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La ville en quelques chiffres

14 839
habitants 

(donnée Insee 2018) 7,5 km2

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 »

4è ville du 
département du 

Haut-Rhin, incluse 
dans le canton 

Mulhouse-3.

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

Lundi : 8h30-12h / 13h30-17h30
Mardi : 9h30-17h30 (non stop)
Mercredi : 8h30-12h / 13h30-17h30
Jeudi : 9h30-12h / 14h30-19h
Vendredi : 9h30-12h / 13h30-17h30

Coordonnées Horaires d’accueil

Joindre les services déconcentrés

Centre Technique Municipal

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

Police Municipale

3 avenue des Rives de l’Ill
68110 ILLZACH
Tél. : 03 89 62 53 33
Accueil du lundi au vendredi de 9h00 à 12h et de 13h30 à 17h00

817
entreprises
(31 décembre 2017)
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Les élus

Jean-Luc  SCHILDKNECHT
Maire

Vice-président de m2A délégué à la Mutualisation

Les Adjoints

1è adjointe
Administration générale,
Service Technique et Travaux

2è adjointe
Action sociale,
Aînés

3è adjoint
Finances & Assurances

4è adjoint
Vie culturelle et associative,
Elections & Recensement,
Tranquillité publique

5è adjointe
Enfance, Jeunesse & Vie scolaire

6è adjointe
Urbanisme / PLU, 
Domaine,
Environnement & 
Développement durable,
Agriculture,
Communication

7è adjoint
Animations,
Fêtes & Cérémonies, 
ERP Accessibilité & Sécurité

8è adjointe
Cohésion sociale, 
Politique de la Ville,
Programme Local de l’Habitat,
Logement social,
Médiation & Conciliation

9è adjoint
Vie économique,
Etat civil & Cimetière,
NTIC

Conseiller délégué
Centre technique municipal

Le Maire

Monique 
LIERMANN

Béatrice 
GRETH

Jean-Marie 
GERARDIN

Michel
RIES

Christiane 
SCHELL

Anne 
GERHART- 

GROH

Dominique 
SOUDAIS

Hajar 
KADIRI

Alain 
SCHIRCK

Jacques 
BLANQUIN
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Les Conseillers Municipaux

Michelle 
SOULIER

Gérard 
SIVERA

Marylène 
GUTH

Brigitte
DUBURIEZ

Bernard 
THIERY

Gérard 
BARNY

Mourad
MAKROUD

Anne
SCHIEBER

Christine 
PLAS

Bernard
OTTER

Mathieu
HAUSS

Christophe
REUTER

Claudine
KARM

Fabienne 
NICKEL

Olivier 
KUENTZ

Francis 
BAEUMLIN

Freddy 
CIOLEK

Josyane 
TSCHIRHART

Marie-Catherine 
COPET

Eric 
HATTENBERGER

Claude
DE ZAN

Michaël 
COMBES
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Organigramme des services
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Rétrospective 2018

Janvier
Février

Mars

28 janvier 
Concert annuel Musique Echo
L’harmonie de l’école de Musique Echo a donné comme chaque année, son 
concert à la salle des fêtes d’Illzach.

17 - 18 février 
Escrime : tournoi international 
23è tournoi international pour l’ASIM escrime. Celui-ci a réuni près de 180 
tireurs parmis lesquels se sont distingués ceux de l’ASIM escrime.

24 - 25 février 
Compétition Fédérale pour la Société de Gymnastique d’Illzach
Compétition Fédérale B par équipe : 600 gymnastes répartis en 134 équipes se 
sont affrontés sur le praticable de la SGI. Une belle 1è place pour les filles du 
club d’Illzach catégorie 7-8 ans.

Avril 
Mai
Juin

8 mai 
Cérémonie patriotique
Commémoration du 8 mai 1945 sur le Forum de l’Hôtel de Ville.

Du 19 au 21 mai 
38è édition du Fun Car Show 
Un véritable point de ralliement des amateurs de belles mécaniques, sur le par-
king du stade Biechlin d’Illzach. 

26 mai
Journée Citoyenne
Une 5è édition à Illzach.

Du 5 au 17 juin 
Exposition du Concours photo
Les plus belles photos réalisées ont été exposées à l’Espace 110 - Centre Culturel 
d’Illzach.

23 juin
Fête du Parc 
Une soirée chaleureuse à l’Espace Liberté pour célébrer l’arrivée de l’été avec 
les feux de la Saint-Jean. Petite restauration, concert avec le le groupe Sensitiv’ 
Live Group, et crémation du bûcher. 
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Octobre 
Novembre 
Décembre

Juillet
Août

Septembre

14 juillet
Fête Tricolore 
Un événement annuel qui donne rendez-vous aux citoyens dès 19h à l’Espace 
Liberté pour un bal convivial, avec cette année l’orchestre « Pulsions », suivi 
d’un feu d’artifice.

7 juillet - 4 août - 1er septembre
Été de la Halle
Une série de concerts gratuits organisés chaque année par l’OMSAP, sous la 
Halle du Marché. De la musique et de la bonne humeur !

8 septembre
Les Z’Assoc’ en Fête 
Animations, démonstrations, ... c’est le moment pour découvrir ce que proposent 
les associations illzachoises !

13 septembre
Réception des enseignants
Pour cette rentrée 2018, le Maire a souhaité une belle année scolaire au corps 
enseignant Illzachois.

11 novembre
Cérémonie patriotique
Commémoration du 11 novembre 1918 sur le Forum de l’Hôtel de Ville.

17 et 18 novembre 
Festival Bédéciné
34è édition du Festival Bédéciné à l’Espace 110 - Centre Culturel d’Illzach. 
Auteurs reconnus et talents en devenir, expositions, animations et spectacles, 
c’est le rendez-vous culturel de l’année.

24 novembre
Épicerie du Parc
Inauguration de la nouvelle épicerie solidaire d’Illzach. Plus qu’un lieu de 
distribution alimentaire, l’épicerie solidaire se veut un lieu d’accueil, d’échange, 
d’information et d’accompagnement.

5 décembre
Fête de Noël des Séniors 
Une soirée organisée par la Ville à la salle des fêtes d’Illzach, en compagnie de 
la chorale 110.

Du 7 au 9 décembre
Marché de Noël
L’édition 2018 a réunit 16 chalets d’associations et de créateurs, mais aussi un 
manège incroyable du nom de Titanos. Bien entendu, le père Noël fut sur place 
pour le plus grand bonheur des jeunes enfants.
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Direction Générale des Services

Le rôle de la DGS

• Mise en œuvre des orientations de politique publique définies par l’autorité territoriale, suivi du projet 
d’administration et des projets de pôles, coordination de l’ensemble des services, gestion des dossiers relatifs à 
l’intercommunalité, des dossiers ponctuels, des tableaux de bord...

• Traitement des affaires générales de la commune. Ce terme générique implique en réalité de nombreuses missions, 
réalisées en transversalité avec tous les services municipaux : notamment, préparation et suivi du Conseil Municipal 
et des réunions du Bureau Exécutif et transmission dématérialisée à la Sous-Préfecture des documents soumis au 
contrôle de légalité.

Directrice  : Andrée DIETHER

Suivi de dossiers 
strastégiques

Suivi des 
projets de pôle

Participation aux instances
Bureau exécutif

Conseil municipal
Commissions municipales

CODIR

Publication annuelle 
Feuille de route des 

pôles et  des services

EFFECTIF RÉALISÉS

9 réunions du Conseil Municipal
114 délibérations

44 réunions du Bureau Exécutif
541 arrêtés municipaux

1471 courriers

2 agents
1 chargé de missions

CHIFFRES CLÉS
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Zoom sur...

Une réflexion a été menée sur la mise en œuvre et le déploiement d’une Gestion Électronique des Courriers (GEC), 
notamment dans le cadre du respect de la Charte Marianne.
La ville a fait le choix de se faire accompagner dans cette démarche par un assistant à la maîtrise d’ouvrage dans la 
mesure où cette transformation impacte l’organisation et les habitudes de gestion.
Le cabinet prépare également les éléments nécessaires à la consultation pour acquérir en outil progiciel de gestion de 
courrier.

Les objectifs :

> Améliorer la traçabilité des courriers entrants et sortants

> Minimiser le risque de perte de courrier et réduire les délais de ventilation

> Réduire les délais de réponse tout en améliorant le taux de réponses apportées et leur contenu

> Disposer de meilleurs outils de suivi (reporting, alertes, relances et animation)

> Répondre au principe juridique selon lequel « Silence vaut acceptation »

> Mettre en place l’automatisation des visas pour le flux sortant et préparer la mise en œuvre de la signature 

électronique

La Gestion Électronique des Courriers
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Pôle Stratégie politique 
& Communication
Directrice : Caroline CHAROY

Relations avec les élus

Préparation 
des réunions et 
rendez-vous du 

MaireRédaction de mots et 
courriers divers pour 

le compte du Maire

Démocratie participative

Gestion de l'agenda 
du Maire et prise de 

rendez-vous des élus

Préparation, 
organisation et suivi des 

différentes instances

Service communication

Publications 
de la Ville

Gestion du site 
Internet et des 

réseaux sociaux

Organisation de 
manifestations et 

de réceptions

Réseau d’affichage 
Decaux et créations 

graphiques

Relations avec m2A 
au titre de la vice-

présidence du Maire

Relations avec les 
instances et partenaires 

extérieurs

Relations 
presse

EFFECTIF
4 agents



13

Zoom sur...

Créés en 2015, les conseils de quartier sont un lieu d’échange et de concertation dans un esprit d’intérêt général et 
de convivialité.  Relais important entre la municipalité et les habitants, les conseillers de quartier sont informés sur 
les questions liées à la vie de leur quartier et sur les questions touchant le territoire communal dans son ensemble 
(aménagement, animations, vitesse et sécurité, grands projets…). 

Après 3 années et une trentaine de réunions, le mandat des conseillers de quartier a donc été renouvelé conformément 
à la charte de la démocratie participative. 
À l’issue d’un appel à candidature, 20 nouveaux conseillers sont venus rejoindre les rangs des 4 conseils de quartier 
(Nord, Centre, Ouest, Modenheim).

Le renouvellement des Conseillers de Quartier
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Pôle Technique
Directeur : Martial WOLF

Service espaces publics urbains

ESPACES VERTS

Responsable : Éric BRAUN

Entretien des espaces 
verts et des serres :

plantation, taille, tonte

Fleurissement 
des massifs, bacs 

et suspensions

Production 
florale

Décorations 
événementielles

Entretien des 
terrains de sport 

et des abords

Entretien et gestion 
du cimetière

Nettoyage des 
squares et des parcs

EFFECTIF
22 agents

- Entretien d'une partie des espaces verts (marché attribué à ID Verde et 
à Jardin Création)

- Entretien des espaces verts et propreté des squares et parcs réalisés 
par Ocito (5 000 heures / an)

Missions externalisées

Espaces verts et production florale : 2 chefs d’équipe, 9 agents, 2 CUI et 3 apprentis

Cimetière : 1 agent

Terrains sportifs : 3 agents, 1 contrat EGEE (aide à l’emploi pour un sénior) et 1 apprenti

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

CHIFFRES CLÉS

GESTION FLOTTE, MAINTENANCE

Gestion et maintenance 
de l’ensemble du 

matériel (tondeuses, 
tronçonneuses…)

Gestion et 
maintenance de la 
flotte automobile

EFFECTIF
1 agent
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PROPRETÉ URBAINE

Traitement alternatif 
de la voirie suivant les 

préconisations de la 
FREDON Alsace

Nettoyage de la 
voirie

EFFECTIF
5 agents dont 1 à mi-temps

Balayage mécanique de la voirie, réalisée par m2A. 

À noter : La compétence «propreté urbaine» a été transférée à m2A mais les services de la Ville continuent à réaliser certains 
travaux pour le compte de la communauté d’agglomération et les lui refacture ensuite. 
Les services de m2A fournissent une saleuse et une lame de déneigement, payées par la communauté et mises à disposition des 
services au Centre Technique Municipal 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

Mission externalisée

CHIFFRES CLÉS DU SERVICE ESPACES PUBLICS URBAINS

• 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

Service espaces bâtis

INSTALLATIONS CULTURELLES ET SPORTIVES

Responsable : Jean-Charles FETTIG

Entretien, maintenance 
et nettoyage du matériel, 

des installations 
sportives et des salles 

Préparation des 
installations pour 

les compétitions et 
manifestations diverses

HYGIÈNE ET PROPRETÉ DES LOCAUX

Hygiène et propreté des 
locaux communaux : 

mairie, CTM, écoles, salle 
des fêtes, Espace 110, ...  Suivi de l’exécution 

par les prestataires 
extérieurs

TRAVAUX EN RÉGIE

Gestion des 
signalements des 

équipements défectueux 
à la demande des 

usagers

Traitement des 
demandes des 

écoles

Sécurisation du 
patrimoine bâti

Mise en place 
des lumières de 

Noël

Gestion et 
maintenance de 

l'Espace 110

Gestion de la 
salle des fêtes

Maintenance du 
matériel sportif

EFFECTIF
7 agents dont 1 CAE

EFFECTIF
34 agents

Réalisation de divers 
travaux d’entretien et de 

maintenance sur la voirie et 
les bâtiments 

EFFECTIF
20 agents
dont 2 CAE
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Zoom sur...

INTERVENTIONS EN 2019

• Menuiserie : 150
• Peinture : 76
• Electricité : 315
• Serrurerie : 125

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.

Cette année, la Journée s’est déroulé le 26 mai. 
Les ateliers peinture, entretien des espaces verts, plantations de massifs,  entretien dans les écoles ou encore nettoyage 
de la Ville ont permis à chacun de participer en fonction de ses compétences ou de ses envies.
Cette manifestation est aussi, et surtout, l’occasion 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.

La Journée Citoyenne

Depuis plusieurs années déjà, la Ville réduit de manière drastique le recours aux produits phytosanitaires pour le 
désherbage des voiries et l’entretien des espaces verts et développe des techniques alternatives telles que le désherbage 
thermique 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 » (diminution de 70% des 
produits chimiques utilisés). 

La Démarche "Zéro Pesticide"

• Sanitaire : 113
• Logistique : 273
• Maçonnerie/carrelage : 52
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Service supports / bureau étude technique

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 et des 

déclarations d’intention de 
commencement de travaux

Éclairage public :
travaux neufs et entretien

TRAVAUX DE VOIRIE

EFFECTIF
3 techniciens voirie 

Travaux réalisés en 2018

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

CHIFFRES CLÉS

Pôle Technique

RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DES TUILERIES 

SÉCURISATION DES ÉCOLES
• Réaménagement de la voirie : création d’écluses pour l’école maternelle Lamartine 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

• 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)

• Réaménagement de la voirie  
• Rénovation de l’éclairage public
• Remplacement de la conduite d’eau  

REMPLACEMENT DE LA CONDUITE D’EAU RUE DES VOSGES 
(tronçon compris entre les rues de Bourtzwiller et des Champs)

DÉTECTION DES RÉSEAUX TÉLÉPHONIQUES

MISE EN CONFORMITÉ PMR (PERSONNES A MOBILITÉ 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

Signalisation 
horizontale et 

verticale
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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

Réalisations et 
mesures de plans

EFFECTIF
1 technicien bâtiment 

TRAVAUX DANS LES BÂTIMENTS

53 bâtiments communaux

CHIFFRE CLÉ

Grandes réalisations 2018

Appui administratif :
Accueil physique et 

téléphonique, gestion des 
demandes de travaux, 

suivis, travail administratif

Gestion technique : 
Travaux dans les écoles, suivi 

technique et réglementaire des 
commissions de sécurité, suivi 

des contrats et marchés avec les 
prestataires

Logistique : 
Mise en place du matériel 
lors des réunions, fêtes et 

manifestations et organisation 
du planning de viabilité 

hivernale.

Magasin :
Réception, stockage, 

préparation et distribution 
des marchandises, gestion des 

clés des contrôles d’accès.

SUPPORT

EFFECTIF
5 agents

MAÎTRISE D’OEUVRE POUR LA CRÉATION D’UNE ÉPICERIE SOLIDAIRE

CRÉATION D’UNE ÉPICERIE SOLIDAIRE :
Désamiantage du bâtiment, démolition intérieure et maçonnerie, couverture et charpente, création de cloisons et dou-
blage, branchements et raccordements électriques, chauffage, menuiseries intérieures et extérieures, pose de parquet, 
isolation extérieure et bardage, aménagement des extérieurs...
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Directeur : Gabriel BLASZCZYK

Service aménagement et urbanisme

Renseignements au 
public, instruction 
et délivrance des 

documents relatifs au 
droit des sols Suivi de la 

procédure de 
modification du 

PLU

Mise en œuvre 
de la politique 

foncière de la ville

Zoom sur...

Les Villes d’Illzach, Riedisheim et Rixheim ont lancé en commun en 2016 une réflexion sur la possibilité de créer en 
bordure du canal du Rhône au Rhin, sur des terrains constituant pour l’essentiel des friches industrielles, un nouveau 
quartier à vocation principale d’habitat sur le modèle des écoquartiers d’Europe du Nord.
Ce dernier pourrait s’étendre sur une quarantaine d’hectares, dont 18 à Illzach. La volonté est de faire émerger une 
entité propre établie sur les bans des trois communes mais en gommant toutefois les limites intercommunales. Des 
équipements publics communs aux trois communes y verraient le jour (multi accueil et écoles, maison des services…). 

Un certain nombre de réunions au caractère informel ont permis aux élus et services des trois communes de définir 
les idées force du projet et les bases d’un possible projet d’aménagement.

Au regard de l’ampleur du projet et du rayonnement de ce futur nouveau quartier à l’échelle de l’ensemble de 
l’agglomération voire du Sud Alsace, la Communauté d’Agglomération de Mulhouse (m2A) a été associée au groupe 
de travail.
Une nouvelle étape a été franchie fin 2018 avec l’engagement par les trois communes et m2A d’une étude de faisabilité 
confiée à CITIVIA SPL.

Le lancement de l’étude de faisabilité du projet d’écoquartier intercommunal
Illzach - Riedisheim - Rixheim

Achat de terrains : 498 000 €
Déclarations d'intention d'aliéner (DIA) : 276
Certificats d'urbanisme (CU) : 258
Permis de construire (PC) : 35
Autorisations de travaux (AT) : 15
Déclarations préalables (DP) : 119
Permis d'aménager (PA) : 2
Permis de démolir (PD) : 6

CHIFFRES CLÉS

EFFECTIF
3 agents

Pôle Juridique & Contrôle de Gestion
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- sur la base d’une étude de marché préalable, à déterminer les capacités d’absorption de cette nouvelle offre 
immobilière de même que les types de logements à privilégier, 
- à considérer les commerces et activités qui pourraient s’y développer,
- à définir un plan guide avec un scénario d’aménagement du secteur (implantations immobilières, espaces publics, 
principes de desserte et d’organisation des mobilités, création des liaisons vertes et bleues en lien avec l’environnement 
existant du site…),
- à déterminer les possibilités de phasage de l’opération, 
- à réaliser un bilan financier prévisionnel,
- à envisager les diverses options de montage et de support juridique du projet,
- à faire émerger les éventuels partenaires.

En parallèle à cette étude de faisabilité, la Ville prête d’ores et déjà une attention particulière aux opportunités 
d’acquisition foncières sur le périmètre du projet (terrains nus ou bâtiments industriels notamment).

Plan de situation

Celle-ci vise :
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Service Prévention sécurité ERP

Prévention (sécurité incendie) 
dans les Etablissements 

Recevant du Public (ERP), 
Commissions de sécurité

Commissions communales 
d’accessibilité handicapés au 
regard de la « loi handicap » 

du 11 février 2005

Information de la 
population sur les risques 

majeurs naturels et 
technologiques

EFFECTIF
1 agent

Suivi des installations classées 
(enquêtes publiques) et Plan 

de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT)

Commission 
Départementale 
d’Aménagement 

Commercial
(CADC)

Installations
classées

300 ERP sur le territoire communal
13 commissions de sécurité  
6 visites de réception suite à des travaux de réaménagement  

CHIFFRES CLÉS

Zoom sur...

Chaque année, le service prévention de la ville, en coordination avec les pôles technique, Police Municipale et 
communication, accompagne l’équipe de direction du Festival Bédéciné.

Ainsi, bien en amont du Festival, le service prévention prépare un dossier d’aménagement du site qui est présenté à la 
Sous-Commission Départementale de Sécurité pour validation.
Ce dossier comprend :
• les plans d’implantation des bâtiments ainsi que des chapiteaux mis en place pour l’occasion
• une notice de sécurité incendie détaillant les cheminements du public, les sorties de secours, le positionnement des 
extincteurs et des coffrets électriques provisoires
• le classement de la manifestation pour ce qui concerne le calcul de l’effectif théorique maximal pouvant être accueilli 
simultanément sur le site, en fonction des surfaces et activités des établissements et structures accessibles au public.           

La veille de la manifestation, une visite technique est organisée, en présence d’un chargé de sécurité recruté pour 
l’occasion par la direction du Festival, afin de vérifier les registres de sécurité des différentes structures, de collationner 
les certificats de montage des chapiteaux et les attestations de vérifications des installations électriques provisoires.   

Le Festival Bédéciné

Pôle Juridique & Contrôle de Gestion
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Service Contrôle de gestion & contrôle qualité

Réalisation d’études 
thématiques sur des 

données financières et 
organisationnelles

Collecte et étude des données 
permettant d’établir le coût de 
fonctionnement des services, 

des divers éléments du 
patrimoine communal

Mission de recherche 
de la meilleure 

qualité du service 
réalisé et rendu à la 

population.

Recherche et mise en place 
d’actions et méthodes 

permettant de rationaliser le 
fonctionnement des services 
et de réaliser des économies 

budgétaires 

Transmission aux élus 
d’informations nécessaires à la 
prise de décisions stratégiques 

quant à l’évolution de la 
collectivité et de ses politiques 

Valorisation 
des prestations 

réalisées pour le 
compte de tiers 

Accompagnement 
quotidien des agents 
dans l’utilisation du 

logiciel d’Atal

EFFECTIF
1 agent

- Étude du coût de fonctionnement des écoles, des équipements sportifs, et autres équipements communaux en 2017 
- Constat prises de carburants via les jerricanes en 2017 
- Étude spécifique sur le coût de fonctionnement de la salle des fêtes en 2017 avec mise en évidence de certains éléments 
à l’aide d’indicateurs 

- Valorisation totale des prestations apportées pour le compte des associations en 2017
- Étude sur la mise en place de l’interface comptable (suppression des doubles saisies, mise en place d’une comptabilité 
analytique, suivi des dépenses sur le logiciel Atal, exploitation de données financières)

- Réflexion en commun avec le Pôle Technique sur l’organisation du magasin 

- Mise en place sur Atal de la gestion du stock (suppression des fichiers Excel, centralisation des données, suivi des en-
trées et des sorties de stocks)
- Réflexion sur la gestion du garage et notamment sur la suppression des contrats Ald et Sdpv (supprimer les frais de 
gestion liés aux marchés – développement de l’utilisation d’Atal afin de garantir un suivi des dépenses liées à la flotte 
automobile), étude de scenarios.

- Implication du service dans le groupe de travail pour la pérennisation du label Marianne
- Réalisation d’audits internes

En 2018...
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Service Économie des flux

Suivi des consommations 
de fluides, des bâtiments 

communaux et de 
l’éclairage public

 Sensibilisation de 
tous les utilisateurs de 
bâtiments communaux 

à la maîtrise de 
consommations de 

fluides

Élaboration des 
modes de gestion 
pour réduire les 

émissions de gaz à 
effet de serre

Référent 
développement 

durable de la 
commune

Zoom sur...

EFFECTIF
1 agent

Appui au service 
Contrôle de gestion 

pour le suivi et 
l’analyse de certains 

dossiers 

Dépense totale en fluides en 2018 (gaz, électricité, eau) à l’échelle du patrimoine communal d’Illzach : 886 750 € TTC

CHIFFRES CLÉS

Isolation des conduites d’ECS et modification d’équilibrage du réseau ECS / EFS

Avant travaux Après travaux

Conduite d’eau remplacées à la Tribune (chaufferie)

Pôle Juridique & Contrôle de Gestion
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Exposition en Mairie

Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD)
et Programme Local de Prévention des déchets (PLP)

Vente de composteurs et animations au CTM
(19 octobre 2018)

Sensibilisation au gaspillage alimentaire et atelier sur le 
réemploi à l’école maternelle des Quatre Saisons

- Relai d’information auprès des écoles, du Centre 
socio-culturel, de l’Espace 110, des habitants, des 
agents communaux et des élus

- Opération d’optimisation du tri sélectif au bureau

- Opération de réduction de l’usage des gobelets à la 
machine à café
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Directrice : Isabelle SCHIEFFER

Service accueil / état civil / élections

Accueil physique 
et téléphonique 

des usagers

Instruction des 
demandes, remise 

des cartes nationales 
d’identité et des 

passeports

ACCUEIL

Affichage 
réglementaire

Légalisation 
des 

signatures

Instruction 
des demandes 
d’attestation 

d’accueil

ÉTAT CIVIL

Délivrance et 
mises à jour 

des livrets de 
famille

 Délivrance 
d’extraits et de 

copies intégrales 
d’actes d’état civil

Gestion 
administrative 

du cimetière

Mise à l’honneur 
des séniors de 80 

ans et plus

Tenue des 
registres d’état 

civil

2 890 cartes nationales d’identité
2 140 passeports biométriques
92 déclarations d’arrivée
18 déclarations de changement d’adresse à 
l’intérieur de la commune
32 déclarations de départ
193 attestations d’accueil

195 naissances extérieures à la commune
37 reconnaissances
62 mariages
36 pactes civils de solidarité
124 décès
700 copies d’actes d’état civil 
31 concessions attribuées au cimetière

ÉLECTIONS

Gestion 
des listes 

électorales Organisation 
des élections 

politiques

9 438 électeurs inscrits

CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES CLÉS

Gestion des 
jurys d’assises

Pôle Services à la Population

EFFECTIF
8 agents
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ACTIONS MENÉES EN 2018

Une plateforme de prise de rendez-vous en ligne pour les demandes de cartes nationales d’identité et de passeports a 
été créée avec un agenda partagé par les 7 communes de m2A dotées de stations biométriques.

Plateforme m2A
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Espace Social

Recensement pour la 
«Journée Défense et 

Citoyenneté»

Mise en œuvre des 
dispositions d’aide 

sociale légale

Aide sociale 
facultative

Subventions versées 
aux associations qui 
viennent en aide aux 

plus démunis
4 réunions du CCAS
76 décisions 
46 foyers bénéficiaires de l’aide sociale facultative
16 familles bénéficiaires de l’épicerie sociale
25 suivis RSA
108 domiciliations au 31 décembre
186 recensements
488 cartes Pass’Temps Sénior

Relations avec 
les partenaires 

sociaux

Domiciliation pour 
les personnes sans 

domicile fixe

Zoom sur...

CHIFFRES CLÉS

Organisation 
des cérémonies 

patriotiques

> Après plus d’un an de travaux dans les locaux de l’ancien presbytère de 
Modenheim, l’Épicerie du Parc a ouvert ses portes le 17 octobre 2018. Il 
s’agit d’un commerce de proximité classique qui permet à un public en 
difficulté économique de réaliser ses courses en proposant des denrées 
entre 10% et 30% de leur valeur marchande. 

> Chaque client définit un projet avec un travailleur social ou un membre 
de l’équipe de l’épicerie solidaire. L’économie réalisée sur le budget 
alimentaire durant ce temps d’accès à l’épicerie (entre 3 et 9 mois) 
permettra au client de réaliser son projet personnel (financer son permis 
de conduire, régler une facture impayée, ...).
Au total, l’Épicerie du Parc bénéficie d’une participation active d’une 
quinzaine de bénévoles.

L’Épicerie Sociale

Son inauguration s’est déroulée le samedi 24 novembre 2018, 
en présence de Madame  Greth, à l’initiative de ce projet, et 

Mélanie Notter, responsable du service social.

Pôle Services à la Population
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> Projet intergénérationnel « Souvenirs/Projections » en 
partenariat avec le Lycée Bugatti, l’Espace 110 - Centre 
Culturel d’Illzach, le Séquoia, le collège Jules Verne, la 
classe de CM2 de l’école élémentaire Victor Hugo. 

Le Conseil Consultatif des Aînés (CCA)

> Juin 2018  : Visite de l’école Maternelle (chants classe de GS)

> Septembre 2018 : visite guidée théâtralisée de l’Abbatiale 
d’Ottmarsheim

> Activité récréative Cartes

> Café des Aînés Stammtisch (De Pâques à la Saint-Nicolas)

> Proposition « Aide administrative » (2ème semestre)

> Avril 2018 : organisation d’une conférence spéciale 
Nutrition destinée aux séniors « Pour bien vieillir ».
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Mise en œuvre du 
service minimum 

d’accueil

Service Vie scolaire

Orientation vers 
les écoles du 

secteur et gestion 
des demandes de 

dérogation

 Inscriptions 
scolaires pour la 

première année de 
maternelle

Relations avec 
les services de 

l’enfance de 
l’agglomération

Relations avec les 
directeurs d’école ainsi 

que les services de 
l’Education Nationale

Relations et 
déclarations 
auprès de la 

CAF

555 élèves scolarisés en maternelle
1 056 élèves scolarisés en élémentaire
185 nouvelles inscriptions en maternelle
468 demi-pensionnaires
27 inscriptions bilingues en maternelle Daudet
69 inscriptions bilingues en maternelle Lamartine
108 inscriptions bilingues en élémentaire Lamartine
175 dérogations traitées

CHIFFRES CLÉS

EFFECTIF
26 ATSEM
+ 2 agents

8
écoles maternelles

7
écoles élémentaires

2
collèges

1
lycée

Pôle Services à la Population
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L’année scolaire 2018-2019 a été marquée par le retour à la semaine de 4 jours 
d’enseignement, et donc la fin des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP).

Les élèves illzachois ont comme horaires de travail :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00, excepté les 
maternelles Robert DESNOS et Jean GIONO : 8h10 à 11h40 et 13h40 à 16h10.

ACTIONS MENÉES EN 2018

Retour à la semaine de 4 jours

Dans les écoles maternelles, la boîte aux lettres du Père Noël a été mise à disposition.
Celle-ci a donné a donné lieu à l’envoi de 247 courrier soit 44% des élèves de maternelles.

La boîte aux lettres du Père Noël
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Gestion des carrières / formation / mobilité / recrutement

GPEC : établissement du 
diagnostic de l’existant en 

termes de ressources, effectifs, 
emplois et compétences

Établissement 
des arrêtés 
municipaux

Mise à jour des documents 
et des déclarations imposés 
par les dispositions légales 

et réglementaires

Pôle Ressources Humaines
Directrice : Marie FORISSIER

GESTION DES CARRIÈRES

FORMATION

Mise en œuvre et 
évaluation du plan 

de formation et 
des dispositifs de 

professionnalisation

Identification et 
analyse des besoins 

en matière d’évolution 
des compétences et de 

formations

MOBILITÉ

Élaboration de tous les 
documents relatifs à la 

mutation et au changement 
de poste en interne

RECRUTEMENT

Mise en œuvre de 
la procédure de 

recrutement

Rédaction et mise 
à jour des fiches de 

poste

Élaboration du plan de 
recrutement annuel

Établissement des 
contrats de travail 

et des avenants

Élaboration du 
plan de formation 

pluriannuel

SANTÉ & BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

Liaison avec le comité 
médical, la commission 

de réforme et la 
médecine du travail

Gestion des accidents 
du travail et des 

aménagements de 
poste

EFFECTIF
7 agents
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Saisie des éléments 
variables et 

application du régime 
indemnitaire

Élaboration des 
arrêtés de régime 

indemnitaire

Gestion de la paie

Identification et 
évaluation des risques 

professionnels dans les 
différents services

Assistant de prévention

Observation du 
respect des dispositifs 

de prévention
Développement des dispositifs 
de prévention et formulation 

à l’autorité territoriale de 
propositions d’amélioration

Mise à jour du 
Document Unique

Information, 
sensibilisation et 

formation à la santé et 
sécurité au travail

2 312 fiches de paie
35 contrats, avenants
329 arrêtés
610 jours de formation
4 mutations
1 démission
4 départs à la retraite
3 embauches
4 réunions du Comité Technique
2 réunions du CHSCT
1 aménagement de poste

CHIFFRES CLÉS
Comité Technique : 

organisation et suivi 
des réunions

Campagne 
des entretiens 
d’évaluation 

Divers

Comité d’Hygiène et de 
Sécurité et des Conditions 

au Travail (CHSCT) : 
organisation des réunions 

et suivi des réunions

Diagnostic Risques 
Psycho-sociaux

12% des agents bénéficient de la 
Reconnaissance de la Qualité de 

Travailleur Handicapé (RQTH)
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Le Compte Épargne Temps (CET) a été mis en place en décembre 2018. Il permet à son titulaire d’accumuler des droits 
à congés rémunérés, mais aussi de capitaliser sur plusieurs années des jours de congés non pris et de les solder 
ultérieurement de manière continue ou fractionnée.

Le Compte Épargne Temps

Pôle Ressources Humaines

Zoom sur...

Grâce à un ambitieux plan de formation, les agents municipaux ont la possibilité de développer leurs compétences, de 
s’adapter à l’évolution de leur métier, de se préparer à des examens professionnels et à des concours, de préparer une 
reconversion professionnelle ou d’évoluer sur un autre métier. Les formations concernent tant les connaissances liées à 
chaque métier, que le développement personnel.
La politique RH est de permettre à chaque agent d’être acteur de sa carrière, de maintenir le niveau de connaissance 
requis sur chaque poste et de développer des facilités d’adaptation au changement.

La politique de formation

La qualité de vie au travail est un autre axe de la politique RH de la Ville d’Illzach. Des activités innovantes sont proposées 
aux agents : cours de sophrologie, ateliers nutrition, actions de sensibilisation au travail sur écran avec la médecine du 
travail. 
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La Journée de Cohésion
Une Journée de Cohésion a été organisée le 21 septembre 2018 
à la salle des fêtes d’Illzach. Cette démarche a pour objectif 
de favoriser l’implication, la motivation, l’engagement, 
l’appartenance, et la confiance du personnel.

Le temps d’une journée, les agents ont pu apprendre à se 
connaître, participer à des activités de loisirs communes et se 
retrouver autour d'un bon repas.
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Service Finances

Pôle Administratif, Financier
& Prospective
Directeur : Yves KAUFFMANN

Exécution, contrôles 
budgétaires, gestion de la 

dette et de la trésorerie

Gestion des 
assurances et des 

sinistres

Élaboration des 
documents budgétaires 

et financiers

3 budgets (Ville, Eau, CCAS)
3 335 factures enregistrées
1 829 commandes passées
4 015 mandats
1 025 titres de recettes
2,24 M€ de subventions versées

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 ses budgets, le service des finances prépare plusieurs 
scénarios d’évolution budgétaire jusqu’à l’horizon 2026 en tenant 
notamment compte des baisses de dotation de l’Etat, des possibilités 
d’économie sur les dépenses de fonctionnement de la collectivité, 
ainsi que des projets d’investissement présentés par M. le Maire.

CHIFFRES CLÉS

EFFECTIF
6 agents

Enregistrement 
des commandes et 
engagements des 

services

Gestion des 
assurances et
des sinistres

Prospective 
financière

ASSURANCES
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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 contribution à la 
politique d’économie d’énergie pour les structures disposant de locaux municipaux et baisse de la compensation 
de la taxe foncière pour les associations propriétaires de leurs locaux.

• Préfiguration de l’évolution de la politique associative de la Ville avec mise en place d’un fléchage particulier 
pour les jeunes licenciés sportifs.

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

La diminution des recettes de fonctionnement liées à la chute des dotations de 
l’Etat s’est stabilisée depuis 2018 par l’arrêt de la contribution au redressement des 
comptes publics. Elle a été compensée par une baisse importante des dépenses de 
fonctionnement et une légère augmentation de la fiscalité liée à la diminution des 
abattements à la base sur la TH, dont le taux est resté stable depuis 2014 et une 
modeste hausse de la TFPB de 14,35% à 15 % en 2018.

Dans un contexte incertain, la Ville a délibérément revu à la baisse ses projets 
d’investissements et à côté de la réalisation de l’épicerie sociale, a essentiellement 
concentré ses moyens pour assurer l’entretien du patrimoine et des infrastructures. 

Elle n’a eu recours à l’emprunt qu’à hauteur de 2 000 000 € sur les six années écoulées, 
alors que 15 700 000 M€ de travaux et d’acquisitions d’équipements ont été engagés 
sur cette même période.

Zoom sur...

Le budget de la commune
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Liste des marchés conclus en 2018

Commande publique

Veille et 
recherches 
juridiques

Préparation, 
passation et 

exécution des 
marchés publics

Pôle Administratif, Financier
& Prospective
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Système d’information & télécommunications

Gestion du parc 
d’imprimantes et 

copieurs

Gestion du parc 
informatique de la 

Mairie et des écoles

Suivi et mise à jour 
des logiciels

ACTIONS MENÉES EN 2018

Gestion des réseaux 
et télécommunications

EFFECTIF
3 agents

dont 1 apprenti

Sécurisation de 
l’ensemble du système 

informatique

Assistance aux 
utilisateurs

En 2017, la plupart des écoles de la Ville ont été pourvues de 
Tableaux Blancs Interactifs (TBI). Les maternelles Lamartine, 
Daudet et Pierre et Marie Curie ont quant à elles été équipées en 
2018. Ce système remplace les tableaux traditionnels.

Leur utilisation en classe présente trois avantages principaux : 

• la projection de documents de qualité et de taille adaptée 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

Finalisation de l’installation des tableaux interactifs

Afin d'optimiser et moderniser le système de 
messagerie, le serveur de messagerie Outlook 
est passé de Windows 2008 à Windows 2016.

Migration du serveur
de messagerie Outlook

Service Archives

Collecte des documents 
produits et reçus par 

les différents services 
municipaux

Communication des 
archives aux services 

et au public Conseil et aide 
à l’archivage

Tri et classement 
des documents 

collectés

Préparation de 
diverses  expositions 
en lien avec le Pôle 

Stratégie Politique et 
Communication

EFFECTIF
1 agent
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Politique de la Ville

Le Programme de Renouvellement Urbain (PRU I) qui intervient depuis 2006 sur le volet urbain de la Politique de la Ville à Mulhouse 
a été poursuivi à compter de 2015 avec un Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPNRU) intégré au Contrat de Ville qui 
devient ainsi un Contrat Unique pour l’ensemble des politiques publiques en faveur des quartiers défavorisés.

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

La loi confère aux EPCI compétents en matière de Politique de la Ville la charge du diagnostic des territoires, la définition des 
orientations, l’animation et la coordination du contrat de ville et dans le cadre défini par ce dernier, la mise en œuvre des actions 
relevant de leurs compétences et de celles de portée intercommunale. Sur les territoires des communes concernées, les Maires sont 
chargés, dans le cadre de leurs compétences, de la mise en œuvre opérationnelle du contrat de ville.

La circulaire du Premier Ministre du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville de nouvelle génération et la 
circulaire du 15 octobre 2014 relative aux modalités opérationnelles d’élaboration des contrats de ville en rappellent les principes 
structurants :

• un contrat unique intégrant les dimensions sociale, urbaine et économique (notion de « projet intégré »)
• un contrat piloté à l’échelle intercommunale et mobilisant l’ensemble des partenaires concernés
• un contrat mobilisant prioritairement le droit commun de l’Etat et des collectivités territoriales
• un contrat s’inscrivant dans un processus de co-construction avec les habitants

Le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 a retenu, selon un critère unique de taux de pauvreté, les Quartiers Prioritaires de la 
Politique de la Ville (QPV) sur m2A.

Pour Illzach, il s’agit du quartier des Jonquilles.

En outre, le Conseil d’Administration de l’Agence Nationale de Renouvellement Urbain (ANRU) dans sa séance du 15/12/2014 
a retenu, parmi les projets d’intérêt national (PRIN), les quartiers mulhousiens du Péricentre, du Drouot et des Coteaux pour 
bénéficier du NPNRU. Le quartier des Jonquilles faisant partie du périmètre définit pour le Drouot, il bénéficie également de ce 
dispositif.

Le contrat validé par les collectivités concernées, dont Illzach, expose les projets intégrés pour chacun des QPV dans des « cahiers 
de quartiers » (diagnostic et objectifs).

Il présente également une stratégie par axes thématiques qui s’appliquent transversalement sur l’ensemble des QPV.

Ces axes sont classés selon les 3 piliers proposés par l’Etat :

• Développement économique et emploi
• Cohésion sociale (persévérance scolaire et réussite éducative, prévention de la délinquance, enrichissement culturel, santé 

bien être et vivre ensemble)
• Cadre de vie et renouvellement urbain

Le Contrat de Ville nouvelle génération succède, à compter de 2015 et pour 8 ans (2015-2022) au Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale (CUCS) qui constituait le cadre d’action de la Politique de la Ville de 2007 à 2014.
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Le Contrat de Ville inclut le Contrat local de Santé qui en constitue le volet santé. De même, la Stratégie Territoriale de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance et le Programme de Réussite éducative sont intégrés au Contrat de Ville et explicitent les straté-
gies 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) déve-
loppe la stratégie de préparation du projet urbain pour chacun des quartiers concernés par le NPNRU et les études et actions dont 
le co-financement est sollicité auprès de l’ANRU pour les 18 mois de ce protocole.

Pour ces quartiers, les objectifs sont les suivants :

• Reconstruire des tissus urbains de qualité et reliés à la Ville
• Redonner des possibilités de mobilité résidentielle aux habitants
• Mettre à jour les équipements pour y développer, dans des conditions satisfaisantes, les politiques d’accompagnement social, 

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

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

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

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

La Ville d’Illzach mobilise pour le plan d’action prévu au Contrat ses moyens de droit commun et des crédits spécifiques identi-
fiés chaque année à son budget.

> La partie du QPV Drouot-Jonquilles sur la commune 
d’Illzach représente environ 1 100 habitants. Deux axes 
thématiques sont fortement soutenus par la Ville et l’Etat, 
le lien social et l’éducation.

> Les 26 actions financées en 2018 sont menées par 5 
porteurs de projets et ont touché 1 415 personnes en 
cumulé, dont 604 résidant sur le QPV.

> Pour financer ces actions, la commune a apporté 158 843 
€ et l’Etat 118 450 €.
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Faire respecter le bon ordre, la sécurité et la salubrité publique

Police Municipale
Chef de service : Stéphane MARIE

EFFECTIF• 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 l’Eté de la Halle notamment
• Contrôle du respect des arrêtés municipaux de police
• Surveillance particulière dans le cadre des « opérations tranquillité vacances »
• Surveillance de la Zone Bleue
• Contrôles préventifs et répressifs de la vitesse des véhicules
• Vidéo-protection (37 caméras sont installées sur la commune d’Illzach)

Autres missions
• Concours et soutien aux divers services de la Mairie
• Actions de prévention routière dans les écoles
• Police funéraire
• Gestion et suivi des gens du voyage
• Exploitation des appareils de comptage

6 policiers municipaux
1 secrétaire

739 procès-verbaux d’infractions éléctroniques
448 interventions sur le terrain
27 opérations communes avec la Gendarmerie Nationale
23 personnes inscrites à l’opération Tranquillité Vacances
102 interventions de prévention routière dans les écoles

ACTIONS MENÉES EN 2018

• Augmentation du nombre de procès-verbaux afin 
de veiller au respect  des arrêtés muninipaux

• Animation de prévention routière dans les écoles 
élémentaires

• Sécurisation aux abords des écoles et collèges 
(circulation, stationnement, organes de sécurité 
dans les véhicules)

• En fin d’année : patrouille pédestre pour sécuriser 
les commerces à la fermeture

CHIFFRES CLÉS

• Gestion des objets trouvés
• Permis de détention des chiens de 1re & 2è catégories
• Rédaction des arrêtés de police
• Relations avec la fourrière animale
• Gestion du marché hebdomadaire

L’année 2018 a connu une nette hausse des interventions terrain, 
notamment au niveau des incivilités (+246,66% par rapport à 2017) 
et des différends de voisinage (+328,57% par rapport à 2017).

Depuis ces 3 dernières années, une attention particulière est portée 
sur le respect des arrêtés municipaux avec une augmentation 
constante du nombre de procès-verbaux (330 en 2015, 739 en 2018). 
Le respect du stationnement aux entrées et sorties des écoles ainsi 
que la verbalisation systématique des gens du voyage sont deux 
facteurs importants de cet accroissement.
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