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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 : 9h30-12h / 13h30-17h30
Mercredi : 8h30-12h / 13h30-17h30
Jeudi : 9h30-12h / 13h30-17h30
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)

https://www.ville-illzach.fr/
mailto:mairie.illzach%40mairie-illzach.fr?subject=
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Les élus

Jean-Luc  SCHILDKNECHT
Vice-président de m2A 

Projet Communautaire et Administration Générale

Monique LIERMANN
1e adjointe

Jean-Marie GERARDIN
2e adjoint

Béatrice GRETH
3e adjointe

Michel RIES
4e adjoint

Christiane SCHELL
5e adjointe

Jacques BLANQUIN
6e adjoint

Anne GERHART-GROH
7e adjointe

Alain SCHIRCK
8e adjoint

Hajar KADIRI
9e adjointe

Le Maire

Les Adjoints
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Christine 
PLAS

Mourad 
MAKROUD

Francis 
BAEUMLIN

Hélène 
BERTHOMIEU

Gérard 
SIVERA

Marjorie 
BONATO

Yves 
BLONDE

Sarah 
TREDAN

Serge 
BRESCIANI

Marylène 
GUTH

Christophe 
REUTER

Claudine 
KARM

Fabienne 
NICKEL

Jérôme 
LINHER

Catherine 
THIEBAUT

Frédéric 
VIELHOMME

Romain 
SCHILDKNECHT

Fabrice 
THORAVAL

David
MARCOS

Anne 
SCHIEBER

Gilles 
CRISTOFARO

Sophie 
BIEHLER

Cléance 
GOMES

Les Conseillers Municipaux
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Organigramme des services
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2020,
une année très 

particulière

qui a boulversé les 
vies de chacun
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Rétrospective 2020

La poursuite des travaux de rénovation de l'Hôtel de Ville
Dans le cadre de la démarche de certification Marianne, des travaux de 
restructuration et d'aménagement ont été lancés en novembre 2019. En février 
2020, la Salle Marianne a été entammée.

Février 2020

Les voeux du Maire
La cérémonie des voeux du Maire au 
personnel s'est déroulé le 08 janvier 2020. 
Un spectacle vivant qui a permis à Monsieur 
Schildknecht ainsi qu'à quelques agents 
de monter sur scène et de participer aux 
animations proposées par les magiciens et 
hypnotiseurs.

Janvier 2020

Les élections municipales
Les élections municipales se sont tenues le 15 mars 2020. Afin d'éviter la propagation du Covid-19, elles ont été organisées en 
suivant les mesures sanitaires énoncées par le gouvernement. Jean-Luc Schildknecht a été réélu au premier tour avec sa nouvelle 
équipe municipale composée en partie de jeunes Illzachois et d’anciens élus de l’équipe communale du dernier mandat écoulé.

Mars 2020

Le premier confinement
Le lundi 16 mars 2020, le Président de la République annonçait un confinement 
national de la population. Entrée en vigueur le mardi 17 mars à 12h, cette mesure 
impliqua une restriction des déplacements au strict nécessaire, la fermeture 
des frontières de l'espace Schengen et le report du second tour des élections 
municipales.

Ces restrictions ont rendu obligatoire la fermeture temporaire des commerces 
et entreprises « non essentiels pour la vie de la nation », et de tous les autres 
lieux publics (bars, restaurants, cinémas, centres de loisirs,...) à l'exception des 
pharmacies et des magasins d'alimentation.

À la mairie, le télétravail a été adopté dans l’urgence et les différents services 
administratifs ont progressivement été équipés d’ordinateurs portables.
Espaces verts, État Civil , Police Municipale ou encore Service Social, de nombreux 
agents ont poursuivi leurs missions sur le terrain pour assurer la continuité du 
service public.

Une série d’actions solidaires ont été initiées afin de venir en aide aux associations 
et aux personnes fragilisées par ce contexte de crise (système d’aide aux personnes 
âgées, prise en charge de la gestion et des frais liés à l’urgence alimentaire, 
installation d’un atelier de confection de masques dans la salle des fêtes de
la commune, approvisionnement de masques auprès de l’EHPAD le Séquioa, 
distribution de visières aux médecins, infirmiers libéraux et pharmacies locales,...

La commémoration de la Libération d'Illzach
Le vendredi 24 janvier s’est déroulée la cérémonie célébrant les 75 ans de la 
libération d’Illzach en présence des autorités militaires, civiles et des habitants, 
avec la fanfare des Hussards d’Altkirch.
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Le déconfinement
Après huit semaines de confinement, la levée progressive des restrictions a débuté le 11 mai 
en France. L'épidémie de Covid-19 étant toujours présente, les membres du personnel de la 
mairie ont repris leur activité en présentiel très progressivement, avec des horaires aménagés 
et un planning de télétravail permettant de limiter le nombre d'agents simultanément en 
mairie.

La mairie a réouvert ses portes au public le jeudi 14 mai 2020, les journées des 11, 12 et 13 
mai étant consacrées à l’organisation l'accueil des usagers dans les meilleures conditions de 
sécurité sanitaires. Dans un premier temps, l'accueil fut assuré uniquement les matins, de 9h 
à 12h et seulement sur rendez-vous.

Mai 2020

La distribution de masques aux illzachois
Une commande de masques a été effectuée par la Ville d’Illzach, en 
partenariat avec le Conseil départemental du Haut-Rhin et Mulhouse 
Alsace Agglomération. Chaque habitant a bénéficié de 2 masques. Leur 
remise s'est réalisée le week-end des 16 -17 mai pour le premier, et le week-
end des 23 -24 mai pour le second, sur le parking du stade Joseph Biechlin.

La réception des enseignants
La réception des enseignants s'est tenue le jeudi 17 septembre au foyer de 
l’Espace 110 - Centre Culturel d'Illzach. Un moment convivial qui marque le 
début d’une nouvelle année scolaire !

Septembre 2020

La réception des bacheliers
Les jeunes illzachois ayant obtenu une mention "Très Bien" en 2020 ont 
été récompensés le samedi 26 septembre par la Ville d'Illzach lors de la 
réception des bacheliers.

La commémoration du 11 novembre
La cérémonie du 11 novembre s'est déroulée 
en petit comité devant le Monument aux 
Morts d'Illzach.

Novembre 2020

Le Noël des seniors
En raison des contraintes sanitaires et par mesure de précaution, la 
municipalité a décidé d’annuler la Fête de Noël des seniors 2020. À la place, 
un panier garni a été offert par la Ville aux seniors de 74 ans et plus sur 
inscription. Élus et agents se sont mobilisés à la Salle des Fêtes le mercredi 
16 décembre pour distribuer les paniers à chacun d'entre eux.

Décembre 2020
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Pôle Stratégie politique 
& Communication
Directrice : Caroline CHAROY

EFFECTIF

6 agents

Secrétariat général

Gestion 
Électronique des 
Courriers entrés 

en mairie

Affichage 
règlementaire Gestion de l'agenda 

du Maire, préparation 
de ses réunions et 

rendez-vous 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

Événementiel

Créations 
graphiques

Relations 
presse

Préparation, 
organisation et suivi des 

différentes instances

Arrêtés, 
publication des 
actes, contrôle 

de légalité

Publications :
 bulletin municipal,

site internet,
réseaux sociaux, panneaux 
d'informations numériques, 
réseau d'affichage JCDecaux

Veille travaux 
sur le territoire 

communal
Police de 

l'urbanisme

Actions de 
développement en 
faveur du territoire 

communal

Service communication Démocratie participative

Chargé de missions

10 séances du Conseil Municipal
127 délibérations

INDICATEURS
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Février 2020 Décembre 2020

Nombre de mentions "J'aime" 583 760

Nombre d'abonnés 750 1416

Portés des publications*  3 471 10 541

Zoom sur...

La Ville d'Illzach a maintenu son label "Ville Internet @@" en 2020.
Ce label met en lumière la présence de la ville sur Internet et la créativité des 
agents publics territoriaux dans le déploiement des services publics numériques.
Une marque d'innovation territoriale reconnue en France et à l'international.

Deux arobases pour la Ville d'Illzach !

La communication numérique de la ville

Facebook

Depuis le mois de février 2020, un tableau de bord des réseaux sociaux permettant de suivre leur évolution est réalisé 
tous les 15 du mois. Quelques chiffres :

35 - 44 ans

* La portée moyenne des publications représente le nombre de personnes ayant vu nos publications par le biais d'une distribution non payante.

Février 2020 Décembre 2020

Nombre d'abonnés 278 974

Nombre d'interactions en 
moyenne sur le mois 189 405

Instagram

4 à 6 fois / semaine

Tranche d'âge la + touchée :Fréquence moy. de publication :

25 -35 ans1 à 2 fois / semaine

Tranche d'âge la + touchée :Fréquence moy. de publication :
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Pôle Stratégie politique 
& Communication

Zoom sur...

L'ampleur de la crise sanitaire et les différentes contraintes en matière de mesures d'hygiène et de sécurité ont 
contraint la ville à annuler l'ensemble des manifestations estivales. L'Été de la Halle, la fête du Parc, la fête 
Tricolore ainsi que les Z'Assoc' en Fête ont été reportés en 2021 !

L'annulation des manifestation estivales

manifestations estivales
reportées

Rendez -vous 

2021
en

Tout en respectant les gestes barrières et les mesures d"hygiène, la 
réception des enseignants a pu se tenir le jeudi 17 septembre au foyer de 
l’Espace 110 - Centre Culturel d'Illzach. 

La réception des enseignants

Suite à l’initiative prise par le Conseil départemental du 
Haut-Rhin et de m2A concernant l’opération « Un masque 
pour les Haut-Rhinois », 12 ateliers de couture ont été créés 
dans différentes villes de l’agglomération mulhousienne.

L’objectif ? Confectionner, en une semaine, 40 000 
masques en tissu réutilisables.
Chapeautées par l'adjointe au Maire Christiane Schell, ce 
sont 43 couturières expertes ou occasionnelles qui se sont 
réunies dans la salle des fêtes d'Illzach afin de coudre des 
masques en tissu en soutien au Pôle Textile Alsace.

Mise à disposition de la salle des fêtes pour la 
confection de masques durant la crise COVID-19
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En raison des contraintes sanitaires et par mesure de 
précaution, la municipalité a décidé d’annuler la Fête 
de Noël des seniors initialement prévue le mercredi 16 
décembre 2020.
Pour palier à ce moment festif et apporter un peu de 
réconfort aux aînés illzachois, la Municipalité a fait le 
choix d’offrir un panier garni à chaque sénior de 74 ans 
sur inscription.

La distribution des paniers garnis au seniors

Les bacheliers récompensés
Depuis 2019, la Ville s'engage à récompenser les 
étudiants illzachois qui obtiennent une mention Très Bien 
au baccalauréat en leur versant une somme de 100€. Sept 
bacheliers ont été récompensés le 26 septembre 2020.

Ces paniers se sont présentés sous forme de petites 
valisettes composées d'une serviette alsacienne, 
d'une bouteille de limonade, d'un sachet de 
kougelhopfs pralinés, d'une terrine de volaille foie 
gras, d'une gelée de pomme cannelle, de mini stollens 
à la mirabelle,  de quelques sachets de thé de Noël et 
de papillotes.

Élus et agents se sont mobilisés le 16 décembre à la 
Salle des Fêtes pour remettre les paniers garnis de 
Noël aux seniors s'étant inscrits au préalable. Une 
journée qui a réchauffé les cœurs de chacun en cette fin 
d'année très particulière. 

Le deuxième confinement instauré en France à partir 
du 29 octobre 2020 a imposé de nouvelles restrictions. 
La cérémonie du 11 novembre s'est donc déroulé en 
petit comité, sans fanfare ni buffet.

La cérémonie du 11 novembre
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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
23 agents

3 apprentis

- 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 : 1 chef d'équipe, 6 agents et 1 apprenti

> Cimetière : 1 agent

> Terrains sportifs et production florale : 1 chef d'équipe, 5 agents, 2 apprentis et 1 contrat GEPSLA

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 €

GESTION FLOTTE, MAINTENANCE

Gestion et maintenance 
de l’ensemble du 

matériel (tondeuses, 
tronçonneuses…)

Gestion et 
maintenance de la 
flotte automobile

EFFECTIF
2 agents

INDICATEURS
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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

Le balayage mécanique de la voirie est une mission 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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Zoom sur...

Chaque année, lors des Journées d'Octobre au Parc Expo Mulhouse, les communes Alsaciennes rivalisent de talent 
pour présenter leur savoir-faire à travers des jardins éphémères au cœur de Folie'Flore. En 2020, ce show floral unique 
s'est déroulé du 30 septembre au 11 octobre. Les créations réalisées par les agents du Service Espaces Verts ont été 
particulièrement remarquées cette année.

Une participation remarquée à "Folie Flore"

Pôle Technique
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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
8 agents (dont 1 à l’E110 et 1 à 

la salle des fêtes)

EFFECTIF
19 agents

Réalisation de divers 
travaux d’entretien et de 

maintenance sur la voirie 
et les bâtiments 

EFFECTIF
13 agents

INTERVENTIONS EN 2020

Menuiserie : 161
Peinture : 83
Électricité : 412
Serrurerie : 96
Sanitaire : 118
Logistique : 125
Maçonnerie / carrelage : 55
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Lors du déconfinement en mai 2020, les agents du service technique ont 
procédé à une réorganisation complète des lieux d'accueil tels que les écoles.

L'après-confinement : le réaménagement des écoles de la ville

Pôle Technique

Les agents des services tels que les Espaces verts, l'État Civil ou encore le Service Social, ont poursuivi leurs missions sur 
le terrain pour assurer la continuité du service public. 

Des agents sur le terrain, au plus proche de la crise

Zoom sur...

L’ancien revêtement synthétique, trop vétuste, a été enlevé pour être 
remplacé par un revêtement en gazon synthétique recouvert de terre 
battueartificielle. Les 2 courts de tennis de 1300 m² ont été conerncés. 
Ce chantier a également compris la pose d’un arrosage automatique. Les 
travaux ont débuté le 29 juin pour une durée de 4 semaines.

Le Centre Technique Municipal a réalisé l’alimentation en eau et en 
électricité, soit 40 m de tranchée, et la pose d’autant de conduites d’eau et 
câbles électriques.

La restauration des courts de tennis
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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

52 bâtiments communaux

INDICATEURS

Zoom sur...

Les travaux de rénovation de l'Hôtel de ville se 
sont poursuivis durant l'année 2020, malgré le 
ralentissemement engendré par la crise sanitaire.

La rénovation de l'Hôtel de ville

> La phase 2, correspondant à l’ancienne mairie, a été 
réceptionnée le 25 mai. L’accueil unique, qui durant 
les travaux était accessible au public par la rue de 
Kingersheim, a donc retrouvé sa place initiale.

> La rénovation des 1er et 2ème étages s’est terminée durant l'été. Les services profitent désormais d’une décoration 
design et d’un mobilier plus moderne.
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> La salle de restauration a été entièrement réaménagée dans 
les anciens locaux de la police.

> La salle Marianne, quant à elle, a également 
profité d'un petit coup de frais.

> Fin octobre 2020, ce sont les agents du 
service urbanisme qui ont pu réemménager 
dans leurs bureaux entièrement refaits à neuf.

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
1 technicien voirie 

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

EFFECTIF
8 agentsAppui 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 
prestatairesLogistique : 

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

INDICATEURS

Zoom sur...

La réfection de la contre allée de la Place de la République
Les pavés de la chaussée dans la voie bus et dans la rue de Modenheim 
ont été enlevés et remplacés par une structure de chaussée renforcée 
et un revêtement en enrobés. Les travaux se sont déroulés du 10 au 19 
août. Durant ce laps de temps, la circulation a été déviée par la rue des 
Chasseurs et la Place du Soleil.

> Coût des travaux : 76 000 € TTC
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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

Le lotissement Terre de Coton
Le lotissement Terres de Coton constitue l’opération de construction la plus importante à Illzach depuis de nombreuses 
années. Importante par la taille du site, près de 3 hectares de friche industrielle et par l’ampleur du projet qui concerne 
la construction d’environ 130 logements, individuels ou collectifs. Le permis d’aménager a été accordé au promoteur 
NEXITY Foncier Conseil Alsace au mois de juillet 2019.

Revenons d’abord sur le choix du nom du lotissement. Il s’est fait en référence au passé du site qui a accueilli de 1961 à 
2011 l’usine d’ennoblissement textile « SIPP » (pour Société d’Impression de Papier et de Produits textiles). 
Quant au projet,  il comporte 33 terrains pour la construction de maisons individuelles, 14 lots pour la construction de 14 
logements intermédiaires, plus deux lots destinés à la construction de collectifs.

Les premiers coups de pioche ont été donnés dès le début de l’année 2020 mais la crise sanitaire et la période de 
confinement ont ralenti autant l’instruction des demandes de permis de construire que les chantiers eux-mêmes pour 
les personnes déjà titulaires d’une autorisation.

S’agissant des collectifs, le lotissement comprend un projet de résidence intergénérationnelle de 60 logements 
porté par NEXITY en collaboration avec le bailleur social NEOLIA. Cette résidence vise à accueillir la plus grande 
diversité de locataires : jeunes, couples, familles, mais 24 logements seront également équipés pour accueillir des

Déclarations d'intention d'aliéner (DIA) : 292
Certificats d'urbanisme (CU) : 266
Permis de construire (PC) : 90
Autorisations de travaux (AT) : 36
Déclarations préalables (DP) : 122
Permis d'aménager (PA) : 4
Permis de démolir (PD) : 5

EFFECTIF
3 agents

Pôle Juridique & Contrôle de Gestion

Suivi des projets 
d'aménagement 
et des dossiers 

environnementaux

INDICATEURS

Zoom sur...
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séniors qui bénéficieront de la présence sur site, à mi-temps, d’une animatrice dont la vocation est de leur apporter 
toute l’assistance utile dans leur vie quotidienne et leurs démarches. 

Le dernier ilot enfin est destiné à recevoir trois petites résidences pour un total de 24 appartements, projet 
intégralement porté par NEOLIA. Ces appartements sont destinés à la vente.

La traversée du site en véhicules, de la rue Hoffet jusqu’à la rue d’Ensisheim ne sera pas possible. Un cheminement 
paysager en mode doux est par contre prévu qui permettra de se rendre du futur lotissement TIVAL (situé de l’autre 
côté de la rue Hoffet, projeté sur les bans communaux de Kingersheim et d’Illzach), jusqu’à la zone Nord agricole 
de la commune.

NEXITY étudie la possibilité d’étendre le lotissement Terres de Coton sur le site voisin occupé actuellement par la 
société MACOREST pour une seconde tranche du lotissement.

L’aboutissement de cet aménagement global donnera, à terme, un tout autre aspect à cette entrée de ville.
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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

Du fait de la crise sanitaire et des périodes de confinement, l’activité du service a été fortement impactée.

Si un certain nombre de projets de constructions ou de réaménagements ont continué leur cheminement dans leurs 
phases d’étude, le calendrier des commissions de sécurité a été totalement suspendu pour le 2ème trimestre 2020.

Quelques visites de commissions ont été effectuées fin juin et jusqu’à la fin du mois de juillet avant une nouvelle 
suspension des visites à la rentrée et un décalage des calendriers sur les années 2021 et 2022.
 

Une année fortement perturbée

Pôle Juridique & Contrôle de Gestion

INDICATEURS

Zoom sur...
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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 
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Pôle Juridique & Contrôle de Gestion
Directeur : Gabriel BLASZCZYK

- Fonctionnement du garage du Centre Technique Municipal (CTM) : 

 • gestion des commandes et suivi des dépenses liées aux marchés, 
  • Gestion des prises de carburant.

- Étude du coût de fonctionnement des écoles 2019

- Étude du coût de fonctionnement des équipements communaux 2019

- Étude du coût de fonctionnement de la salle des fêtes 2019

- Valorisation totale des prestations apportées aux associations en 2019 (subventions, mises à disposition de locaux, 

prestations en nature…)

- Suivi permanent du fonctionnement de l’interface Finances/ATAL

- Accompagnement des utilisateurs de l’interface et recherche d’optimisation de l’outil

- Accompagnement permanent des agents des services techniques pour la gestion du logiciel ATAL

En 2020...

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
2 agents
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- Concertation avec le magasin du CTM pour la gestion du matériel et de l’outillage :
 • Recensement, enregistrement des éléments,
 • Affectation des contrôles,
 • Définition de la procédure de gestion.

- La mise en œuvre de l’utilisation du lecteur de codes-barres pour le magasin est repoussée compte tenu du projet 
d’agrandissement et de réorganisation des locaux de stockage.
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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

1 256 cartes nationales d’identité
694  passeports biométriques
97 déclarations d’arrivée
22 déclarations de changement d’adresse à 
l’intérieur de la commune
41 déclarations de départ
49 attestations d’accueil

168 naissances extérieures à la commune
7 décisions de changement de prénom
33 reconnaissances
71 mariages
32 pactes civils de solidarité
176 décès
650 copies d’actes d’état civil 
114 concessions attribuées au cimetière

ÉLECTIONS

Gestion 
des listes 

électorales Organisation 
des élections 

politiques

Les élections municipales ont eu lieu le 
15 mars 2020. 

9 255 électeurs étaient inscrits sur les 
listes électorales pour ce scrutin.

INDICATEURS

Gestion des 
jurys d’assises

EFFECTIF
8 agents

INDICATEURS

INDICATEURS
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En mai 2020, l’entrée principale de la mairie a 
réouvert ses portes pour un accueil des usagers dans 
des locaux rénovés.

Le hall d’entrée s’est équipé de fauteuils pour les 
administrés qui ont rendez-vous.

Le déménagement de l’Accueil Unique vers ses nouveaux locaux !

Afin de respecter les différentes mesures pour lutter 
contre la propagation du COVID-19, les usagers 
reçus pour des demandes de cartes d’identité et de 
passeport quittent les stations biométriques par la 
sortie vers la rue de Kingersheim. Les autres usagers 
quittent la mairie par l’accès vers l’esplanade 
Charles de Gaulle.

Zoom sur...

Lors du déconfinement progressif de mai 2020, Afin de pouvoir 
réouvrir ses portes au public tout en assurant une sécurité sanitaire 
optimale, la Mairie d’Illzach a mis en place de nombreux dispositifs :

> L’accueil du public est assuré uniquement les matins, de 9h à 12h et 
seulement sur rendez-vous (horaires susceptibles d’évoluer dans les 
prochaines semaine).

> Les usagers qui entrent dans la mairie accèdent dans un premier 
lieu à un préaccueil avec gel hydro-alcolique à disposition, avant 
d’être pris en charge dans le service souhaité.

> Un parcours à sens unique a été défini afin de limiter les croisements.

> Des kits individuels ont été mis à disposition des agents (masques, 
lingettes,produits de nettoyage,...).

L'accueil du public réorganisé après le confinement
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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
50 décisions
32 foyers bénéficiaires de l’aide sociale 
facultative
44 familles bénéficiaires de l’épicerie sociale
20 suivis RSA
82 domiciliations au 31 décembre
177 recensements
613 cartes Pass’Temps Sénior 

Relations avec 
les partenaires 

sociaux

Domiciliation pour 
les personnes sans 

domicile fixe

Durant le premier confinement de mars 2020, le service social a redoublé d'effort pour apporter de l'aide aux personnes 
démunies, mais aussi aux personnes seules ou âgées, qui ont des difficultés pour se déplacer.

> 36 foyers, soit 95 personnes ont bénéficiés de colis alimentaire équilibrés pour 2 semaine.
> Un système d’aide aux personnes âgées ou isolées pour faire leurs courses a été mis en place : le service social s'est 
chargé de réceptionner les demandes et de les transmettre aux élus missionnés pour faire les courses.
> Les appels ont été transférés vers le téléphone portable des agents du service social.

Une série d'actions solidaires pendant le confinement

INDICATEURS

Zoom sur...
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> Le mardi 27 octobre 2020, 9 nouveaux membres 
ont été installés et 9 anciens membres ont 
renouvelé leur candidature.

L'installation du nouveau Conseil Consultatif des Aînés (CCA)
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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

572 élèves scolarisés en maternelle
988 élèves scolarisés en élémentaire
147 nouvelles inscriptions en maternelle
15 inscriptions bilingues en maternelle Daudet
61 inscriptions bilingues en maternelle Lamartine
106 inscriptions bilingues en élémentaire Lamartine
184 dérogations traitées

EFFECTIF
22 ATSEM titulaires

6 ATSEM contractuelles
+ 1 agent

7
écoles maternelles

7
écoles élémentaires

2
collèges

1
lycée

INDICATEURS
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L'action « boîte aux lettres du Père Noël » a été reconduite pour l'année 
2020. Certaines écoles ont fait le choix d'écrire une lettre globale pour la 
classe, d'autres ont laissé les élèves écrire une lettre individuelle au Père 
Noël. Celui-ci est passé dans les écoles le 8 décembre 2020 pour remettre 
les réponses aux enfants. 

La boîte aux lettres du Père Noël

Zoom sur...

Au total, 240 réponses ont été apportées par la Père Noël, 
épaulé par le service communication de la mairie.
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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 ET DE LA PAIE

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

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

Saisie des éléments 
variables et 

application du régime 
indemnitaire

Élaboration des 
arrêtés de régime 

indemnitaire

EFFECTIF
8 agents

2 113 fiches de paie
18 865 tickets restaurants
594 arrêts de travail (jours)
4 951 arrêts maladie (jours)
2 mutations
2 démissions
1 départ à la retraite
414,5 jours de formation
187 agents en formation
35 agents partis en formation de 
préparation de concours
14 agents ayant passé un concours ou 
examen professionnel

INDICATEURS

Préparation du 
passage à la 

Déclaration Sociale 
Nominative

Gestion du 
prélèvement à la 

source

Entretiens 
de suivi de 

carrière

Formations 
à distance Gestion du Compte 

Personnel de 
Formation

Procédure 
d'accueil du 

nouvel arrivant
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SANTÉ & QUALITÉ DE VIE 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

112 visites à la médecine de travail
101 demandes de stage / formation
132 jours d'accueil de stagiaire
96 demandes d'emploi
40 recrutements
3 réunions du Comité Technique
4 réunions du CHSCT
2 aménagements de poste
12% des agents  reconnus RQTH

Démarche 
RPS

Suivi des 
Reconnaissances 

de la Qualité 
de Travailleur 

Handicapé

INDICATEURS
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Pôle Ressources Humaines
MOBILITÉ

Élaboration de tous les 
documents relatifs à la 

mutation et au changement 
de poste en interne

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

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

Référent
COVID-19

Conseil en 
évolution 

professionnelle

Déploiement 
du télétravail
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Le Pôle RH a toujours les mêmes missions d’accompagnement et de conseil des autres pôles de la collectivité concernant 
l’organisation du travail, les changements des conditions de travail et la gestion des ressources humaines.
Cependant, la crise sanitaire a engendré une modification de l’ensemble de l’activité du Pôle RH avec de nouvelles règles 
dans l’organisation du travail de la collectivité.

> L’intégralité du Pôle RH a exercé ses missions en télétravail. Toutes les missions habituelles (hormis le recrutement) 
ont été réalisées grâce à l’adaptation des agents du pôle aux méthodes de travail à distance : paie – carrière – suivi des 
absences maladie – formation. 

Les modifications des missions et objectifs du service

Zoom sur...

Le télétravail en réflexion

> L’assistant de prévention a été mobilisé sur place pour 
veiller au bon déroulement des nouvelles procédures de 
travail et à l’approvisionnement des agents en masques et 
gel hydro-alcoolique.

> La prime COVID a été attribuée à 20 agents présents sur 
le terrain et exposés au risque sanitaire pour un montant 
de 14.000 euros bruts.

> Les droits à congés, RTT, tickets restaurant, et 
renouvellements des contrats ont été maintenus même 
pour les agents placés en maintien à domicile.

Dès le mois de mars, le télétravail a été adopté dans l’urgence et à grande échelle par l’ensemble des collectivités. Une 
méthode de travail qui a été recommandée tout au long de l'année par le Gouvernement mais qui s'inscrit aussi aussi 
dans l'ère du temps.  Un groupe de travail a été créé fin 2020 afin de mener une réflexion 
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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)
3 195 factures enregistrées
2 170 engagements passés
3 936 mandats
1 100 titres de recettes
2,25 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.

ASSURANCES

INDICATEURS

Nombre de 
sinistres

Nombre de sinistres 
déclarés à l'assurance

Nombre de dossiers avec 
refacturation à un tier

Nombre de dossiers avec 
indemnisations assurance ou 

refacturation tiers

DOMMAGES
OUVRAGES 1 1 0 0

DOMMAGES
AUX BIENS 22 7 6 13

FLOTTE
AUTOMOBILE 10 7 0 7

RESPONSABILITÉ CIVILE 10 2 0 0
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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.

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

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

Première année du mandat de la nouvelle équipe municipale, l’exercice 2020 aura été fortement marqué par les 
effets de la crise sanitaire. Cette dernière aura non seulement empêché la réalisation de nombreux projets, mais 
aussi fortement retardé la mise en œuvre de celui de la Cité des sports. Malgré la persistance de cette épidémie et 
un contexte budgétaire toujours contraint, les élus et les collaborateurs de la ville se sont attachés à maintenir un 
service public de qualité, certes parfois limité à l’essentiel mais sans être interrompu pour cause de Coronavirus, 
pandémie qui a, par ailleurs fortement mobilisé la Commune.

Depuis 2018, la chute des dotations de l’État aux fins de contribuer au redressement des comptes publics s’est stabilisée. 
Parallèlement, les mesures gouvernementales en matière de fiscalité locale figent en grande partie nos marges 
de manœuvre. La taxe d’habitation (TH) qui marque déjà un léger fléchissement, est d’ores et déjà une recette dont 
l’évolution ne pourra plus être que marginale.

Dès lors, c’est la mise en œuvre dès 2014 d’une politique volontariste d’économies (à côté des charges générales de 
fonctionnement de la Ville, réduites de 3,19% entre 2017 et 2020, il est particulièrement à noter que les charges de 
personnel représentent 49,38% des dépenses en 2020, soit 6 203 570 €. Elles auront baissé de 5,55% entre 2017 et 2020, 
les effectifs étant passés de 215 à 169 personnes) qui nous permet, quasiment sans recours à l’emprunt, de disposer d’une 
capacité d’investissement nous offrant la possibilité de lancer l’ambitieux programme de la Cité des sports en 2021.

Zoom sur...

Le budget de la commune

ÉVOLUTION DU COMPTE ADMINISTRATIF

2016 2017 2018 2019 2020
Dépenses de

fonctionnement 13 347 067 € 12 954 967 € 12 810 946 € 12 705 108 € 12 564 196 €

Recettes de
fonctionnement 17 230 014 € 17 643 206 € 16 674 731 €  17 011 728 € 16 861 187 €

Dépenses
d'investissement 4 685 342 € 4 184 203 € 3 514 280 € 4 398 742 € 4 331 706 €

Recettes
d'investissemement 3 789 207 € 4 025 874 € 4 337 470 € 3 391 750 €  4 173 449 €
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Mairie d'Illzach
Service commande publique
YK/PE - 13/01/2021

Objet du marché
Date de 

notification
Attributaire Code postal

1 Travaux de désamiantage et de déconstruction 1, rue du Tilleul à Illzach 27/01/2020 PREMYS - Agence FERRARI 68310

2 Rénovation de deux courts de tennis extérieurs 05/03/2020 GOTEC SPORTSYSTEM D-79576 WEIL-AM-RHEIN

3
Maîtrise d'œuvre et suivi d'exécution de l'Ad'AP du patrimoine de la Ville 
d'Illzach

10/03/2020 ACCEO 67670

4 Acquisition de matériels informatiques pour la commune d'Illzach 36 000,00 120 000,00 17/04/2020 BECHTLE DIRECT 67120

Lot 1 Entretien des espaces verts sur des sites définis 50 000,00 0,00 18/05/2020 Groupement ID VERDE / JARDINS CREATIONS 68200
Lot 2 Tonte à la demande sur des sites non définis 10 000,00 0,00 18/05/2020 Groupement ID VERDE / JARDINS CREATIONS 68200

6
Suppression de pavés et renforcement de la structure de chaussée dans 
la contre-allée du centre-ville

15/07/2020 LINGENHLED 68127

Renouvellement des conduites de distribution d'eau et des 
branchements particuliers dans diverses rues d'Illzach 

Lot 1 Rue du Canal 17/08/2020 SOGEA EST BTP 68120
Lot 2 Impasse Rissler 17/08/2020 SOGEA EST BTP 68120

Lot 3 Rue des Chasseurs 17/08/2020 SOGEA EST BTP 68120
Reconstruction du terrain synthétique au complexe sportif Joseph 
Biechlin à Illzach

Lot 1 Fourniture et pose d'un gazon synthétique 28/08/2020 DECO HARMONIE REALISATION 57160
Lot 2 Reprise des murs de soutènement périphériques 28/08/2020 PONTIGGIA 68270

9 Achat de véhicules utilitaires neufs pour la Ville d'Illzach
Lot 1 Véhicule type fourgon standard 04/09/2020 CATRA 68170

Lot 4 Petit utilitaire léger benne basculante type pick up 04/09/2020 CATRA 68170

10
Rénovation de l'éclairage public rue des Vosges et rue de Modenheim à 
Illzach

25/09/2020 CITEOS 68260

11
Fourniture et livraison de titres restaurant papier et dématérialisés au 
bénéfice des agents de la Ville d'Illzach 
(valable jusqu'au 31/12/2024)

Lot 1 Titres restaurant papier 17 000 titres 23 000 titres 06/10/2020 EDENRED France 92240

Lot 2 Titres restaurants dématérialisés / / 06/10/2020 EDENRED France 92241

Liste des marchés conclus en 2020

Montant TTC ou mini-
maxi/an

75 259,20

56 388,00

22 146,00

75 958,80

26 682,00

112 725,96

Entretien des espaces verts communaux
(valable jusqu'au 31/12/2023)

445 196,58
100 930,20

41 316,00
31 473,60
97 954,80

89 317,20

5

7

8

Liste des marchés conclus en 2020

Commande publique

Veille et 
recherches 
juridiques

Préparation, 
passation et 

exécution des 
marchés publics

Pôle Administratif, Financier
& Prospective

EFFECTIF
2 agents
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Fourniture et acheminement de gaz naturel
 (groupement M2A valable jusqu'au 31/12/2022)

Lot 1 Points de livraison relevant de la zone de distribution de GrDF / / 27/10/2020 TOTAL DIRECT ENERGIE 75015

Fourniture et acheminement d'électricité et services associés 
(groupement M2A)

Lot 2 Tarifs C5 / / 10/11/2020 EDF 75008

14
Fourniture de matériel électrique destiné aux bâtiments communaux
(valable jusqu'au 31/12/2023)

26 000,00 69 000,00 02/12/2020 WILLY LEISSNER 68270

15
Fourniture de matériel électrique destiné aux équipements urbains
(valable jusqu'au 31/12/2023)

Lot 1 Illuminations de Noël / 30 000,00 04/12/2020 COMAFRANC 68700
02/12/2020 AXIMUM 33140
02/12/2020 FARECO 92635

Lot 3 Eclairage public 10 000,00 45 000,00 10/12/2020 CKD 68260
Fournitures scolaires destinées aux écoles maternelles et élémentaires 
de la Ville d'Illzach
(valable jusqu'au 31/12/2024)

Lot 1 Papeterie / 20 000,00 08/12/2020 DACTYL BURO OFFICE 68120
Lot 2 Ecriture, accessoires de bureau / 13 000,00 10/12/2020 HISLER 68390

Lot 3 Dessin, bricolage / 15 000,00 08/12/2020 DACTYL BURO OFFICE 68120
17 Rénovation de l'éclairage public dans diverses rues d'Illzach 23/11/2020 PONTIGGIA 68270

Extension de l'école maternelle Alphonse Daudet
Lot 1 Terrassement 01/12/2020 THIERRY MULLER 68120

Lot 2 Gros œuvre 30/11/2020 METZGER 68700
Lot 3 Charpente bois 27/11/2020 DURAND FILS 25700

Lot 4 Etanchéité 30/11/2020 ALN 68100
Lot 5 Couverture Bardage Zinc 27/11/2020 DURAND FILS 25700

Lot 6 Sanitaire Chauffage Ventilation 30/11/2020 EQUIPEMENTS VONTHRON 68127
Lot 7 Plâtrerie 27/11/2020 DS CLOISON 68180

Lot 8 Chape 30/11/2020 CHAPE ISOL 68700
Lot 9 Revêments de sols 27/11/2020 ALSASOL 68540

Lot 10 Menuiserie extérieure 30/11/2020 SAMSON 68190
Lot 11 Electricité 30/11/2020 CET 68520

Lot 12 Menuiserie intérieure 01/12/2020 KLEINHENNY PIERRE 68110
Lot 13 Peinture intérieure 27/11/2020 SCHOTT PEINTURE 68540

Lot 14 Echafaudage 30/11/2020 PEINTURE MAMBRE 68130
Lot 15 Isolation thermique 27/11/2020 SCHOTT PEINTURE 68540

19 Service de transports occassionnels pour les écoles de la Ville d'Illzach / 20 000,00 10/12/2020 LK CHOPIN 68200

4 205,80
4 312,72

15 971,21
3 669,22
3 809,92

27 517,56
6 868,57

Lot 2 Feux tricolores 2 000,00 8 000,00

144 294,48

13 363,84

15 100,76
41 939,88

1 866,90
5 527,49

7 823,92
30 685,81
13 444,87

18

16

13

12
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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 a succèdé, à compter de 2015 et pour 8 ans (2015-2022) au Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale (CUCS) qui constituait le cadre d’ac tion 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.

En 2020, dans un contexte de pandémie qui aura 
profondément bouleversé la mise en œuvre des actions 
menées au bénéfice des habitants du QPV, la Ville d’Illzach 
aura néanmoins consacré 159 000 € au contrat de ville, 
somme qui qui se détaille en 46 470 € engagés au titre 
de l’éducation et 112 530 € au titre de la vie sociale, de la 
solidarité et de la santé.



46

ACTIONS MENÉES EN 2020

> Remplacement des postes Windows 7 par des Windows 10

> Déploiement des PC portables et du VPN pour le télétravail

> Mise en place de Teams

> Déploiement de la solution de téléphonie MiCollab

> Mise à jour du site internet

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

Valorisation des 
documents sur les 

réseaux sociaux 
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
2 agents
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Objectifs

Police Municipale
Chef de service : Stéphane MARIE

EFFECTIF
1 Chef de Service de classe normale

4 Brigadiers-chefs principaux
1 Brigadier
1 Gardien

2 Gardiens stagiaires

• Assurer la tranquillité des Illzachois et lutter contre les incivilités
• Faire reculer la délinquance et réduire le sentiment d’insécurité

Missions
> Contribuer à la sécurisation de la voie publique et prêter assistance 
à la population lors d’interventions aux côtés et en complément de la 
gendarmerie nationale

> Participer au renforcement du lien social par une présence quotidienne 
sur le terrain

> Veiller à l’application de la réglementation en matière de stationnement et, de manière plus générale, à l’ensemble des 
dispositions du Code de la Route (contrôles de la vitesse notamment)

> Assurer l’enlèvement en fourrière des véhicules en stationnement abusif sur le territoire communal

> Assurer une présence régulière aux entrées et sorties des écoles élémentaires

> Mener des actions de prévention routière dans les écoles élémentaires

> Gérer et exploiter le centre de supervision urbain

> Gérer, en relation étroite avec les services de l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.), les logements indignes et insalubres

> Agir en collaboration avec les autres services de la mairie afin d’assurer aux habitants de la commune une bonne 
qualité de vie

> Gérer les objets trouvés

> Gérer les permis de détentions des chiens catégorisés

> Assurer la relation avec la fourrière animale (S.P.A.)

Zoom sur...

En 2019, l’effectif de la police municipale était composé de 6 agents de police et d’un agent administratif dont la 
mission consistait à assurer le secrétariat du service.

L’année 2020 a été l’année du changement.

Répondant à un projet de service ambitieux, l’effectif est passé de 6 agents de police à 9 agents, en cours d’année, tout 
en maintenant par le biais d’un recrutement stratégique, la masse salariale du service.
Le poste de la secrétaire (qui a fait valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2019) a, quant à lui, été transformé en 
poste de planton et cette mission est dorénavant assurée à tour de rôle par les policiers.
Le policier en poste au planton est, par conséquent, déchargé des missions de surveillance, assure l’accueil physique 
et téléphonique du service et traite ses dossiers en cours. Il est également en charge du visionnage des caméras 
de vidéoprotection ainsi que des extractions d’images en fonction des demandes formulées par les forces de police 
étatiques.

Le renfort de policiers permet aujourd’hui au service de la police municipale d’assurer la présence d’une patrouille 
toute l’année, du lundi au vendredi entre 09h00 et 22h00, y compris durant la période des congés scolaires.

L'augmentation de l'effectif
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Le contexte sanitaire lié à la COVID-19

Police Municipale

Le contexte sanitaire lié à la crise de la COVID-19 a fortement 
impacté le service de la Police Municipale.

Le 1er confinement a demandé une certaine flexibilité au sein du 
service tant au niveau des missions que de la manière de travailler. 
L’équipe, qui a dû s’adapter en permanence, a su faire face pour 
mener à bien ses missions dans le respect du service public et 
a été fréquemment consultée par les administrés Illzachois, 
souvent laissés dans l’incertitude des décisions gouvernementales. 
Certaines missions, généralement assurées quotidiennement, ont 
été suspendues (ex : enlèvement des véhicules abusifs) au profit 
d’un temps de présence sur la voie publique plus important afin 
de pouvoir répondre à une directive ministérielle : contrôler les 
attestations de circulation imposées à l’ensemble de la population.

Il est à noter que dans l’ensemble, la population a fait preuve 
de civisme, même s’il a fallu dresser quelques procès-verbaux 
à l’encontre de certains contrevenants non respectueux de la 
réglementation.

Finalisation de la 4ème tranche de la vidéoprotection
Le confinement a quelque peu retardé la réception du système, l’entreprise chargée de sa mise en place ayant fermé 
lors de cet épisode.
Néanmoins, la Ville d’ILLZACH est aujourd’hui dotée d’un système de vidéoprotection performant composé de 59 
caméras.
Par ailleurs, dès le mois de septembre 2020, le service de la police municipale a d’ores et déjà réfléchi aux possibilités 
d’évolution du système afin d’étendre à nouveau l’espace communal vidéoprotégé ; 13 nouvelles caméras devraient 
donc être installées au courant de l’année 2021.

Un nouveau logiciel métier

Au courant de l’année 2020, la police municipale s’est dotée d’un nouveau logiciel métier, 
NEWAPP, de la société ICM services. Ce nouvel outil, plus performant et plus actuel, 
permet notamment aux agents :
> d’en disposer directement sur le terrain via des tablettes ou bien leurs smartphones de 
verbalisation électronique

> de renseigner directement leurs activités et interventions et ainsi de consacrer un 
maximum de temps au terrain

> de visualiser sur une cartographie les opérations tranquillité vacances en cours et de les 
valider directement d’un simple clic.

Ce logiciel permet également la gestion des plannings de présence et d’activités de service 
et la tenue statistique journalière du service.
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Travaux d’aménagement du poste de police

La police municipale a été délocalisée le 1er avril 2019 au 3 avenue 
des Rives de l’Ill, face à la salle des fêtes de l’Espace 110.

Il restait encore à aménager des vestiaires, la salle de matériel, 
le Centre de Supervision Urbain (C.S.U.) ainsi qu’un espace de 
cohésion. Ces travaux ont commencé fin octobre 2020 et sont sur 
le point de se terminer, permettant ainsi aux policiers d’évoluer 
dans des locaux adaptés à l’accomplissement de leurs missions.
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Police Municipale
INDICATEURS

Malgré la crise sanitaire, le 
public a été nombreux à se 
rendre au service de la police 
municipale pour des sujets 
très variés. Au total, 407 
personnes ont été accueillies 
pour l’année 2020.

90
34 26

186

30 4 3 11 2 17 3 1

407

Accueil du public au service de la
police municipale en 2020

L’accueil du public

8

31

1

3

4

28

321

Type de courriers traités par le service de la police muncipale en 2020

Demandes

Réclamations

Circulaires et arrêtés

Contentieux

Contrats et conventions

Informations

Invitations

Le service de la police municipale a traité 396 courriers en 2020 dont une très forte majorité 
consacrée aux demandes et réclamations des Illzachois (349).

Les courriers
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Les interventions

Urbanisme / Occupation DP
1%

Stationnements divers
20%

Souillure voirie
3%

Régulation
1%

Nuisances
9%

Logements insalubres
2%

Ivresse publique et manifeste
1%Incivilités / rodéos

15%

Incendie / fuite de gaz
6%

Gens du voyage
2%

Déclenchement d'alarme
5%

Différends commercial / familial / voisinage
3%

Cru / inondation
1%

Chute / malaise sur VP
1%

Chute d'arbres / d'objets sur VP
3%

Cambriolage
0%

Assistance à personne
6%

Assistance gendarmerie
4%

Animaux
6%

Agressions / rixes
2%

Accidents
7%

Vol
2%

Interventions de la police municipale en 2020

Le domaine d’activité et d’intervention de la police municipale est riche et très diversifié. Présent sur un créneau horaire 
de 09h00 à 22h00 du lundi au vendredi et le dimanche après-midi du 1er mai au 30 septembre, les policiers municipaux 
d’ILLZACH ont procédé à 384 interventions durant l’année 2020, en progression de 3,5% par rapport à 2019 et ce, malgré 
les deux confinements. Les interventions relatives aux incivilités et aux problèmes de stationnement représentent, à 
elles seules, 35% des interventions du service.
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Enquêtes

Surveillance générale

Opération communes PM / Gendarmerie

Gestion du stationnement abusif

Rédaction

Vidéoprotection

Surveillance particulière

Réunions

Patrouilles V.T.T.

Patrouilles pédestres

Police route

Sécurisation écoles

Opération Tranquillité Vacances

Points fixes (mesure COVID-19)

Principales acitivtés de la police municipale

Conformément à l’article L. 511-1 du Code de la Sécurité Intérieure, les agents de police municipale exécutent, dans la 
limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie 
en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. 

Ainsi, la surveillance générale du ban communal représente 54% de l’activité de la police municipale, qu’elle soit 
réalisée en véhicule, en patrouille pédestre (centre-ville, commerces, marché, parcs) ou bien à V.T.T., principalement 
dans les parcs et sur les pistes cyclables.
A noter que la présence des policiers à pied à fortement augmenté en 2020 (+164%). Cette nette augmentation 
s’explique d’une part, par la crise sanitaire et la nécessité pour les policiers d’être présents dans les espaces non 
accessibles aux véhicules afin de contrôler le bon respect des mesures sanitaires édictées par le confinement et, 
d’autre part, par la volonté affichée de Monsieur le Maire de voir les policiers municipaux au plus près des Illzachois 
et notamment dans le centre-ville, les parcs et les lieux de rassemblement. 

La gestion du stationnement abusif qui représente 8% de l’activité de police a donné lieu en 2020 à 67 mises en 
fourrière de véhicules, soit +71% par rapport à l’année 2019.

Police Municipale
Les activités de police administrative de la police municipale 
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L’activité de police judiciaire de la police municipale 

Aux termes de l’article 21 du Code de procédure pénale, les policiers municipaux ont des attributions de police 
judiciaire sur le territoire de la commune.

Les policiers municipaux sont, par conséquent, chargés de verbaliser plusieurs catégories de contraventions et 
notamment :

• les infractions aux arrêtés de police du maire 
• les contraventions du Code de la route 
• les infractions au code de l’environnement en ce qui concerne la protection de la faune et de la flore, la pêche, la 
publicité 
• les infractions à la police de conservation du domaine routier (dommages causés à un panneau directionnel, à un 
terre-plein) 
• à la lutte contre les nuisances sonores (les véhicules à moteur, les bruits de voisinage) 

À l’ensemble de ces compétences, est venue s’ajouter en 2020, les infractions relatives aux mesures de confinement 
issues de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

Ainsi, pour l’année 2020, le service de la police municipale a procédé à 758 verbalisations par procès-verbaux 
électroniques (+7% par rapport à 2019), dont 86 verbalisations consacrées aux infractions COVID (11,34%).
De même, les policiers ont rédigé 34 rapports et procès-verbaux d’infractions transmis par l’intermédiaire de l’Officier 
de Police Judiciaire de la Gendarmerie Nationale au Procureur de la République.

Malgré la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, et bien que recentrée sur des missions de surveillance 
des bâtiments communaux et de contrôle des mesures sanitaires durant les deux mois de confinement, l’activité de la 
police municipale a une nouvelle fois augmenté durant l’année 2020 et ce, dans tous les secteurs, venant confirmer la 
nécessité de renforcer son effectif.

La police municipale, dans sa mission de prévention, se fait forte d’être au plus près des Illzachois qui sont de plus en 
plus nombreux à la solliciter.

L’objectif du service reste sans nul doute d’assurer une présence accrue sur le terrain afin de lutter contre les incivilités, 
faire reculer la délinquance et ainsi, réduire le sentiment d’insécurité.

CONCLUSION


