ce que l’on appelle communément politique de la ville, et qui initialement regroupait les 
actions pour le développement social des quartiers (DSQ), s’est construit 
progressivement, sur une période de trente années. Au vu des enjeux dont elle relève, on 
peut considérer la politique de la ville comme une politique de lutte contre l’exclusion, 
conduite dans un cadre territorial en faveur de zones urbaines où la précarité sociale est 
forte, menée par l’Etat en partenariat contractuel avec les collectivités territoriales. 
 
La Commune d’Illzach s’est de longue date inscrite dans cette politique partenariale, que 
ce soit au niveau d’un DSQ, puis au travers du Contrat de Ville Intercommunal de 
l’Agglomération Mulhousienne qui s’est achevé le 31 décembre 2006 et enfin dans le 
cadre d’un Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) avec effet au 1er janvier 2007.  
 
Le CUCS, cadre de mise en œuvre du projet de développement social et urbain en faveur 
des habitants les plus en difficulté, a été signé entre le Maire et l’Etat pour 3 ans (2007-
2009) puis été reconduit une fois après évaluation jusqu’en 2012, pour au final être 
prorogé jusqu’en 2014. 
 
L’Etat a déterminé cinq axes prioritaires aux CUCS : 

 habitat et cadre de vie, 
 accès à l’emploi et développement économique, 
 réussite éducative et égalité des chances, 
 santé, 
 citoyenneté et prévention de la délinquance. 

 
L’Etat a également distingué trois niveaux d’intervention parmi les quartiers 
prioritaires : 

 quartier de catégorie 1 : ce sont des quartiers sur lesquels une intervention 
massive et coordonnée de l’ensemble des moyens disponibles est indispensable 
(Illzach n’est pas concernée à ce titre). 

 quartier de catégorie 2 : quartiers dans lesquels les difficultés sociales et 
économiques paraissent moindres, mais pour lesquels la mobilisation de crédits 
spécifiques au-delà du droit commun est néanmoins nécessaire (Chêne-Hêtre à 
Illzach). 

 quartier de catégorie 3 : quartiers sur lesquels les actions relèvent davantage 
de la prévention ou de la coordination des moyens de droit commun (Tulipes-
Dahlias à Illzach). 

 
A partir d’un diagnostic social partagé, réalisé à Illzach par l’Observatoire Régional de 
l’Intégration et de la Ville (ORIV), la Commune a défini des objectifs qui ont été déclinés 
en programmes d’actions pluriannuels. 
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On notera que ces objectifs s’inscrivent dans des enjeux transversaux de même que dans 
des enjeux thématiques. Ils sont déclinés en concertation et avec l’aide des partenaires 
associatifs de la Ville que sont le Centre Social et Socio-Culturel d’Illzach, l’association 
REAGIR et l’association OPPELIA-AFPRA. 
 
En 2014, différentes actions (dont le CLAS - Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité - et le dispositif Ville-Vie-Vacances) ont été mises en œuvre pour un budget 
total de 545 217 €.  
Sur cette somme, l’Etat aura apporté 81 250 €, la Ville d’Illzach, 269 249 € et la CAF 
89 015 €. 
 
A compter de 2015, Illzach s’inscrira dans la nouvelle politique de la ville et pourra 
bénéficier, pour une partie de son territoire sis à Modenheim qui concentre les 
difficultés, de la solidarité nationale renforcée. 
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Service technique, aménagement 

urbain et durable 
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Voirie 
 

 

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 
 

2 agents  

61 km de voirie à entretenir 

188 DT/DICT 

2 200 points lumineux (candélabres et spots au sol) 

9 aires de jeux dans les écoles 

3 dans les parcs municipaux 

 

 

Zoom sur… 
 

Le réaménagement de la rue de s Carrières 

 

La rue des Carrières, est une voie de transit très fréquentée, elle permet l’accès aux 

communes de Kingersheim et de Sausheim et représente également une voie de desserte 

aux nombreux logements collectifs construits au nord d’Illzach. 

Cette circulation importante et la vitesse excessive des véhicules y nécessitaient la 

réalisation de travaux de sécurisation. 

 

En 2014, une première tranche de travaux a été lancée dans le secteur compris entre la 

rue de Meyenheim  et la rue d’Osenbach et consistait à : 

 Aménager des trottoirs sûrs et confortables pour faciliter le déplacement des 

modes doux et des PMR (Personnes à Mobilité Réduite) 
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 Rénover la chaussée 

 Mettre en conformité PMR les arrêts de bus 

 Créer des stationnements 

 Rénover l’éclairage public et le réseau d’eau pluviale. 

 

Le montant de l’opération s’est élevé à 597 500 € TTC.  

 

 

Le Terminus bus des Jonquilles  

 

Depuis de nombreuses années, la rue des Jonquilles supportait à proximité de ses 
écoles maternelle et élémentaire un terminus bus accueillant plus de 300 bus par jour 
de 5h30 à 20h30.  
 
La mise en place, par m2A, d’un Bus à Haut Niveau de Service dans l’agglomération, 
nous a permis de réfléchir, d’étudier et de financer le déplacement de ce terminus 
bus, nous permettant ainsi de sécuriser l’accès au groupe scolaire des Jonquilles.  
Après plusieurs réunions de travail avec m2A, Soléa, et les responsables de la piscine 
des Jonquilles, et après une journée de tests en grandeur nature avec deux bus 
articulés, le service technique a pu élaborer un projet. 
 
Les travaux réalisés sont les suivants : 

 Aménagement d’un terminus pouvant accueillir 4 bus articulés en même 
temps, soit deux quais de plus de 47 mètres linéaires de longueur. 

 Aménagement d’un parvis devant la piscine. 
 Aménagement d’un espace réservé à la circulation des bus et permettant à ces 

derniers de se doubler, soit une voirie d’environ 7 mètres linéaires de largeur. 
 Création et mise aux normes PMR des cheminements piétons et de l’éclairage 

public. 
 Maintien du maximum de stationnements devant la piscine. 

 
Ce nouveau terminus est en service depuis le 7 juillet 2014.  

 
Le coût de l’opération comprenant la voirie, l’éclairage et l’eau potable, s’est élevé à   
453 000.00 € TTC. 
 

 

Le remplacement des candélabres dans les rues des Sitelles, des 

Verdiers et  des Genêts 

 

Suite au diagnostic des installations d’éclairage public sur la commune, la ville d’Illzach a 

mis en place un schéma directeur d’aménagement lumière (SDAL).  

Parmi les actions à mettre en œuvre prioritairement, il y a le remplacement des 

luminaires de type « boule », vétustes et énergivores puisque 50% de la lumière diffusée 

éclaire le ciel.  
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Les rues des Sitelles, Verdiers et Genêts en étaient équipées.  

Les 36 candélabres de ces rues ont donc été remplacés par des luminaires de nouvelle 

génération, plus économiques et équipés d’ampoules de 60W et de réducteurs de 

puissance de minuit à 5h00.  

 

Le coût de l’opération s’est élevé à 92 000 € TTC. 

 

 

Le renouvellement du réseau d’eau potable de la rue des Castors .  

 

En application de la convention relative à l’alimentation en eau potable signée entre le 

service des eaux de la Ville de Mulhouse et la Ville d’Illzach, un programme de 

renouvellement ou d’extension est adopté chaque année. 

Le diagnostic annuel établi par le service des eaux de la Ville de Mulhouse a identifié de 

nombreuses fuites et ruptures sur les conduites en fonte grise de la rue des Castors. 

Afin de poursuivre l’optimisation des rendements du réseau d’eau sur le ban communal, 

l’opération de renouvellement de ces conduites a été retenue en 2014. 

 

Les travaux réalisés sont les suivants : 

 remplacement de la conduite principale de 300 m  

 reprise de l’ensemble des 17 branchements particuliers, pris en charge par le 

service des eaux 

 pose de 2 poteaux incendie 

 réfection des voiries     

 

Le coût de l’opération s’est élevé à 168 000 € TTC, dont 12 000 € TTC pris en charge par 

le service des eaux de la Ville de Mulhouse. 
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Ba timents 
 

 

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 moyens, sur la gestion et les modes 

opératoires d’intégration de critères environnementaux (maîtrise des coûts, 

pérennités, performances…), 

 DAO Dessin Assisté par Ordinateur : plans (projets et existant), mesures de 

surfaces, réalisation d’affiches. 

 

 

Chiffres clés 
 

3 agents dont 2 techniciens bâtiment 

53 bâtiments communaux : 

Des crèches, écoles, installations sportives, bâtiments administratifs, sociaux, culturels 

et associatifs, logements de service, appartements en location, sanitaires publics 

automatisés 

 

 

Zoom sur… 
 

Les travaux dans les bâtiments communaux en 2014  

 

 Projets neufs : 

Hôtel de ville : construction d’une salle de réunions équipée de mobiliers 

appropriés  

 

 Réhabilitations (PMR) en matière d’accessibilité et de sécurité des personnes : 



Ville d’Illzach – Rapport d’activité 2014 
 

Page | 63 
 

- Ecole maternelle Pierre et Marie Curie : réalisation complète d’une cabine WC 

aménagée pour personnes à mobilité réduite (P.M.R.), y compris pose de profilés 

pour un accès adapté depuis la porte d’entrée. 

- Ecole Maternelle des Jonquilles : réalisation complète de 2 cabines WC 

aménagées pour PMR y compris pose de profilés sur les 3 portes extérieures et 

de caillebotis petites mailles et remplacement de la porte d’entrée côté cour par 

une porte adaptée pour PMR. 

- Hôtel de Ville : remplacement de la grille caillebotis de la porte d’entrée par une 

grille avec de petites mailles. 

- Annexe G. SAC : accès extérieur PMR (pose d’enrobé devant les portes d’entrée, 

place de stationnement, cheminement…) 

-  Analyse globale des accès PMR dans les bâtiments communaux. 

       

 Divers travaux de rénovation : 

- Hôtel de Ville : mise en conformité incendie, rénovation du local informatique, 

remplacement de certains revêtements de sol. 

- Salle des fêtes : ravalement des façades, rénovation de la piste de danse. 

- Ecole maternelle Victor Hugo : réalisation et mise en place d’une armoire murale 

sur mesure. 

- Ecole élémentaire Daudet : pose d’un faux plafond isolé pour diminuer le volume 

à chauffer dans une salle. 

- Ecole élémentaire des Jonquilles : vandalisme important (incendie d’un scooter 

contre la façade) occasionnant la rénovation d’une grande partie de cette façade 

isolée par l’extérieur, la rénovation complète du bureau de la Directrice et d’une 

pièce au sous-sol, et un nettoyage général suite aux fumées. 

- Fil d’Ariane : ravalement d’une partie de la façade, dégradée par du salpêtre. 

- Pont du QUATTELBACH : remplacement du garde-corps de part et d’autre de la 

chaussée, avec mise aux normes. 

- Halle du marché : nouveau système de fixation au niveau de la toile. 

- Groupe scolaire 4 Saisons/logements : séparation des réseaux avec compteurs 

distincts (EDF, Eau) et mise aux normes. 

- Groupe scolaire Lamartine : remplacement de fenêtres, mise en place de stores 

extérieurs, rénovation de la salle des maîtres. 

- Tennis club house : remplacement de revêtement de sol. 

- Ecole maternelle Giono : remplacement de trois portes extérieures et du bardage 

d’un pignon exposé à la pluie. 

 

  

 Gros travaux : 

- Création d’une épicerie solidaire dans l’ancien presbytère St Bernard : rédaction 

du programme  / dossier MOE. 
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- Gendarmerie : rédaction du programme pour divers travaux d’aménagement et 

d’amélioration (extension, remplacement des menuiseries extérieures, 

ravalements des façades, mise aux normes PMR…) 

 

 Démolitions : 

- Bâtiment des aviculteurs situé 15 rue du Hoelzlé  

- Bâtiments stations de pompage : 2 abris (anciennes stations de pompage dans la 

zone Nord) 
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Econome de flux 
 

 

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 : 

 
 Intervenir au niveau des bâtiments communaux et de l’éclairage public : 

Mettre en place et assurer un suivi des consommations 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. 
 

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

 

 

Chiffres clés 
 

1 agent 

885 000 € TTC : la dépense 2014 en fluides (gaz, électricité, eau) à l’échelle du 

patrimoine communal d’Illzach (bâtiments + éclairage public) 

-15% : c’est le pourcentage de réduction des consommations de gaz en 2014 au Groupe 

scolaire Lamartine suite aux travaux d’optimisation de la régulation du chauffage 

effectués en 2013 

355 kWhep/m2.an : le ratio moyen 2014 de consommation en énergie à Illzach 
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55 kgCO2/m2.an: le ratio moyen 2014 d’émissions en CO2 à Illzach 

303 l/m2.an : le ratio moyen 2014 de consommation en eau  à Illzach 

17 € TTC/m2.an : le ratio moyen 2014 de dépense en fluides à Illzach 

 

 

Zoom sur… 
 

Les actions /travaux en 2014  

 

 Eté 2014 : Travaux de séparation des comptages électricité et eau au Groupe 

scolaire des 4 saisons / Logements des 4 saisons 

 Septembre 2014 : Travaux d’optimisation de la régulation de la CTA à la Salle de 

gym (CTA : Centrale de Traitement de l’Air) 

 Automne 2014 :  

- Travaux d’optimisation de la régulation du chauffage dans 3 bâtiments 

(Hôtel de Ville, COSEC / Salle de gymnastique au Complexe Biechlin, 

Espace 110) 

- Suivi des consommations de fluides (une cinquantaine de bâtiments sont 

concernés + l’éclairage public) 

- Suivi des contrats de fourniture et de distribution d’énergie (achat groupé 

avec m2A…) 

- Suivi du contrat Chauffage Ventilation Climatisation (CVC). 

- Etude thermique de l’Hôtel de Ville  

- Diagnostics de Performance Energétique (DPE) dans 10 bâtiments 

- Etude pour la mise en place d’une procédure de surveillance légionelles 

(20 sites concernés) 

 

  



Ville d’Illzach – Rapport d’activité 2014 
 

Page | 67 
 

Pre vention 
 

 

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 

 

 

Chiffres clés 
 

1 agent 

300 ERP sur le territoire communal 

5 visites de réception suite à des travaux de sécurité 

 

 

Zoom sur… 

 
Le PPMS : Plan Particulier de Mise en Sûreté et la Mallette SESAM  

 

La circulaire de l’Education Nationale n° 2002-119 du 29 mai 2002 impose à chaque 
établissement scolaire d’élaborer son Plan Particulier de Mise en Sûreté ou PPMS. 
Ainsi, toutes les écoles de la ville d’Illzach ont établi leur PPMS. Ce dernier répond à une 
volonté de préparer les enseignants et les élèves à affronter une éventuelle situation 
exceptionnelle de crise en cas d’accident majeur. En effet, une école peut se trouver 
isolée, sans moyens de communication, sans téléphone, sans électricité… suite à un 
accident. 
Il s’agira alors d’assurer la sécurité des élèves et des personnes en attendant l’arrivée 
des secours extérieurs et d'appliquer les directives des autorités. 
Le PPMS permet un questionnement en amont quant : 

 à l’identification des risques majeurs, 
 aux moyens d’alerte spécifiques « risques majeurs », 
 aux consignes de confinement à appliquer pour une mise en sûreté, 
 à la gestion de la communication avec l’extérieur, 
 aux documents indispensables (listes d’élèves…), 
 à l’organisation de l’information des personnels, des élèves et de leurs parents. 
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Par ailleurs, la Ville met à disposition des écoles des mallettes SESAM de première 
urgence contenant : une trousse de secours, une radio, des lampes… Elle est révisée 
régulièrement en fonction des dates de péremption du contenu. Ce fut le cas cette année. 
Ce PPMS doit être testé par des exercices réguliers, soumis au conseil d’école et 
communiqué au maire.     
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Le Centre Technique Municipal 
 

 

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, Maison pour Tous. 

 

 

 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. 
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 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 
 

Nombre d’interventions par secteur :  

372  Electricité        

199 Menuiserie        

155 Peinture        

124 Sanitaire        

191 Serrurerie        

134 Installations Sportives      

246 Fêtes & Cérémonies / signalisation   

181 Voirie /Maçonnerie / Carrelage    

94 Environnement  / Propreté Urbaine      

157 Garage        
 

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 

77 agents en activité rattachés au CTM   
 

 

Zoom sur… 

 
La fabrication des Hôtels à insectes. 

 

Lors de la Journée citoyenne, 4 hôtels à insectes, qui avaient été fabriqués par le service 

Environnement, ont été installés à divers endroits de la commune : aux squares Mon 

repos et Pierre et Marie Curie, sur l’avenue des Rives de l’Ill et au massif de fleurs du 

carrefour central rue des Vosges. 

3 autres hôtels à insectes ont également été réalisés par les bénévoles lors de cette 

journée. 
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Conçues sur deux étages, les structures représentant de petites maisons colorées et 

favorisant la biodiversité, sont pourvues de cases remplies de différents matériaux 

destinés à attirer diverses espèces d’insectes : 

 Des pommes de pin pour accueillir les chrysopes dont les larves se nourrissent de 

pucerons, cochenilles farineuses, aleurodes, thrips et œufs d’acariens 

 Des branches de sureau qui sont un abri idéal pour différentes petites espèces 

d’hyménoptères 

 Des copeaux de peuplier également pour les hyménoptères comme certaines 

abeilles et guêpes solitaires dont les larves se nourrissent d’autres insectes 

 Des morceaux de bois percés pour les carabes 

 D’une brique, appréciée des osmies (abeilles solitaires) 

  



Ville d’Illzach – Rapport d’activité 2014 
 

Page | 72 
 

Urbanisme - Foncier 
 

 

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 

 

 

Chiffres clés 
 

3 agents  

27 permis de construire déposés 

1 permis d’aménager 

104 déclarations préalables  

26 autorisations de travaux 

214 certificats d’urbanisme  

4 permis de démolir 

11 demandes d’enseignes 

227 déclarations d’intention d’aliéner 

 

 

Zoom sur… 
 

L’approbation du Plan Local d’Urbanisme  

 

Le 18 avril 2011, le Conseil municipal d’Illzach a décidé de réviser le Plan d’Occupation 

des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU).  

Il a débattu sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables en séance du 19 novembre 2012 et a arrêté le projet de Plan Local 

d’Urbanisme en date du 21 octobre 2013. Suite à trois commissions réunies les 12 

novembre 2012, 7 mai 2013 et 6 juin 2014, trois réunions avec les Personnes Publiques 
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Associées les 27 novembre 2012, 7 mai 2013 et 22 août 2013 et deux réunions 

publiques les 10 avril et 13 mai 2013 et au terme d’une enquête publique qui s’est 

déroulée du 17 février au 21 mars 2014, le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé par le 

Conseil municipal le 20 juin 2014. 

 

 


