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La ville en quelques chiffres

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

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. 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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JANVIER - JUIN 2019

Organigramme des services
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JUILLET- DÉCEMBRE 2019
Réorganisation des pôles

 

 

 
 

        

 

 
Pôle Services à la Population 

Directrice : 
 I. SCHIEFFER 

 (B 05) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pôle Technique 
Directeur :  
M. WOLF 
(C.T.M.) 

 
 

 

   Pôle Juridique et  
     Contrôle de Gestion 

Directeur : 
 G. BLASZCZYK 

 (B 10) 

Pôle Stratégie Politique  
et Communication 

Directrice : C. CHAROY  
(B 208) 

 

Police Municipale 
 Sécurité Prévention 

Chef de Service : S. MARIE 
(B 19) 

 

 Voir organigramme  
Pôle Technique 

 

Maire 
Bureau exécutif 

Conseil et veille Juridique 
Dossiers sensibles, 

Développement durable 
 

Assistante de direction :  
C. HOANG (B 11) 

 
Econome des flux 
G. DEMAREY (B 9) 

 
Aménagement / Urbanisme  

J. MOST (B 11) 
G. BRANDTNER (B 11) 

  
Prévention sécurité ERP  
S. LANG-LE THIEC (B 11) 

 
Contrôle de Gestion / Contrôle Qualité 

B. GRIMONT (B. 09) 
V. LAABID (B. 09) 

  
 

 

 
M. CLAUDEL (B.) 

A. COLLOT (B 207) 
A. FROTTE (B 211) 
P. PERION (B. 301) 

  

 

Accueil Unique 
Etat civil/Elections 

 
Responsable : S. BELTZ (B 04)   

C. BURGER, (B 104) 
V. KELLER, G. PELSER, J. 

REYMANN  
(B 01 B13 B14) 

A. AIMETTI (B 03),  
P. DEL CONTE (B 02) 

 
 

 

Gestion des carrières / Formation  
 Mobilité / Paie / Recrutement / Santé et 

bien-être au travail 
D. BAUER (B. 204), N. JEANNE (B 202),  

C. LANSUCKI (B. 204), C. MEYER (B 202),  
I. RAIDOT, (B. 201), A.ROLL (B 205), 

 
Assistant prévention 

M. ZIAD (CTM) 
 

Agents en disponibilité : 
V. DELACOURT 

M. MARTI 
C. OUALI 

 
Agent en détachement : 

J.T. STROBEL 
 

A. DIETHER en congé jusqu’au 
30/11/2019 

puis à la retraite au 01/12/2019 
 

Voir organigramme  
Police Municipale 

Vie Scolaire  
Responsable : M. LICHTLE (B 07) 

R. MAURER (B 07) 
 

ATSEM 
(Voir organigramme ATSEM) 

 
Espace social  

Responsable : M. NOTTER (B 06) 
P. BARTHELEMY (B 06) 

L. GREVISSE (apprentie) (B. 206) 
 

Vaguemestres : 
C. BAUER (les matins) 

C. MALACHOWSKI (remplaçant) 
C. SCHUPP (remplaçant) 

Pôle Ressources Humaines 
Directrice :  

M. FORISSIER 
 (B 203) 

 

Pôle Administratif, Financier  
et Prospective 

Directeur :  
Y. KAUFFMANN  

(B 109) (DGA) 

 

Prospective financière 
Politique de la Ville  

Associations 

Finances  
Responsable : C. POIROT (B 114) 

O. KURRER, A. PECHIN (B 111) 
D. IMBERT, V. UHRICH  (B 110)   

H. IZEGHLOUCHE N. MEYER – (B 112) 
 

Commande publique 
P. EHRET,  V. UHL (B 113) 

 

Archives / Documentation 
A. BOUCHE (B 103) 

  
Systèmes d’Information et 

Télécommunications 
Responsable : E. GIUSTO (B 107),   

F. KWIATKOWSKI (B 105), L. MANGOLD, 
(B 105) 

Y. BRABAND (apprenti) (B 105) 
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Rétrospective 2019
26 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.

2 mars
Grand débat national
Une centaine de participants ont pu échanger sous une forme un peu 
particulière : le stammtisch créatif. A l’issue des échanges, une vingtaine 
de propositions se sont dégagées et ont été envoyées aux services de l’Etat.

23 - 24 mars 
Escrime : tournoi international
24è tournoi international pour l’ASIM escrime. Celui-ci a réuni près de 180 
compétiteurs venus de toute la région, de Suisse, d’Allemagne, mais aussi de la 
région franc-comtoise. Le niveau était au rendez-vous !

Du 3 au 7 avril
21è Européennes de Musique de Chambre
Organisée par l’Association pour le Développement de la Musique de Chambre en 
partenariat avec l’Espace 110, l’édition 2019 a accueilli 14 ensembles, des trios et 
quatuors uniquement, pour trois jours de musique classique, romantique mais 
aussi contemporaine.

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

Du 8 au 10 juin
39è édition du Fun Car Show 
Un véritable point de ralliement des amateurs de belles mécaniques, sur le 
parking du stade Biechlin d’Illzach. 

25 mai
Journée Citoyenne
Une 6è édition à Illzach.

22 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 groupe Sensitiv’ 
Live Group, et crémation du bûcher. 
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6 juillet - 3 et 31 août
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 !

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

19 septembre
Réception des enseignants
Pour cette rentrée 2019, le Maire a souhaité une belle année scolaire au corps 
enseignant illzachois.

25 octobre 
Inauguration du Stammtisch
Le Conseil Départemental, représenté par Lara Millon, a versé une subvention 
de 4050€ pour l'achat de nouveaux mobiliers destinés au Stammtisch.

4 novembre
Début des travaux à l'Hôtel de Ville
Dans le cadre de la démarche de certification Marianne, des travaux de 
restructuration et d'aménagement ont été lancés pour une durée approximative 
de 9 mois. Ils permettront d'offrir aux usagers des locaux d'accueil adaptés et 
modernisés.

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

16 et 17 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.

11 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 6 au 8 décembre
Marché de Noël
Au total, 21 exposants furent présent tout au long de ce moment festif afin 
de faire découvrir leurs créations, et pas moins de trois associations se sont 
positionnées sous la Halle en proposant tartes flambées, vin chaud, boissons 
froides, crêpes, etc.
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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
121 délibérations

41 réunions du Bureau Exécutif
705 arrêtés municipaux

1325 courriers

2 agents
1 chargé de missions

CHIFFRES CLÉS
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Zoom sur...

Le départ à la retraite d'Andrée DIETHER

Andrée Diether a intégré les services de la Ville d’Illzach au mois de mai 1980. Recrutée en qualité d’attaché communal, 
elle a accédé aux grades successifs du cadre d’emploi des attachés territoriaux et a été nommée au grade de directeur en 
1998.

Cette année, la Directrice Générale des Services de la ville a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 
2019 : une nouvelle organisation s'est donc mise en place à la tête de la collectivité dès le mois de juin 2019.

> La gouvernance administrative et technique de la mairie d’Illzach s’organise désormais de manière collégiale autour 
de 7 directeurs de pôle, sans directeur général des services. Réunis au sein du CODIR – Comité de Direction – ils assument 
ensemble la responsabilité des services municipaux et bénéficient de responsabilités élargies.

> L’approche collaborative est privilégiée ainsi que le travail en transversalité. Ce mode de fonctionnement s’appuie 
également sur l’auto régulation.

> C’est le Pôle Stratégie Politique et Communication qui assume les missions spécifiques anciennement dévolues à la 
direction générale, à savoir le suivi des assemblées, du projet politique, des projets dans leur phase stratégique, ainsi que 
la représentation de la collectivité vis-à-vis de l’extérieur.
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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

JANVIER - JUIN 2019

EFFECTIF
4 agents
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EFFECTIF

JUILLET- DÉCEMBRE 2019
Réorganisation des pôles

5 agents
1 chargé de missions

Relations avec les élus

Préparation 
des réunions et 
rendez-vous du 

MaireRédaction de mots et 
courriers divers pour 

le compte du Maire

Gestion de l'agenda 
du Maire et prise de 

rendez-vous des élus

Relations avec m2A 
au titre de la vice-

présidence du Maire

Relations avec les 
instances et partenaires 

extérieurs

Gestion des 
Assemblées, Conseil 
Municipal et Bureau 

Exécutif

Suivi des dossiers 
stratégiques

Représentation 
extérieure

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 
presse

Démocratie participative

Préparation, 
organisation et suivi des 

différentes instances
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Pôle Stratégie politique 
& Communication

Zoom sur...

Le chef d'escadron Patrice Sonzogni, originaire d'Illzach, est mort pour la France lors de combats en Afghanistan.
A l'initiative de l'Union Nationale des Parachustistes et avec le concours de l'UNC, la ville a baptisé le square accueillant 
le Monument aux Morts au nom de ce soldat du 35è régiment d'artillerie parachutiste.

L'inauguration du square Sonzogni

Une cérémonie émouvante s'est donc déroulée le 6 
octobre 2019, en présence de la famille et de nombreux 
officiels. Elle s'est achevée par le dévoilement d"une 
plaque rappelant le sacrifice du commandant Sonzogni.
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Les bacheliers récompensés

Le samedi 2 novembre 2019, les bacheliers ont été reçus 
par le Maire qui leur a remis cette belle récompense.

La Ville s'est engagée à récompenser chaque étudiant illzachois qui recevra une mention Très Bien au baccalauréat en 
leur versant une somme de 100€. Une première à Illzach qui en a motivé plus d'un !

étudiants ont été 
récompensés pour cette 

1ère édition.

5

Illzach, une ville de plus en plus connectée !

Déjà présente sur Facebook, la Ville d'Illzach l'est désormais sur Instagram ! 
En septembre 2019, le service communcation a créé un compte officiel à la Ville.

Les objectifs ?

- Toucher une cible différente et plus jeune
- Communiquer d'une manière plus "visuelle"
- Densifier et moderniser les supports de communication de la Ville @mairieillzach
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Pôle Technique
Service espaces publics urbains

ESPACES VERTS

Responsable : Éric BRAUN

Directeur : Martial WOLF

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
21 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, 8 agents, 2 CUI et 3 apprentis

Cimetière : 1 agent (jusqu’à septembre 2019)

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 60 000 plantes.
Production de plantes pour les communes de Riedisheim, Baldersheim et Battenheim
Prix de revient de la production : 45 000 €

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

+ 1 à partir de septembre 2019
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PROPRETÉ URBAINE

Traitement alternatif 
de la voirie suivant les 

préconisations de la 
FREDON Alsace

Nettoyage de la 
voirie

EFFECTIF
1 chef d’équipe et 4 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 d'agglomération 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 à l’E110 et 1 à 

la salle des fêtes)

EFFECTIF
28 agents

Réalisation de divers 
travaux d’entretien et de 

maintenance sur la voirie et 
les bâtiments 

EFFECTIF
20 agents
dont 1 (CAE)
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Zoom sur...

INTERVENTIONS EN 2019

• Menuiserie : 150
• Peinture : 79
• Electricité : 345
• Serrurerie : 108

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 Citoyenne a eu lieu le 25 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 : 129
• Logistique : 295
• Maçonnerie/carrelage : 39
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Service supports / bureau étude technique

TRAVAUX DANS LES BÂTIMENTS

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 

- Réhabilitation scène et sono salle des fêtes
- Démarrage de la rénovation de l’hôtel de ville

53 bâtiments communaux

CHIFFRE CLÉ

Travaux réalisés en 2019

Pôle Technique
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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

Signalisation 
horizontale et 

verticale

TRAVAUX DE VOIRIE

EFFECTIF
2 techniciens voirie 

Travaux réalisés en 2019

- Rue des Castors
- Parking école 4 Saisons
- Parking rue de Ruelisheim

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

EFFECTIF
5 agents

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
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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...

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le document qui régit les droits d’utilisation des sols dans la commune.
Au-delà de ce seul aspect, il définit la stratégie et le projet global d’aménagement de la commune dans un souci de 
développement durable.

Le PLU comprend divers documents :

La révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU)

- Un rapport de présentation réalisant un diagnostic de l’état du territoire,
- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui exprime le projet des élus en matière 
d’aménagement et d’urbanisme,
- Des cartes délimitant les diverses zones sur le ban communal (zones urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et 
forestières),
- Le règlement qui fixe les règles de construction applicables dans chaque zone (dimensions des bâtiments, 
distances avec les constructions ou propriétés voisines, organisation du stationnement par exemple).
- Diverses annexes relatives aux réseaux et aux risques (d’inondation, technologiques…).

Achat de terrains : 1 324 000 €
Déclarations d'intention d'aliéner (DIA) : 362
Certificats d'urbanisme (CU) : 319
Permis de construire (PC) : 54
Autorisations de travaux (AT) : 26
Déclarations préalables (DP) : 106
Permis d'aménager (PA) : 2
Permis de démolir (PD) : 8

CHIFFRES CLÉS

EFFECTIF
3 agents

Pôle Juridique & Contrôle de Gestion
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Ayant succédé au Plan d’Occupation des Sols (POS), le PLU d’Illzach a été adopté en juin 2014 et a connu une première 
mise à jour par le biais d’une modification en 2016.
Afin de l’adapter et de le rendre compatible avec de nouveaux projets d’aménagement qui se sont fait jour depuis 
lors et qui sont d’ores et déjà en phase d’étude pour certains d’entre eux, le Conseil Municipal a décidé de sa mise en 
révision par une délibération du mois de septembre 2017.

Stoppée suite à la défaillance du bureau d’études accompagnant les services de la Ville dans le cadre de cette révision, 
les travaux ont repris à l’automne 2019 après désignation d’un nouveau prestataire, en l’occurrence le groupement de 
bureaux d’études conduit par le cabinet strasbourgeois InSitu.

Les principaux objectifs de la révision du PLU sont les suivants :

- Repenser le projet communal en fonction de l’évolution de plusieurs projets sur la commune et conforter le niveau 
des infrastructures et services mis à disposition de la population :

• Engager une réflexion sur le déploiement des écoles : rénovation, restructuration et regroupement pour 
créer « l’école du futur » à Illzach,

• Encadrer la modernisation des équipements sportifs en un pôle « Cité des sports »,
• Rendre possible la réalisation d’un projet d’éco-quartier intercommunal à proximité du canal du Rhône au 

Rhin, incluant des équipements publics,
• Étudier le devenir de la partie de la zone nord qui avait vocation à recevoir le lycée Bugatti, ce dernier 

devant très certainement demeurer à son emplacement actuel,
• Étudier la possibilité d’introduire une certaine mixité de l’utilisation des sols dans les friches ou zones en 

voie de mutation proche,
• Renforcer une coulée verte du nord au sud d’Illzach en développant des espaces naturels, agricoles et/ou 

maraîchers en partant du Mülhenfeld jusqu’aux terrains déjà cultivés de la zone nord de la commune

- Adapter le zonage et le règlement qui s’y applique afin de répondre plus finement aux spécificités des différents 
sous-secteurs urbains de la commune notamment liées au changement de vocation de certaines parcelles ;
- Encadrer le devenir des sites économiques vacants ou mutables, en particulier par la rédaction d’orientations 
d’aménagement et de programmation ;
- Diversifier l’offre de logements neufs dont une part de logements aidés de qualité par la réalisation de nouvelles 
constructions sur des terrains mutables bien localisés ;
- Redynamiser la zone d’activités de l’Ile Napoléon ;
- Permettre de renforcer les plantations dans la zone agricole nord de la commune, en faveur d’une plus grande 
biodiversité et la constitution de continuités écologiques.

La révision du PLU est une opération de longue haleine, l’objectif étant un aboutissement de la procédure au second 
semestre 2020. 
 
Fin 2019, le diagnostic est bien avancé et le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a fait l’objet 
d’un débat au cours de la séance du Conseil Municipal du 16 décembre.
Des informations sur le déroulement de la démarche sont diffusées sur le site internet de la Ville. Une exposition et au 
moins deux réunions publiques d’information seront en outre organisées. 
Un registre de concertation est mis à disposition des habitants au service Urbanisme de la mairie. 
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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...

Le PCS d’Illzach a été adopté par le Conseil Municipal du 19 juin 2006 et validé par la Préfecture. Depuis cette date, il fait 
l’objet de mises à jour régulières. Une nouvelle mouture a été proposée en 2019.   
 
Le PCS est un outil opérationnel et organisationnel à l’usage du maire, des élus et du personnel municipal, qui offre une 
stratégie communale globale permettant l’information préventive et la protection de la population en cas d’évènement 
de sécurité civile prévisible, potentiel et/ou redouté.  

L’organisation mise en place dans le cadre du PCS permet de faire face à des situations très diverses : catastrophes 
majeures atteignant la population, perturbations de la vie collective (interruption de l’alimentation en eau potable, 
intempéries, épidémie), accidents plus courants (incendie, inondation). 

L’objectif du plan communal de sauvegarde est de se préparer en se formant, en se dotant de modes d’organisation, 
d’outils techniques pour pouvoir faire face aux situations d’urgence, éviter parfois qu’elles ne dégénèrent en crise, et 
gérer les crises inévitables.
Ainsi, le PCS : recense les risques majeurs, naturels et technologiques ; propose un organigramme et une organisation de 
crise ainsi que des fiches réflexes reprenant le rôle et les missions du maire, des élus et des directeurs de pôles.     

Plan Communal du Sauvegarde (PCS)

Pôle Juridique & Contrôle de Gestion
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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

EFFECTIF
1 agent

Appui au service 
Contrôle de gestion 

pour le suivi et 
l’analyse de certains 

dossiers 

Zoom sur...

Rénovation complète de la chaufferie et la 
sous station de l'Hôtel de Ville

> Économie d'énergie et d'eau

> Amélioration du confort

> Mise en conformité gaz
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Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD)
et Programme Local de Prévention des déchets (PLP)

Sensibilisation des enfants de l'ASIM Foot (U11/U13) à la prévention des déchets (23 novembre 2019)

Création d'un "cendrier-sondage" (20 novembre 2019)

- Exposition à l'Épicerie du Parc

- Atelier "fabrication de produits ménagers" à 
l'Épicerie du Parc (29 novembre 2019)

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

Pôle Juridique & Contrôle de Gestion
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Déploiement d'un système de supervision et GTB (Gestion Technique du Bâtiment)

Télégestion de tous les sites équipés d'automates : 

- Hôtel de Ville  - Complexe sportif Biechlin 
- CTM   - École primaire Daudet
- Salle de réunions - GS Victor Hugo
- Espace 110  - GS Lamartine

Travaux d'optimisation de la régulation CVC dans plusieurs bâtiments communaux

CVC : Chauffage, Ventilation, Climatisation

- Tribunes du Complexe sportif Biechlin
- COSEC du Complexe sportif Biechlin
- Salle de réunions

Exemple d'automate de régulation CVC installé

> Économie d'énergie et d'eau

> Amélioration du confort

> Économie d'énergie et d'eau

> Amélioration du confort

> Contrôle des interventions de prestataires 

extérieurs
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Pôle Juridique & Contrôle de Gestion
Directeur : Gabriel BLASZCZYK

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 sur la gestion du garage : résiliation des marchés conclus avec Ald et Sdpv 
- Rédaction du nouveau marché relatif à la fourniture de carburants 
- Rédaction des marchés d’entretien des véhicules légers, des poids lourds ainsi que des engins. Ces marchés ont permis 
la suppression des frais de gestion du parc automobiles et des honoraires liés aux cartes carburants des prestataires 
Ald et Sdpv.

- Étude du coût de fonctionnement des écoles, des équipements sportifs, et autres équipements communaux en 2018 
- Constat prises de carburants via les jerricanes en 2018 
- Étude spécifique sur le coût de fonctionnement de la salle des fêtes en 2018 avec mise en évidence de certains éléments 
à l’aide d’indicateurs 

- Valorisation totale des prestations apportées aux associations en 2018
- Études sur l’évolution des consommations de carburants 2017 – 2018 – 2019
- Étude sur les dépenses liées à l’entretien et à la réparation du matériel affecté au service EPU 2017 à 2019

En 2019...
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- 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) :
• Réalisation de tests avant installation de l’outil
• Rédaction des fiches de procédures 
• Formations des utilisateurs 
• Suivi de la gestion de l’interface et correctifs apportés en fonction des souhaits des services

- Déploiement de l’outil e-Atal aux directeurs d’écoles (suppression 
des doubles saisies, centralisation des demandes)

- 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 
entrées et des sorties de stocks)
- Réflexion sur la mise en place d’un lecteur de codes barre au magasin (rapidité d’exécution, moins de risques 
d’erreurs)

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

2 160 cartes nationales d’identité
1 721 passeports biométriques
96 déclarations d’arrivée
21 déclarations de changement d’adresse à 
l’intérieur de la commune
25 déclarations de départ
150 attestations d’accueil

153 naissances extérieures à la commune
27 reconnaissances
57 mariages
38 pactes civils de solidarité
117 décès
700 copies d’actes d’état civil 
40 concessions attribuées au cimetière

ÉLECTIONS

Gestion 
des listes 

électorales Organisation 
des élections 

politiques

9 249 électeurs inscrits

CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES CLÉS

Gestion des 
jurys d’assises

EFFECTIF
8 agents
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ACTIONS MENÉES EN 2019

La Ville a souhaité doter ses services d’une Gestion Électronique des Courriers. Le Pôle « Service à la population » a 
testé le logiciel avant son déploiement aux autres pôles de la mairie.

La Gestion Électronique des Courriers (GEC)

Pourquoi la GEC ?

> 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
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Pôle Services à la Population
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
59 décisions
35 foyers bénéficiaires de l’aide sociale 
facultative
29 familles bénéficiaires de l’épicerie sociale
19 suivis RSA
71 domiciliations au 31 décembre
167 recensements
603 cartes Pass’Temps Sénior 

Relations avec 
les partenaires 

sociaux

Domiciliation pour 
les personnes sans 

domicile fixe

Zoom sur...

CHIFFRES CLÉS

Organisation 
des cérémonies 

patriotiques

> Animations d’ateliers à l’épicerie par le Centre Socio-Culturel (3 dates réalisées en 2019)

> Atelier en partenariat avec Aléos (LHSS) « Sport et Alimentation »

L’épicerie Sociale
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> Projet intergénérationnel autour du « Cancrelat » en partenariat avec 
le Lycée Bugatti, l’Espace 110 - Centre culturel d'Illzach, le Séquoia, et 
le collège Jules Verne.

Le Conseil Consultatif des Aînés (CCA)

> Café des Aînés – Stammtisch

> Activités récréative Cartes
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Mise en œuvre du 
service minimum 

d’accueil

Pôle Services à la Population
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

578 élèves scolarisés en maternelle
993 élèves scolarisés en élémentaire
219 nouvelles inscriptions en maternelle
413 demi-pensionnaires
27 inscriptions bilingues en maternelle Daudet
63 inscriptions bilingues en maternelle Lamartine
106 inscriptions bilingues en élémentaire Lamartine
226 dérogations traitées

CHIFFRES CLÉS

EFFECTIF
26 ATSEM
+ 2 agents

8
écoles maternelles

7
écoles élémentaires

2
collèges

1
lycée
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Après son succès en 2018,  l'action « boîte aux lettres du Père Noël » 
a été reconduite pour l'année 2019. 367 courriers ont été envoyés par 
les écoles, ce qui représente 63,50 % des élèves de maternelles.

ACTIONS MENÉES EN 2018

Boîte aux lettres du Père Noël

Action Plantation

• Interventions en classe :
Des agents du service des Espaces Verts, essentiellement Sandra HUMBERT et Myriam HENNEBIQUE sont intervenues 
dans les 8 écoles maternelles de la ville. Ce fut 3 heures d’intervention dans chaque école réparties sur 9 demi-journées 
(du 23 avril au 7 mai 2019). 24 classes ont été concernées soit  555 enfants au total.

• Visite des serres
5 écoles ont pu découvrir les serres de la ville d’Illzach. 1h15 par classe sur 9 demi-journées (du 9 au 21 mai 2019). 
14 classes ont été concernées, soit environ 302 enfants.

• Coût global de l’action :
- Les transports ont été pris en charge par la collectivité pour 3 écoles (soit 10 classes) pour un montant total de 353.35 €
- Achat des pots de plantations et du terreau.

• Constats : 
- Un manque d’investissement des équipes éducatives. Les agents devaient selon les écoles, chercher les enfants et les 
ramener en salle de classe.
- La visite des serres au mois de mai ne fut pas un choix judicieux puisque les agents étaient en pleine préparation de la 
Journée Citoyenne et des plantations pour les autres communes.

• Piste d’amélioration : 
- Préférer le déplacement dans les serres municipales au 
mois de mars - plantations en avril - pour une restitution aux 
mamans en mai
- Prévoir un formulaire pour les droits à l’image dans le cadre 
de la prise de vue par le Service Communication

Le Service des Espaces verts a pu constater une action positive 
et appréciée tant par les enfants que par leurs parents.
Une reconduction du projet est donc proposée pour 2020.
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Pôle Ressources Humaines
Directrice : Marie FORISSIER

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

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

1 686 fiches de paie
54 contrats, avenants
471 arrêtés
527 jours de formation
7 mutations
6 départs à la retraite
7 embauches
3 réunions du Comité Technique
4 réunions du CHSCT
3 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 départ de la Directrice Générale des Services en 2019 et le choix de tester un nouveau mode de management 
transversal est soutenu par le pôle RH. En effet, ce mode de fonctionnement implique de diffuser les méthodes de travail 
collaboratif, en mode projet, transversal. Le plan de formation a été adapté pour accompagner la transformation de 
notre organisation.

Le départ de la Directrice Générale des Services

Le prélèvement à la source

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

Le Pôle Ressources Humaines s’est réorganisé en développant la polyvalence des assistants RH : les agents sont répartis 
en portefeuille entre les trois gestionnaires. L’objectif est d’assurer un suivi personnalisé de chaque agent, tout au long de 
sa carrière, dans tous les domaines RH. 

La gestion des portefeuilles

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. 

Le prélèvement à la source a été mis en place au 1er janvier 2019 ainsi que l’a imposé le gouvernement (une phase de test 
avait cependant débuté en octobre 2018). Ainsi, les agents et les élus indemnisés ont vu l’apparition d’une nouvelle ligne 
sur leur bulletin de paie : le montant d’impôt prélevé chaque mois.  Cette période a également permis de tester le logiciel 
de paie et les différents échanges avec les services du Prélèvement à la Source. 

en partenariat 
avec

La Ville organise son 2e atelier sur le thème
« Composer des menus équilibrés »

Jeudi 7 novembre à 8h30 en Mairie
ou jeudi 5 décembre à 11h au CTM

Pour vous inscrire, contactez Isabelle RAIDOT ou Martial ZIAD 

par mail : iraidot@mairie-illzach ou mziad@mairie-illzach.fr
par téléphone au 4251 ou au 6367

D’autres ateliers seront organisés l’année prochaine.
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La Journée de Cohésion
Le projet "Journée de Cohésion" a été reconduit  le 4 octobre 2019. Organisée par un groupe de travail dans lequel chaque 
pôle est représenté,  cette journée a pour objectif de favoriser l’implication, la motivation, l’engagement, l’appartenance, 
et la confiance du personnel.

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

Service Finances

Exécution, contrôles 
budgétaires, gestion de la 

dette et de la trésorerie

Gestion des 
assurances et des 

sinistres
Élaboration des 

documents budgétaires 
et financiers

EFFECTIF
6 agents

Enregistrement 
des commandes et 
engagements des 

services

Gestion des 
assurances et
des sinistres

Prospective 
financière

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

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 2019

Commande publique

Veille et 
recherches 
juridiques

Préparation, 
passation et 

exécution des 
marchés publics

Pôle Administratif, Financier
& Prospective
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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 bénéfi-
cier 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 mobilisera pour le plan d’action prévu au Contrat ses moyens de droit commun et des crédits spécifiques 
identifiés chaque année à son budget.

> Le conseil citoyen d’Illzach s’est réuni 9 fois en 2019 au 
Fil d’Ariane, a participé à 7 rencontres au titre de la marche 
exploratoire, à 2 réunions des conseils citoyens de m2A, à 
2 formations de prévention de la radicalisation et au grand 
débat national du 2 mars 2019. 

> Il est composé de 25 personnes issues de la partie 
illzachoise du QPV Drouot-Jonquilles.
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ACTIONS MENÉES EN 2019

> Mise en place du plan de reprise d’activités (PRA). Le PRA utilise un plan de sauvegarde qui garantit en cas sinistre le 
transfert du serveur de la Mairie vers celui du CTM.

> Mise en place de la saisie directe des bons de commande par les techniciens du CTM via le logiciel E-Atal.

> Possibilité pour les écoles de créer directement les incidents sur le logiciel E-Atal. 

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

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

Gestion des réseaux 
et télécommunications

EFFECTIF
3 agents

dont 1 apprenti

Sécurisation de 
l’ensemble du système 

informatique

Assistance aux 
utilisateurs

EFFECTIF
1 agents
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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

6 policiers municipaux
1 secrétaire

• Animation de prévention routière dans les écoles 
élémentaires

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

• Opération "Jeunes citoyens d'Illzach", en 
partenariat avec la gendarmerie d'Illzach

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

• 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

• 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

705 procès-verbaux d’infractions éléctroniques
371 interventions sur le terrain
21 opérations communes avec la Gendarmerie Nationale
38 personnes inscrites à l’opération Tranquillité Vacances
111 interventions de prévention routière dans les écoles

ACTIONS MENÉES EN 2019 CHIFFRES CLÉS

Durant ces 4 dernières années, une attention particulière a été portée sur le respect des arrêtés municipaux avec 
une augmentation constante du nombre de procès-verbaux (330 en 2015, 705 en 2019). 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. Les sollicitations des habitants d'Illzach sont également en progression avec 
400 demandes et réclamations formulées auprès de notre service en 2019.

Un point noir reste l'augmentation des interventions liées aux incivilités (+ 614,29% entre 2015 et 2019) alors que 
la problématique des rassemblements, notamment au quartier des Quatres Saisons, a été totalement réglée. En 
effet, la réglementation du stationnement par créneaux horaires a démontré toute son efficacité en donnant aux 
agents des moyens d'action par le relevé des infractions.
Les opérations tranquillité vacances connaissent elles aussi une nette progression (+65% ). 

Pour conclure, il ressort que depuis 2015, l'activité de la police municipale a considérablement évolué. Les 
nouvelles missions confiées par les élus, la collaboration avec les forces de sécurité de l'Etat renforcée, l'équipe 
renouvellée et motivée ont fait de la police municipale d'Illzach un chaînon incontournable de la sécurité locale.

>

>

>


