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ÉDITO

LE MOT DE PHILIPPE SCHOEN, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES

Le présent rapport d’activité des services municipaux de la Ville de Riedisheim 
témoigne une nouvelle fois de la mobilisation des agents de la collectivité tout au long 
de l’année 2021.

Cette édition nous permet de constater l’atteinte des objectifs ciblés à travers la démarche « Charte Marianne », 
l’attribution de ce label de qualité ayant été confirmée fin 2021.

L’enthousiasme et l’engagement de toutes les équipes ont permis ce résultat très positif. Cet engagement est 
garant d’un accueil bienveillant dont chaque habitant peut bénéficier, un accueil permettant de renforcer les 
liens de solidarité, en veillant plus particulièrement à l’accompagnement des personnes en difficulté.

L’engagement des équipes municipales se retrouve aussi dans la qualité des projets et travaux menés à 
bien. L’amélioration du cadre de vie des Riedisheimois se poursuit, notamment avec l’aménagement de 
nouveaux espaces publics de respiration dans la conception desquels nos collaboratrices et collaborateurs 
sont directement impliqués. Avec les élus, les services y développent de nouvelles approches, conjuguant 
l’embellissement avec l’éco-responsabilité de sorte à donner à la nature une juste place en ville.

Cette capacité d’adaptation aux changements est indispensable dans un monde soumis à de forts aléas. Notre 
réactivité et l’agilité de notre organisation à travers une forte proximité et un pragmatisme éprouvé contribuent 
à construire un futur désirable.

LE MOT DE LOÏC RICHARD, 
MAIRE DE RIEDISHEIM

Depuis 2017, la Ville place chaque année sous un thème : après la nature en 2020, 
le label Marianne est le thème choisi pour 2021. Par ce choix, nous avons souhaité 
valoriser l’implication des agents et élus de Riedisheim pour un service public de 
proximité et de qualité. Cette implication a porté ses fruits : pour clôturer l’année 2021, 
la Ville a vu sa labellisation Marianne confirmée lors d’un audit indépendant.

Par notre engagement dans la démarche Marianne, nous nous donnons comme ligne directrice d’améliorer 
constamment l’accueil du public et le service rendu aux usagers. Plus largement, c’est l’occasion d’affirmer 
notre attachement au service public et le sens que nous donnons à notre action. Agents et élus oeuvrent au 
quotidien pour le «vivre-ensemble» à Riedisheim. Il s’agit là d’un véritable engagement guidé par des valeurs 
d’écoute, d’humanité, et de proximité.

L’année 2021 a été certes marquée par le COVID19, mais également par la reprise progressive des événements 
organisés par la Ville et la volonté d’aller de l’avant. Ce présent rapport d’activité permet de découvrir ou de 
redécouvrir les réalisations de 2021 de l’action municipale.

Il met à l’honneur les actions de la Collectivité reflétant les engagements de la charte Marianne : l’amélioration 
de la signalétique, le développement de la prise de rendez-vous, la mise à disposition de formulaires de 
réclamation et de suggestion en sont quelques exemples, bien sûr non exhaustifs.

Bonne lecture à toutes et à tous.
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-  Assister les élus pour les orientations et projets de la 
collectivité

-  Préparer des décisions des assemblées (Bureau Municipal et 
Conseil Municipal)

-  Direction, coordination et contrôle des services municipaux
-  Sécurisation financière et juridique des décisions, efficacité 

et performance des services
- Veille stratégique et réglementaire
-  Lien avec les autres collectivités et oganismes (m2A, SIVOM, 

SCIN…)
- Secrétariat du Maire et du DGS
- Gestion des demandes de rendez-vous au Maire
- Constituer un recueil des procédures de la collectivité
-  Contribuer à l’élaboration du bilan annuel de l’activité des 

services de la collectivité
- Transmission des actes au contrôle de légalité 

La problématique de la pandémie s’est poursuivie avec ses 
incidences sur l’organisation des services. 
Les réunions de la cellule de crise se sont poursuivies au 
regard de l’évolution du contexte sanitaire, jusqu’au premier 
semestre 2021. Cette instance s’est réunie pendant 8 séances 
en 2021.
La retransmission des séances du Conseil Municipal est 
devenue systématique avec la volonté d’en faciliter l’accès 
aux habitants en toute transparence démocratique.
Dans le cadre de l’agglomération, la mairie a accueilli, dans ses 
locaux, un certain nombre de réunions de travail rassemblant 
plusieurs autres Maires parmi les 39 communes que compte 
m2A.

t MISSIONS

t FAITS MARQUANTS EN 2021

-  Charte Marianne

Grâce à la mobilisation et l’implication de l’ensemble 
des agents, la ville a obtenu le renouvellement du Label 
Marianne en 2021.
Elle s’est attachée à la poursuite de l’application des valeurs 
et objectifs, à la qualité de l’accueil et des délais de réponse, 
dans le respect des principes de la charte.
Des réunions du Comité de pilotage de la Charte Marianne 
se sont déroulées.

-  Rapport annuel de l’activité des services de la 
collectivité - Edition 2020

Le rapport d’activité des services pour l’année 2020, a été 
réalisé avec le concours de l’ensemble des services. Il décrit 
les missions des services et peut être consulté via le site 
internet de la Ville.

-  Recueil des fiches de procédures des services

Le travail de recueil des fiches de procédure s’est poursuivi 
en 2021. Un tableau recensant l’ensemble de ces fiches est 
accessible aux services. Ces fiches contribuent à faciliter le 
fonctionnement et la continuité du service.

t PROJETS EN 2021

DIRECTION GÉNÉRALE

-  Renforcement des outils et processus de communication 
interne

-  Organisation de rencontres favorisant la cohésion d’équipe et 
la convivialité au sein de la collectivité 

-  Evolution de la démarche Marianne vers le nouveau 
référentiel service public +

t PROJETS POUR 2022

EFFECTIF 
DU SERVICE

2 agents 

t CHIFFRES CLÉS

• 1  Directeur Général 
des Services

• 1  Assistante 
de direction

Les instances ci-dessous regroupant élus et agents se sont réunies en 2021 : 

 42 Comités de Direction

12 Bureaux municipaux

9 Conseils Municipaux

t FOCUS : LABEL MARIANNE
Plusieurs actions ont été mises en place pour l’année 2021 dans le cadre du Label Marianne : 

-  Le 2 juin dernier, 16 agents ayant rejoint la collectivité, ont suivi une formation en interne sur la sensibilisation à la démarche qualité 
et au contenu du nouveau référentiel Marianne.

- Le groupe des auditeurs internes constitué de 11 agents a été formé sur 2 jours les 3 et 4 juin dernier par un formateur extérieur.
-  Dans le respect de la charte graphique, le macaron Marianne a été apposé sur les signatures mails, les enveloppes et les papiers 

en-tête
-  L’attestation du Label, les 12 engagements Marianne, les explications relatives à la démarche, le questionnaire de satisfaction ainsi 

que le formulaire de réclamation ont été publiés sur le site internet de la Ville.
- Un article a été publié dans le bulletin municipal
- Le support Ried en poche a été réédité et mis à disposition des agents (CTM et agents de service)
- Le livret « Dis-moi ma biche » a été réactualisé
- En moins de 2 deux clics, on accède aux informations sur le site Internet
- Un post Facebook a été publié
-  Des signalétiques facilitant la visibilité des services de la police municipale, du SAJES, l’entrée de la Mairie, du service état civil ainsi 

que le panneaux côté de l’accès des véhicules (PM + Accès PMR mairie) ont été mises en place.
- La signalétique relative aux services et bureaux a également été mise à jour
- Des réunions regroupant auditeurs et référents par site ont permis de rappeler la démarche et les attentes pour les uns et les autres.

150 Rendez-vous avec 
Monsieur le Maire pour l’année 
2021

Cette instance regroupe le Maire 
et l’ensemble des adjoints et la 
direction. Il se réunit une fois par mois, 
habituellement le premier jeudi du mois.

Le Comité de direction se rencontre 
tous les lundis matins pour aborder 
les sujets qui seront traités lors des 
réunions du Bureau Municipal.

Le Conseil Municipal s’est réuni 
pendant 9 séances au cours 
de l’année 2021 pour délibérer 
sur les sujets relevant de sa 
compétence.
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-  Elaboration du Bulletin Municipal
-  Conception graphique de supports de communication 

(print et web) : flyers, dépliants, affiches, roll up, 
calendriers, cover Facebook, cartes grandes occasions…

-  Gestion des réseaux sociaux : élaboration de la 
programmation et publication (Facebook, Instagram,...)

-  Gestion et mise à jour du site internet www.riedisheim.fr 
-  Prise de vues (photo et vidéo)
- Retouches photo
- Montage vidéo
-  Accueil physique et téléphonique
-  Réception et contrôle qualité des commandes
-  Commande imprimeur
-  Réalisation et envoi de la newsletter hebdomadaire 

et des newsletters spéciales
-  Relations presse
-  Travail aux grands projets de communication : identité 

visuelle, site internet…
- Communication interne
-  Formation des stagiaires

-  La crise sanitaire a boulversé la publication du Bulletin 
Municipal : 3 exemplaires sont sortis cette année, au lieu 
des 4 habituels : les numéros d’hiver (janvier à avril) et 
d’automne (d’octobre à décembre). 

-  Bon nombre de flyers, affiches, livrets ... ont été réalisés 
mais pas utilisés à cause des annulations successives. 
Le service a tenu son rôle de relai d’informations pour 
tenir les administrés au courant des événements 
maintenus ou annulés, principalement sur les réseaux 
sociaux.

t MISSIONS

t FAITS MARQUANTS EN 2021

-  La charge de travail n’a pas désempli avec la crise 
sanitaire. La communication événementielle a été 
remplacée par une communication de crise : la solidarité 
aux seniors...

-  Avec la crise sanitaire, la communication a été résolument 
plus numérique que papier sur les renseignements de 
dernière minute. Les administrés restent très en attente 
du bulletin municipal en version papier 

t ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ

COMMUNICATION

-  Durant l’année 2021 encore, la crise sanitaire et le 
télétravail ont mis en exergue un fort besoin en 
communication interne. Un projet de fond pour 
structurer et mettre en place une communication qui 
réponde aux attentes de chacun, sera lancé. 

-  Le site internet de la ville de Riedisheim sera amené 
à être adapté afin de pouvoir correspondre au projet 
politique de la nouvelle Municipalité, avec notamment 
une mise en avant de l’éthique et la transparence, ainsi 
qu’une arborescence moins complexe.

-  Pour toujours plus de dynamisme, la vidéo sera encore 
davantage développée autour des grands événements.

-  Afin de poursuivre le développement de sa 
communication digitale et toucher une cible plus jeune, 
le service se penchera sur les récentes possibilités 
qu’offre Instagram (stories, reels)

t PROJETS POUR 2022

EFFECTIF 
DU SERVICE

3 agents 

t CHIFFRES CLÉS

• 1 Chef de service

• 2 Assistants

• 1 Stagiaire 

Newsletter

59 newsletters envoyées 
(Ville, spéciales, internes)

4 164 abonnés

Facebook

336 posts publiés

9 621 abonnés

3 Bulletins Municipaux 
au lieu de 4 habituellement

103 supports de 
communication réalisés (flyers, 
affiches, invitations, stickers, ...)
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Le service des Archives a pour mission de collecter, 
classer, conserver, communiquer et valoriser les 
archives de la Ville. Il est également en charge de la 
Gestion Electronique des Documents, du suivi des 
achats de documentation spécialisée pour tous les 
services municipaux, ainsi que de la réalisation des 
formalités antérieures et postérieures au Conseil 
Municipal. 

La mutation de la précédente archiviste au 1er 

décembre 2020 et l’arrivée de la nouvelle archiviste 
au 1er février 2021 a entrainé une absence de personnel 
pendant deux mois au sein du service. La prise de 
fonction a donc consisté en la poursuite immédiate 
des dossiers en suspens et en l’appropriation 
progressive des méthodes de travail et des dossiers 
de fonds. L’assouplissement des règles liées à la 
pandémie de Covid-19 a permis de recommencer 
à mener des projets « hors les murs » avec des 
partenaires extérieurs, dont le collège Gambetta de 
Riedisheim.

t MISSIONS
t FAITS MARQUANTS EN 2021

La recotation des archives de la Maison Rouge a 
été réalisée, concernant 700 mètres linéaires de 
documents. Un travail informatique a été mené afin 
de répartir les documents cotés en série W en séries 
du cadre de classement de 1926 pratiqué à Riedisheim 
jusqu’en 2013. Des séances de manutention ont été 
réalisées afin de ranger les documents dans leur nouvel 
ordre et les boites d’archives ont été anonymisées à 
l’aide de nouvelles étiquettes. 

La nouvelle répartition documentaire a permis de créer 
un inventaire sur Excel, destiné à remplacer le logiciel 
devenu inutilisable car fonctionnant uniquement sur 
le principe des versements. Différentes collectes ont 
été réalisées au sein des services municipaux, pour un 
total de 36.2 ml. Enfin, 19.6 mètres linéaires ont pu être 
éliminés de manière sécurisée après visa des Archives 
d’Alsace.

Des projets de valorisation ont enfin été menés, tels 
que la collecte de témoignages de Malgré-Nous en 
partenariat avec le collège Gambetta, la conception 
de notices « géocaching » en vue de la création d’un 
parcours de jeu dans la Ville et la rédaction d’articles 
pour le bulletin municipal.

t ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ

ARCHIVES

2022 devra être consacrée en priorité à la résorption 
des vracs de documents encore présents dans le 
grenier de la mairie et au local de la Maison rouge. 

La valorisation du patrimoine archivistique se 
poursuivra en parallèle, par différentes actions. 
Il est prévu de rédiger de nouvelles notices de « 
géocaching » afin d’enrichir le parcours de jeu, en vue 
d’une présentation lors des Journées européennes 
du patrimoine 2022. Il est également envisagé de 
continuer la rédaction d’articles pour le Bulletin 
municipal et de réaliser des newsletters en rapport 
avec les évènements communaux. Enfin, le projet de 
collecte de témoignages de Malgré-Nous initié en 
2021 en partenariat avec le collège Gambetta verra 
le démarrage des interviews des personnes âgées 
par les élèves et la participation de ces derniers à la 
commémoration du 8 mai 2022. 

Il est enfin prévu de mettre en place des sessions de 
formation « flash » autour de l’outil GED en partenariat 
avec le service informatique, en vue d’optimiser 
l’utilisation de cet outil.

t PROJETS POUR 2022

EFFECTIF 
DU SERVICE

1 agent 

t CHIFFRES CLÉS

FONCTIONNEMENT

budget : 14 140 €
INVESTISSEMENT

budget : 1 400 € 

2 restauration urgente et impérative de registres d’Etat-civil, non budgétisée.

Le service des Archives a été mis à contribution lors de l’audit de contrôle du label « Marianne » mené par l’AFNOR fin 
novembre 2021, sur deux points : la bonne connaissance des principes du RGPD au sein de la collectivité, et le respect des 
délais de traitement du courrier papier entrant. Cet audit, par le biais de critères obligatoires à remplir a, ainsi permis, d’enrichir 
la communication entre le service des Archives et les autres services administratifs autour d’un thème commun : le respect 
des droits des administrés.

t FOCUS MARIANNE
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-  Assume la gestion et la maintenance courante du parc 
bureautique, informatique et téléphonique des services 
municipaux ainsi que celui des écoles de la Ville

-  Assure au quotidien la garantie d’un fonctionnement 
optimal du Système d’Information de la sécurité 
informatique et la veille tehnologique

-  Assiste les utilisateurs et les accompagne aux bons 
usages des outils numériques

-  Contribue au développement et la mise en place des 
projets informatiques liés aux nouvelles technologies 
de la ville (vidéoprotection, billetterie dématérialisée, site 
internet...) et des projets structurants au fonctionnement 
des services municipaux (gestion électronique du 
document, gestion du temps de travail, accès au télétravail...)

Remplacement au sein du service informatique :
Suite au départ de l’informaticien, un nouvel agent est en 
poste depuis juin 2021.

Mise en place d’un système de ticketting :
GLPI est un logiciel libre de gestion de parc informatique.
Il permet de faire :
- des demandes d’assistance ou de changement ;
- d’avoir un suivi sur les demandes et les dysfonctionnements ;
- d’avoir un visuel sur les stocks (PC/Téléphones/Licences).

t MISSIONS

t FAITS MARQUANTS EN 2021

INFORMATIQUE

-  Upgrade des technologies de WIFI via le projet 
WIFI4EU mise en place du WIFI au Cité Hof et Place de 
Munderkingen.

-  Remplacement des ordinateurs des enseignants sur 
l’école LYAUTEY (14 ordinateurs portables)

- Mise en place de boutons d’alertes sur les postes d’accueils.

t PROJETS POUR 2022

Renouvellement du parc des copieurs :
14 copieurs ont été changés dans les services communaux.

Mise en place du GNAU
Mise en place du Guichet Numérique des Autorisations 
d’Urbanisme, qui permet aux usagers de déposer leurs 
demandes d’urbanisme sur un guichet numérique.

Mise en place d’un système de diffusion en salle du 
conseil.
Un ilot de télévision a été mis en place dans la salle du 
Conseil Municipal pour permettre un affichage des 
documents que ce soit pour les conseils municipaux ou 
les formations/présentations internes à la mairie.

EFFECTIF 
DU SERVICE

1 agent 

t CHIFFRES CLÉS

18 bornes Wifi (Mairie, 
L’Aronde, Bibliothèque, ...)

10 ordinateurs portables 
pour les élus

77 lignes téléphoniques 
portables 

72 ordinateurs fixes ou 
portables pour équiper les 
services communaux

9 tableaux blancs 
interactifs reliés à un 
ordinateur portable 

14 serveurs virtuels - 

8 To  de données stockées

20 tablettes tactiles 
pour les élus 

13 vidéoprojecteurs 
reliés à un ordinateur 
portable

10 11



-  Accueillir les visiteurs (administrés, entreprises, agents 
d’autres collectivités,…), les renseigner ou les diriger vers 
les services compétents selon leurs demandes et/ou 
questions

-  Gérer le standard téléphonique

-  Réceptionner les courriers et colis déposés en mairie

-  Affranchir le courrier sortant

-  Traitement des mails de la boîte mail « mairie » 

-  S’occuper des anniversaires des aînés dans son intégralité 
(établissement des listes, rédaction des courriers, réception 
des souhaits, création de bons de commandes, envoi des 
cartes)

-  Effectuer les réservations et s’occuper de la gestion 
des salles de réunion au sein de la Mairie, via le logiciel 
Planitech

-  Planifier les RDV pour les conciliatrices de justice

-  Fournir les formulaires pour le renouvellement de cartes 
d’identité et de passeports en indiquant la marche à 
suivre

-  Établir les Cartes Pass’Temps

-  Participer occasionnellement à la gestion du courrier 
entrant

La mission principale reste d’offrir un accueil cordial et 
souriant, une oreille attentive et une main serviable selon 
les principes de la Charte Marianne.

t MISSIONS

ACCUEIL

t FAITS MARQUANTS EN 2021

-  Afin de garantir l’affranchissement, il est envisagé 
d’externaliser l’affranchissement et l’envoi du courrier. Il 
s’agit aussi de réaliser un gain de temps et une économie 
financière.

-  Le service Communication a apporté son expertise et 
travaillé avec l’élue et le service sur la réalisation de 
nouvelles cartes d’anniversaire.

t ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ

Dans la continuité de 2021, la mise en application des 
valeurs de la charte Marianne reste au cœur de l’activité du 
service (enquête auprès des usagers, horaires d’affluence, 
communication des résultats)
La décision quant à la machine à affranchir et, au-delà, du 
mode d’affranchissement sera prise, et le nouveau système 
mis en place.
Sous réserve de l’amélioration des conditions sanitaires liées 
au COVID-19, il est envisagé de reproposer aux jubilaires 
centenaires et aux grands anniversaires de mariage, une 
visite d’un élu et/ou de la presse, à compter du mois de 
septembre 2022.

t PROJETS POUR 2022

La crise liée à l’épidemie de COVID 19 a continué de jouer 
un rôle déterminant dans la vie du service.
Suite à l’organisation de la venue du Vacci’bus par le 
CCAS, le service a procédé à l’établissement de la liste 
des bénéficiaires potentiels de la commune, l’étiquetage 
des enveloppes, le pliage des courriers, la mise sous pli en 
l’envoi de plus de 3694 courriers.
L’opération a mobilisé 3 agents, à plein temps sur 5 journées, 
ainsi que plusieurs élus venus prêter mains fortes.
Le service a accueilli un stagiaire en 2nd BAC PRO Accueil 
durant 6 semaines.

EFFECTIF 
DU SERVICE

1 agent 

t CHIFFRES CLÉS

Budget anniversaire : 22 000 €
dépensé : 17 482,28 € 
Budget affranchiseuse : 25 000 €
dépensé : 24 207,04 € 
680cartes 
PASS’TEMPS délivrées

Bien évidemment, là encore il faut prendre en compte la situation épidémique.

En raison des divers confinements, des fermetures des lieux de culture et pass sanitaire, beaucoup de gens n’ont pas 
renouvelé leurs cartes pass’temps Sénior. 

Environ 50 appels par jour 

Environ 30 visites par jour 
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-  Animer une action générale de prévention et de 
développement social dans la Commune, en liaison 
étroite avec les institutions publiques et privées de 
caractère social. 

-  Participer à l’instruction des demandes d’aide sociale 
dans les conditions fixées par voie réglementaire et 
transmettre les demandes dont l’instruction incombe 
à une autre autorité. 

-  Attribuer diverses aides facultatives en fonction des 
difficultés et besoins recensés sur le ban communal. 
Certaines aides facultatives sont accordées 
directement par les agents du CCAS, ou bien après 
délibération en Conseil d’Administration.

-  Gérer l’EPI grâce à l’aide d’une 40aine de bénévoles.

-  Baisse du taux de chômage fin 2021 : le nombre de 
demandeurs d’emploi habitant Riedisheim et inscrits à Pôle 
emploi a baissé de 9.4 % pour atteindre la situation favorable 
de fin 2019 d’avant pandémie.

-  Pilotage de l’arrivée du vacci’bus

-  Pilotage du projet de Réserve Communale de Sécurité Civile

t MISSIONS

t FAITS MARQUANTS EN 2021

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

-  Relancer une procédure de marché pour 
l’approvisionnement de l’EPI

-  Participer aux fêtes d’automne 2022 avec les ateliers de 
l’EPI

-  Réorganiser l’atelier convivialité et l’atelier gestion du 
budget

-  Reprogrammer des ateliers linguistiques « découverte du 
français » dont un spécifiques pour les nouveaux arrivants 
ukrainiens

-  Maintenir le partenariat avec Biocoop et le collectif citoyen 
« boites de Noel solidaires »

-  Compléter l’équipe de bénévoles pour l’EPI 

-  Constituer la Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC)

-  Réfléchir à la mise en place de passerelles à construire 
avec le futur Centre Socio Culturel de Riedisheim

-  Reproposer aux riedisheimois des permanence emploi 
animées par des partenaires spécialisés en insertion 
socioprofessionnelle

t PROJETS POUR 2022

EFFECTIF 
DU SERVICE

3 agents 

 

t CHIFFRES CLÉS

À L’EPI

SECOURS FINANCIERS

AUTRES

NOËL DES AINÉS

• 1 Directrice

• 1 Assistante

• 1  Conseillère en économie 
sociale et familiale 

1 967 h consacrées 
au fonctionnement de l’EPI par de 
précieux bénévoles

68 ateliers pédagogiques 

247 participations

3 120 €  d’aide au transport (Solea)

37 157 €  d’aide alimentaire et d’hygiène

884 bons d’achat envoyés 
par la poste22 971 €  Autres secours financiers

300 cadeaux apportés au 
domicile des ainés malades

210 bénéficiaires du magasin 

100 colis d’urgence 

31  dossiers d’aide légales

5  personnes domiciliées au CCAS
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-  Animer et/ou appuyer les instances de Démocratie 
Participative

-  Accompagner les initiatives citoyennes
-  Suivre et gérer les interpellations des habitants
-  Piloter la concertation sur les projets urbains 

t MISSIONS

t FAITS MARQUANTS EN 2021

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

-  Dynamique gestion de projets avec certains conseils 
(Enfants-jeunes, Seniors) ;

-  Travail en transversalité entre les différents conseils 
avec comme point d’étape, l’organisation d’un séminaire 
de travail avec tous les membres des instances de la 
Démocratie Participative ;

- Redynamiser la journée citoyenne.

Activité croissante liée à plusieurs facteurs : déploiement 
des missions du service, allègement partiel, sur certaines 
périodes en 2021, des mesures sanitaires ; dynamique 
qui s’installe autour des différents conseils ; projets de la 
municipalité plus marqués et programmés, suite à l’arrivée 
de la nouvelle équipe en milieu d’année 2020.

t PROJETS POUR 2022

Période de crise sanitaire :
• avec différentes mesures visant à limiter les rencontres 

avec les habitants ou les cadrer différemment : limiter le 
nombre de personnes à un membre/foyer, inscriptions 
préalables, groupe de 6 personnes maximum pour 
les déambulations extérieures, absence du volet 
convivialité ;

• Mobilisation en demi-teinte lors de manifestations 
organisées par les conseils (Handicap, Seniors ou Vélo).

-  Travail sur l’implication des habitants autour de la mission 
confiée à l’Agence d’Urbanisme de la Région Mulhousienne 
(AURM) autour des continuités vertes et douces

-  Régularité d’informations sur les activités du service et des 
différents conseils à travers essentiellement d’un espace 
dédié dans le Bulletin Municipal ;

-  Travail régulier avec la chargée de mission Environnement, 
le CTM et la Police Municipale essentiellement.

Actions en 2021 :
-  Installation d’un Conseil des enfants et conseil des jeunes 

en juin 2021 : avec tout un programme de rencontre de 
découverte et d’initiation à la citoyenneté de juillet à 
novembre, puis définition commune des sujets de travail, 
avec une présentation à M. le Maire et ses adjoints ;

- Remise en place d’un conseil des Seniors en juillet 2021 ;
-  Différentes réunions de concertation pour des projets 

d’aménagements : secteur Paix-Rixheim, parc rue de la 
navigation, place Boog, etc. ;

-  Réunions de concertation suite à de multiples interpellations 
sur un secteur : rue des sapins, rue Bartholdi prolongée, 
etc. ;

-  Organisation de manifestations en lien avec les Conseils : 3 
manifestations autour du vélo et des mobilités, différentes 
actions dans le cadre de la Semaine Bleue pour les ainés, 

-  Travail sur la mission continuités vertes et douces confiée 
à l’AURM : diagnostic avec les différents conseils puis avec 
les habitants (réunions et déambulations), présentation 
des différents scénarii de l’AURM au Conseil Participatif, 
retours de leur analyse, etc. ;

-  Questionnaire dans tous les établissements scolaires 
autour des mobilités pour le trajet domicile – école ;

-  Participation aux réunions techniques de circulation avec 
le Syndicat de Communes de l’Ile Napoléon : suivi des 
doléances des riverains, retours sur des plans de projets, 
etc.

t ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ

Implication dans la dynamique liée à la Charte Marianne du chargé de mission :
- Audits internes effectués
-  Intégration au groupe « Valeurs » pour questionner les différents services autour des valeurs de la collectivité : s’assurer de 

leur pertinence et application au sein de la collectivité

Application de la Charte :
- S’assurer de la qualité du service rendu : accueil physique et téléphonique, faire remonter les remarques des riverains, etc.
- Toujours apporter une réponse aux nombreuses sollicitations qui arrivent au service DP.

t FOCUS MARIANNE

EFFECTIF 
DU SERVICE

1  chargé de 
misssion

t CHIFFRES CLÉS

142 courriers réponses adressés aux riverains

42 lettres d’informations différentes déposées dans un périmètre donné : invitation à une 
réunion de concertation ; information relative aux travaux, retours d’informations suite à la 
concertation… ;

59 réunions de concertation (contre 14 en 2020, soit une activité liée aux réunions 
multipliée par 4), répartis comme suit :
• 14 réunions ponctuelles sur une thématique donnée
• 6 à l’échelle d’une zone (rencontre de quartier, déambulations)
• 39 réunions de conseils (enfants-jeunes, handicap, seniors, et vélo)
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Entretien du ban communal dans tous les secteurs
-  Voirie (entretien des 45 Km de chaussée, de la 

signalisation routière, déneigement, suivi et traitement 
des demandes de permission d’occupation temporaires, 
alimentation journalière des 40 canisacs …)

-  Éclairage public (entretien des 1888 ouvrages, 41 armoires 
de commande, des décorations de Noël), les études de 
faisabilité et le suivi de la règlementation

-  Espaces verts (entretien des massifs existants et créations 
annuelles, fleurissement, tontes, abattage des arbres, 
élagage, plantations d’arbres et arbustes, valorisation des 
déchets verts, désherbage, plantation de pommes de 
terre et de potirons…)

-  Véhicules (entretien des 64 véhicules, camions et 
engins…),

-  Cimetière (entretien des allées et suivi des activités),

Entretien des 37 bâtiments communaux 
-  Peinture, serrurerie, maintenance de l’électroménager, 

chauffage, sanitaire, électricité, maçonnerie, achats et la 
gestion des produits d’entretien …), études de faisabilité et 
suivi de la règlementation

Logistique des diverses manifestations 
-  Signalisations spécifiques, mise en place des sites, mise 

à disposition de réseaux électriques temporaires et 
nettoyage et remise en état des sites, pavoisement

-  Décorations de Noël (installation, maintenance) 
-  Bureaux de votes (installation des bureaux et logistique)

Sécurité et formation des agents : 
Secouristes du travail, diverses habilitations (engins, 
électrique, travaux…)

Accueil du public, physique et téléphonique, dans le 
respect de la Charte Marianne

- Aménagement des Berges du Canal
- Aménagement rue de Dietwiller 
-  Aménagement des haies (rue d’Alsace, rue de 

Zimmersheim)
- Remise en état du Tennis Club 
-  Opération M2A don de vélos aux étudiants, 18 vélos ont 

été remis
-  Amorce de plantation des 1000 arbres prévus dans la 

mandature
-  Renouvellement du parc automobile avec l’achat de 

véhicules moins polluants (électriques…)
-  Chantier de construction d’une cantine sur le site de 

l’Ecole Bartholdi 1 – Aide en régie

t MISSIONS t FAITS MARQUANTS EN 2021

Le Centre Technique Municipal a pu s’adapter à l’épidémie 
en respectant les gestes barrières permettant ainsi la 
poursuite des activités.
Le service Espaces Verts a été réorganisé par la 
nomination d’un référent et d’un adjoint.
Nomination d’un référent pour le suivi des 22 agents de 
service.

t ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

Les services du Centre Technique Municipal œuvrent sur 
des projets d’importance :
-  Aménagement aux abords du Centre Technique 

Municipal  
- Parc de la Navigation
- Réfection de massif (Temple Marne Tuilerie de Gaulle)
-  Nouvelles techniques de nettoyage pour les agents de 

service
-  Renouvellement du parc automobile avec l’achat de 

véhicules moins polluants (électriques…)

t PROJETS POUR 2022

EFFECTIF 
DU SERVICE

 50 agents 

t CHIFFRES CLÉS

Espaces Verts
145 900 € 

Électricité
371 600 € 

Bâtiment
161 080 € 

Bons de commande : 
940 en 2021 soit 52% du total 
général de la Ville

Bons de travaux : 
967 en 2021 soit 4 540.50  
heures travaillées
861 en 2021 soit 3 384.50 
heures travaillées

Voirie
320 800 € 

t FOCUS : SERVICE BÂTIMENTS 

t FOCUS : MARIANNE

En charge du suivi des bâtiments de la Ville, des logements de Service et des concierges, il est composé d’un pôle peinture, 
serrurerie, menuiserie. 2 peintres et 1 serrurier assurent :
-  tous les contrôles d’accès (organigrammes de clés, badges, portes sectionnelles, barrières levantes, portails et portes 

automatiques)
- la logistique concernant les élections, fêtes patriotiques et Pavoisement
- l’effacement des tags, graffitis (domaine public que privé selon convention)
- la rénovation des places de jeux, l’entretien du mobilier urbain (bancs publics, barrières)
- l’achat des produits d’entretien pour les agents de service
- la réalisation d’équipements spéciaux (ex. : ponton au jardin des Berges)
- l’entretien des équipements de cuisine 

• Accueil : L’auditrice/référente Charte Marianne accueille le public dans le respect des engagements (borne visible dès 
l’entrée)

• Accessibilité :  Les locaux d’accueil sont accessibles à tous
• Nouvelle Signalétique : pose de panneaux directionnels et nouvel aménagement paysager
• Visibilité des agents à l’extérieur : logo de la Ville et étiquette « Centre Technique Municipal » sur leurs équipements et 

« Ried en poche » (n° tél./mails utiles)

• 1 Directrice
• 1 Assistante
• 1 Assistant
Espaces Verts
• 1 Référent
• 1 Référent adjoint
• 9  Agents Espaces 

Verts
Électricité, chauffage et 
sanitaire
• 1 Chef de service
• 2 Électriciens
• 1  Chauffagiste/

sanitaire

Logistique, 
manifestations et voirie
• 1 Chef de service
• 1  Contrôleur Domaine 

Public
• 4 Agents de voirie
Bâtiments
• 1  Chef de service, 

adjoint au 
reponsable du CTM 
et responsable des 
concierges

• 2 Peintres
• 1 Serrurier
• 3 Concierges

Agents de service
• 22  Agents de service
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-  Contribue à l’élaboration de la politique foncière de 
la Ville et assure sa mise en œuvre au travers des 
procédures d’acquisitions foncières, de cessions et 
autres droits réels (baux, servitudes…) 

-  Assure le suivi et la gestion du patrimoine immobilier 
privé de la Commune (locations, baux, conventions..) 
ainsi que de son domaine public (occupations du 
domaine public…) 

 
-  Assure un rôle de conseil, d’assistance et veille 

juridique auprès des élus et services sur les axes 
réglementaires de dossiers de toutes natures 

 
-  Vérifie les actes juridiques de la collectivité (veille 

juridique) et contribue à leur rédaction (délibérations du 
conseil municipal, conventions, arrêtés, règlements….) 

-  Assure la passation, l’exécution et le suivi des contrats 
et des sinistres d’assurance dommages aux biens, 
responsabilité civile, flotte automobile, protection 
juridique, protection fonctionnelle, expositions et 
expertises 

  
-  Assure l’interface et le support organisationnel 

avec les avocats dans le suivi des contentieux et la 
gestion des pré- contentieux en lien avec les services 
concernés et les conseils de la Ville  

-  Assure l’interface avec le SIFAM, les Brigades Vertes, 
la Chambre d’Agriculture, la SAFER, l’adjudicataire 
du lot de chasse, le monde agricole concernant les 
questions environnementales 

-    Poursuite de l’étude confiée à l’Agence d’Urbanisme 
de la Région Mulhouse (AURM) en vue de l’élaboration 
d’un schéma prospectif et concerté des continuités 
vertes et douces ;

-  Poursuite des négociations engagées avec les 
Communes de l’agglomération mulhousienne et la Sté 
Numericable (puis SFR FIBRE SAS) en vue de la résiliation 
anticipée de la concession relative à l’établissement et 
à l’exploitation d’un réseau distribuant par câble des 
services de radiodiffusion sonore et de télévision et de 
la vente de ce réseau.       

t MISSIONS t FAITS MARQUANTS EN 2021

Le service des affaires juridiques et des affaires foncières 
a vu son activité évoluer par suite de la création du poste 
de chargée de mission environnement et de la prise en 
compte par ce poste des missions s’y rapportant. 

t ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ

JURIDIQUE & AFFAIRES FONCIÈRES

-  Poursuivre le rôle de conseil auprès des élus et des 
services afin de renforcer la sécurité juridique des actions 
menées par la Ville ;

-  Finalisation de l’étude AURM sur le schéma prospectif et 
concerté des continuités vertes et douces ;

-  Finalisation des négociations avec la Sté Numericable 
(puis SFR FIBRE SAS) sur la vente du réseau câblé ;

-  Poursuivre les négociations foncières en vue de la création 
d’espaces de respiration en milieu urbain ;

-  Finalisation du montage du dossier concernant la 
réalisation de la butte, rue des Bois, destinée à protéger les 
populations du risque d’inondation. 

t PROJETS POUR 2022

EFFECTIF 
DU SERVICE

2 agents 

t CHIFFRES CLÉS

• 1 Chef de service

• 1 Assistante

23 sinistres 

9 conventions

3 servitudes

43 arrêtés de police du Maire

2 droits de préemption 
au titre de l’Espace Naturel 
Sensible

330 droit de préemption urbain

1 cession réalisée

10 acquisitions réalisées
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-  Gestion des effectifs (titulaires, contractuels, vacataires)
-  Préparation et suivi du budget des ressources humaines
-  Gestion des carrières (promotion, accompagnement à la 

mobilité, reclassement, suivi des fiches de postes, entretiens 
professionnels...)

-  Gestion et suivi du temps de travail (gestion des congés, 
compte épargne temps, arrêts de maladie, absentéisme,…)

-  Gestion de la paie (paye et indemnités, régime indemnitaire, 
prélèvement à la source, …)

-  Pilotage des effectifs et la gestion des recrutements 
(permanents, contractuels,…)

-  Suivi des formations 
-  Gestion des congés pour maladies
-  Gestion des dossiers de retraites 
-  Prévention des risques santé et sécurité au travail 

(conditions de travail, accidents de travail, médecine 
professionnelle, CHSCT)

-  Dialogue social (Comité Technique…)
-  Informations relatives à l’action sociale 

-  Finalisation de la réflexion sur le temps de travail et adoption 
d’un règlement conforme aux obligations en matière de durée 
légale de travail issues de la Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 
de transformation de la fonction publique en vue d’une mise 
en œuvre opérationnelle au 1er janvier 2022 ; paramétrage 
du logiciel « Horoquartz » correspondant, réunions et temps 
d’échange sur le temps de travail avec le personnel et les 
responsables de services ;   

t MISSIONS

t FAITS MARQUANTS EN 2021

RESSOURCES HUMAINES

-  Finalisation de la mission auprès du Centre Gestion 
concernant l’accompagnement par une Conseillère en 
Organisation et Santé au Travail du service des Ressources 
Humaines en lien avec les attentes et les enjeux de 
la politique RH de la collectivité et définition d’un plan 
d’action/formation pluriannuel ;

-  Reconstitution de l’équipe RH par suite de mouvements 
du personnel ;

-  Réorganisation des locaux du service des Ressources 
Humaines par le biais de travaux qui permettront aux 
professionnels de travailler dans des bureaux mieux 
adaptés à leurs missions tout en respectant les règles de la 
confidentialité essentielles dans un service des ressources 
humaines ;

-  Mise en place d’une stratégie pluriannuelle de pilotage 
des ressources humaines, notamment en matière de 
Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et des 
Compétences (GPEEC) par suite de l’adoption de lignes 
directrices de gestion ; 

-  Elaboration et formalisation d’un premier plan de formation 
pluriannuel ;

-  Rédaction d’un livret d’accueil en vue d’améliorer l’accueil 
des nouveaux arrivants et de développer la communication 
interne à destination de tous les agents ;

-  Organisation des élections professionnelles le 8 décembre 
2022 dans les trois versants de la fonction publique et mise 
en place du nouveau comité social territorial.

t PROJETS POUR 2022

-  Adoption du règlement définissant les modalités de 
mise en œuvre et d’organisation du télétravail au sein 
des services de la Ville pour une entrée en vigueur 
depuis le 1er janvier 2021 ; 

-  Déploiement du logiciel de gestion des temps « 
Horoquartz » aux ATSEM et agents de service pour une 
entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2021 ;

-  Lancement d’une mission auprès du Centre Gestion en 
lien avec les attentes et les enjeux de la politique RH de 
la collectivité. 

EFFECTIF 
DU SERVICE

4 agents 

t CHIFFRES CLÉS

• 1 Chef de service

• 2 Assistants

• 1 Renfort à mi-temps

Recrutement/mobilité

• 6 départs à la retraite

• 5 départs par mutation

• 5 autres départs

• 34 contractuels

• 4 recrutements par 
mutation

• 3 disponibilités

Relations sociales

• 1 réunion de CHSCT

• 7 réunions du Comité technique

Carrière des agents
• 341 arrêtés du personnel 

(avancements de grade, 
avancements d’échelon, 
reclassements)

Formations des agents

• 29 agents formés

• 91 jours de formation

Compte épargne temps (CET)

• 84 ouvertures de CET 
 depuis sa mise en place

Télétravail

• 197 jours (ponctuel et régulier) 
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-  Accueillir et informer le public sur les règles et 
autorisations d’urbanisme

 
-  Instruire les demandes relatives au droit du sol et 

de la construction (permis de construire, Déclarations 
Préalables, enseignes…)

-  Assurer le suivi des opérations de construction en 
traitant les conformités et les infractions au Code de 
l’Urbanisme

-  Assurer le suivi technique des contentieux 
d‘urbanisme en lien avec le service juridique

-  Assurer le suivi et la mise en œuvre de la police de 
l’habitat (logements insalubres...)

 
-  Aider à la décision les élus en matière de prospective 

et de réflexions d’urbanisme
 
-  Participer à la mise en œuvre locale des documents 

de planification urbaine (PLUi, SCOT, PLH …) et du 
Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)

 
-  Assurer le suivi de la production de logements locatifs 

aidés
 
-  Traiter les informations statistiques (Sitadel)

-  Vérifier le Répertoire des Immeubles Localisés de 
l’INSEE (RIL)

-   Modification n° 5 du Plan Local d’Urbanisme et 
approbation par le Conseil d’Agglomération en date du 
13/12/2021

-  Départ de la responsable du Service urbanisme durant 
15  années et prise de poste de son remplaçant

t MISSIONS t FAITS MARQUANTS EN 2021

Le service urbanisme a pu s’adapter à l’épidémie grâce 
au télétravail et la mise en place d’un accès au serveur à 
distance permettant l’accès au logiciel métier à distance. 
Le service urbanisme a dû se préparer à la dématérialisation 
des autorisations d’urbanisme par saisie électronique.

t ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ

URBANISME

-  Approbation et mise en œuvre du Règlement Local de 
Publicité Intercommunal (RLPi).

-  Dématérialisation des autorisations d’urbanisme et plus 
précisément raccordement à la PLAT’AU (plateforme des 
autorisations d’urbanisme).

-  Mise en place de la consultation dématérialisée des 
dossiers d’autorisation d’urbanisme via le site de la Ville ;

-  Mise en place de l’affichage numérique des avis de dépôt 
des dossiers d’autorisation d’urbanisme.

-  Mise en place de l’affichage numérique des arrêtés liés aux 
dossiers d’autorisations d’urbanisme.

t PROJETS POUR 2022

Dans le cadre de la Charte Marianne et pour une meilleure 
visibilité du service par les usagers, une signalétique a été 
apposée à l’entrée du service urbanisme.

t Focus Marianne 

EFFECTIF 
DU SERVICE

2 agents 

t CHIFFRES CLÉS

• 1 Chef de service

• 1 Assistante

331 certificats d’urbanisme

217 déclarations préalables

7 permis de démolir

15 autorisations de travaux

7 demandes d’enseignes

34 permis de construire:

7 permis de construire 
modificatifs

1 procès verbaux pour non 
conformités

0 procès verbaux pour état 
d’abandon manifeste d’un bien

8 traitement de déclarations 
d’insalubrités
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- En charge de l’état civil

- Organiser les élections

- Gérer le cimetière communal

-  Organiser le recensement de la population et le 
recensement militaire

-  Elections Départementales et Régionales les 20 et 27 
juin 2021 ;

-  Prise de décision de l’abandon du vote électronique 
pratiqué depuis 2007 dans la collectivité en vue d’un 
retour au vote papier à compter de 2022- anticipation 
du changement de ce mode de vote ;  

-  Départ à la retraite de l’assistante à la chef de service, 
après 18 années passées en Mairie et lancement d’une 
procédure de recrutement en vue de son remplacement.

t MISSIONS

t FAITS MARQUANTS EN 2021

La mise en place de rendez- vous pour l’ensemble des 
formalités et la fermeture du service au public les jeudis 
permettent de mieux gérer les flux et d’optimiser le 
service rendu au public dans le traitement des demandes. 

-  Retour au vote papier pour les Elections Présidentielles des 
10 et 24 avril 2022 et Législatives des 12 et 19 juin 2022 ;

-  Recensement de la population par suite de sa suspension en 
2021 durant la pandémie ;

- Lancement d’une réflexion sur la végétalisation du cimetière ;

- Finalisation de la refonte du règlement du cimetière ;

- Mise en œuvre de la nouvelle loi sur le changement de nom.

t ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ

AFFAIRES DÉMOGRAPHIQUES

t PROJETS POUR 2022

Une signalétique a été mise en place, dans le cadre de la 
charte Marianne, pour une meilleure visibilité du service 
aux usagers.

Une réponse est apportée aux sollicitations des usagers 
dans des délais très courts, 48h minimum pour, soit 
accuser réception de la demande, soit répondre à la 
demande.

t FOCUS MARIANNE

EFFECTIF 
DU SERVICE

2 agents 

t CHIFFRES CLÉS

• 1  Chef de service 
Officier d’État Civil

• 1  Assistante
            Officier d’État Civil

1737 appels réceptionnés

120 inhumations

143 recensement militaire

1136demandes d’acte 
d’état civil

2096 personnes reçues 
au service

137 décès : 
• 49 sur Riedisheim
• 88 riedisheimois décèdés 

hors de la Ville

114 avis de naissance 

17 divorces 

41 PACS

34 mariages
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-  Accueillir du public
-  Assurer une relation de proximité avec la population
-  Écouter les personnes en difficultés, porter assistance 

à des usagers en situation de crise ou d’urgence
 -  Assurer le respect des arrêtés de police du Maire
-  Surveillance générale du ban : îlotage en centre- ville 

et dans les quartiers
-  Surveillance aux entrées et sorties des écoles, collège,
-  Régulation de la circulation lors d’accidents ou 

d’incidents
-  Mise en place et surveillance du marché hebdomadaire 

et sécurisation des manifestations organisées par la 
Ville

-  Opération Tranquillité Vacances
 -  Prévention routière dans les écoles
 -  Rechercher et relever des infractions 
-  Police route : contrôles de vitesse, fourrière, 

stationnement
-  Rédaction et transmission d’écrits professionnels à 

l’autorité supérieure
 -  Gestion des animaux errants, des chiens de 1ère/2ème 

catégories ou mordeurs
-  Assurer le fonctionnement et l’exploitation de la 

vidéoprotection

-  Durant les différents confinements, les services de la 
police municipale ont effectué un important travail 
d’accompagnement pédagogique auprès de la population 
concernant le respect des règles édictées dans le cadre de 
la crise sanitaire ; 

-  2021 marque le retour à une vie presque normale. Les 
demandes d’O.T.V. repartent à la hausse, les administrés 
partent en vacances mais sur des durées plus courtes ;

-  La surveillance particulière des festivités passe de 0 en 
2020 à 14 en 2021 totalisant 236 heures de présence sur 
les différentes manifestations ;

t MISSIONS

t FAITS MARQUANTS EN 2021

L’activité de la police municipale a été essentielle au cours 
de la période de crise sanitaire. Depuis le début du premier 
confinement, les missions de la police municipale ont 
évolué, en vue de lutter efficacement contre la propagation 
du virus (contrôle des attestations dérogatoires COVID, y 
compris dans le cadre du marché hebdomadaire). 
Au cours de l’année 2021 plusieurs phases de déconfinement 
se sont mises en place marquant un retour à une activité 
normale du service.
Par suite de deux départs à la retraite et d’une mutation, un 
recrutement a été lancé en vue du remplacement de trois 
agents. L’effectif a été renforcé par l’arrivée au 1er juin 2021 
d’un nouveau collaborateur. Les deux autres recrutements 
restant ouverts. 

t ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ

POLICE MUNICIPALE

t PROJETS POUR 2022

-  Plusieurs réunions dans le cadre du GPO (Groupe de 
Partenariat Opérationnel) entre la Police Nationale et les 
acteurs locaux (élus, police municipale…) ont permis de 
résoudre des actes d’incivilités récurrents et un trafic de 
stupéfiant à travers une concertation de proximité et des 
actions coordonnées. 

-  Pérenniser le Groupe de Partenariat Opérationnel dans 
le cadre d’une concertation de proximité et des actions 
coordonnées entre la Police Nationale et les différents 
acteurs locaux (élus, Police Municipale, Brigades Vertes,) ; 
les résultats enregistrés sont encourageants pour la suite 
de cette collaboration ;

 -  Réflexion sur le recours à des bénévoles pour sécuriser 
les entrées et sorties d’écoles afin de permettre au service 
de la Police Municipale de se positionner sur d’autres 
missions de police. 

-  Présence plus importante sur le terrain suite au 
renforcement de l’équipe.

EFFECTIF 
DU SERVICE

7 agents 

t CHIFFRES CLÉS

• 1 Chef de poste

• 4  Policiers municipaux 

• 2 Recrutements en cours  

109 contrôles de vitesse 

12 points fixes de contrôle 
du respect de la signalisation

19opération tranquilité 
vacances

51 véhicules mis en 
fourrières

0 déclarations de chien 
catégorisés 

24 interventions bruits et 
nuisances sonores

153 excès de vitesse : 
• 139 inférieurs à 20km/h
• 10 entre 20 et 30km/h
• 4 entre 30 et 40km/h

555 procès verbaux
électroniques dont 153 pour excès 
de vitesse

10 verbalisations COVID

10 Surveillance particulière
des festivités

444 patrouilles de 
surveillance

152 dossiers de véhicules 
ventouses
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- Se charge du traitement comptable de la collectivité

-  Accompagner la préparation puis le suivi budgétaire 
de la commune et fait le lien avec la vie économique 
de la Ville

-  Un système d’intégration automatique dans le logiciel 
finances des factures déposées sur Chorus Pro a été mis en 
place.

-  Une nouvelle version du logiciel a été installé demandant 
un travail approfondi sur la gestion des immobilisations de la 
collectivité. C’est un premier point vers la mise en place en 
2024 de la nouvelle nomenclature M57.

-  Le lancement d’une démarche de suivi a été effectué. Il 
convient à présent de pérenniser et développer cette lecture 
de l’activité des services.

-  Cette année, le travail budgétaire a été partagé afin que 
plusieurs agents soient en capacité de mener cette mission 
indispensable pour le bon fonctionnement de la collectivité.

-  Le service regroupe à présent toutes les régies une fois par 
mois afin d’en réaliser un pré-contrôle avant versement à la 
trésorerie.

-  La trésorerie de Mulhouse couronne dont dépendait la ville 
de Riedisheim a été remplacée par un Service de Gestion 
Comptable qui regroupe les trésoreries de Mulhouse 
municipal, Mulhouse couronne et Saint Louis.

t MISSIONS

t FAITS MARQUANTS EN 2021

Entre les différentes phases de confinement et les 
vagues successives de COVID, le service a alterné le 
travail à distance et en présentiel.
La reprise progressive des activités de la collectivité 
liée à la conjoncture sanitaire a augmenté le travail du 
service finances (plus de bons de commande, factures, 
mandats,…) avec le partage du travail budgétaire, la 
charge du service a été importante cette année.

t ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ

FINANCES & CONTRÔLE DE GESTION

Pour 2022, le service va poursuivre son travail de nettoyage 
des immobilisations pour préparer le passage en M57. La 
dématérialisation de la chaine comptable va nous permettre 
de mieux suivre les délais de paiement.
La forte inflation, des matières premières, des fluides et 
des biens de manières générales pourrait nous mettre en 
difficulté, aussi un suivi budgétaire régulier sera mis en place 
avec les services et les élus disposant des budgets les plus 
conséquent.

Le service finance coordonne les régies de la ville de 
Riedisheim.
Les régies sont une exception à la séparation de 
l’ordonnateur et du comptable. Concrètement ce sont des 
fonds directement maniables par des personnes habilités 
spécifiquement.
Il existe actuellement 5 régies :
• Recette finances (marché hebdomadaire, photocopie, 

repas)
• Dépense finances (pour des petits achats de la 

collectivité)
• Recette Culture (pour la vente de billet de spectacle)
• Recette Bibliothèque (pour les abonnements)
• Recette SAJES (pour la cantine du collège)

t PROJETS POUR 2022

t FOCUS : RÉGIE

EFFECTIF 
DU SERVICE

3 agents 

t CHIFFRES CLÉS

• 1 Chef de service

• 2 Agents comptables 

17 511 mandats

1 803  bons de commandes 
(dont 52% du CTM)

FONCTIONNEMENT
dépenses : 10 800 176,41 €
recettes : 12 554 426,00 €

INVESTISSEMENT
dépenses : 7 009 361,73 €
recettes : 4 939 684,27 €
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-  Assister et conseiller les élus et les services de la 
collectivité concernant l’utilisation des procédures 
réglementaires de l’achat public

-  Rechercher les solutions adaptées, planifier et 
organiser la programmation des achats dans le respect 
de la programmation annuelle, en lien avec les services

-  Assurer la gestion des procédures inhérentes au Code 
de la commande publique 

-  Élaborer les dossiers de consultations des entreprises, 
en concertation avec les services destinataires des 
différents achats et/ou maîtres d’œuvres

-  Organiser l’intégration, le suivi des documents de 
consultation sur la plateforme sécurisée e-marchés 
publics, utilisée pour la gestion dématérialisée de nos 
procédures de marchés publics

-  Suivre et piloter l’exécution des marchés (administratif) 
et le suivi financier

-  Organiser la passation des actes liés à l’exécution 
administrative des marchés publics

-  Assurer la préparation, la participation et le secrétariat 
des divers commissions 

-  Pratiquer une veille juridique permanente
-  Assurer l’engagement, la préparation des pièces 

nécessaires à la liquidation, le mandatement et le 
règlement de la dépense des marchés publics

-  Traiter les réclamations et contentieux des marchés 
publics

Sur le plan juridique et suite à la pandémie de Covid-19 
et à titre exceptionnel jusqu’au 31/12/2022, le seuil 
d’obligation de publicité a été relevé de 40.000 € HT à 
100.000 € HT pour les marchés de travaux et contrats 
de concessions.

Un concours restreint de maîtrise d’œuvre avec remise 
d’esquisse pour le projet de construction d’un périscolaire 
à l’Ecole LYAUTEY a été mis en œuvre conformément 
aux dispositions des articles L.2125-1-2, L.2172-1, R.2162-
15 et suivants et R.2172-2 et suivants du Code de la 
commande publique, et sur la base de 3 concurrents qui 
ont été appelés à concourir, un lauréat a été choisi par le 
Pouvoir Adjudicateur après avis émis par le Jury.

Mise en œuvre des six nouveaux cahiers des clauses 
administratives générales (CCAG) (Fournitures 
courantes et services, Marchés industriels, Techniques 
de l’information et de la communication, Prestations 
intellectuelles, Travaux, Maîtrise d’œuvre) applicables 
aux marchés publics ; documents supports à la bonne 
exécution des marchés publics.

t MISSIONS t FAITS MARQUANTS EN 2021

Le service des marchés publics assure la coordination 
et l’exécution des procédures en partenariat avec les 
divers services de la ville, chefs de projets, collaborateurs, 
entreprises, maîtres d’œuvre ainsi que les organismes 
extérieurs.

t ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ

MARCHÉS PUBLICS

-  Mise à disposition des données essentielles des contrats 
de la Commande Publique sur le site de la ville ;

-  Elaboration et mise en œuvre d’un guide interne 
d’achats publics ; 

-  Poursuite de la dématérialisation dans le respect des 
dispositions réglementaires ;

-  Réflexion sur la mise en place d’indicateurs (suivi et 
statistiques).

t PROJETS POUR 2022

EFFECTIF 
DU SERVICE

2 agents 

t CHIFFRES CLÉS

26  marchés et accord-cadre

10  avis de marché publiés
(JAL et profil d’acheteur) 

557 dossiers de consultation ont 
été téléchargés par les entreprises

52 avenants :

•   21 avec incidences financières

•   21 avec modification de la durée

22 réunions Commission MAPA 
(Commission d’Appel d’Offres) et 
auditions ont été organisées

• 1 Chef de service

• 1 Assistante 

1  concours de maîtrise d’oeuvre

125  offres réceptionnées

32 33



-  Mettre en œuvre la saison culturelle en collaboration 
avec l’AMMUR (L’Association Musique Municipale Union de 
Riedisheim), la Compagnie Mosaïque et la bibliothèque 
municipale

-  Organiser également la quasi-totalité des événements 
qui se déroulent tout au long de l’année. C’est un travail 
collaboratif avec de nombreux services de la commune, mais 
également, régulièrement, avec des associations locales

-  Les deux lieux principaux de diffusion sont, L’Aronde 
Riedisheim et La Grange. Mais les organisateurs investissent 
également des lieux en extérieur comme le Cité Hof, la Place 
de Munderkingen, le plateau sportif Bartholdi ou encore 
la rue ou les collines. Cette liste n’est pas exhaustive.

-  En parallèle, le chef de service supervise également la 
bibliothèque municipale

Cette année est toujours marquée par le sceau de la fermeture 
des bâtiments culturels pour cause de COVID jusqu’en mai. 
A partir du mi-mai il est possible de reprendre certaines 
activités et spectacles mais avec des contraintes sanitaires très 
complexes et contraignantes qui nous empêche de reprendre 
une activité de façon sereine. La saison culturelle 2020/2021 
est définitivement stoppée et un report de la programmation 
est engagé sur la saison 2021/2022. 
De plus, le public est encore très marqué et craintif et ne se 
déplace que très difficilement pour aller au spectacle.
Une réflexion est menée pour organiser quand même 
des actions événementielles en place pour distraire les 
riedisheimois.
A partir de septembre l’activité reprend et la fréquentation 
monte en puissance ce qui est de bonne augure pour une 
saison 2021/2022 très dense.

t MISSIONS

t FAITS MARQUANTS EN 2021

Démarrage en douceur en mai juin puis forte montée en 
puissance à partir de septembre avec une volonté affichée 
du public de pouvoir sortir et « revivre ».

t ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ

CULTURE

Accueillir des spectateurs, proposer des spectacles et des 
animations, revivre et se réjouir de pouvoir se cultiver.
Repenser à rafraichir, transformer et redynamiser le côté 
événementiel.

t PROJETS POUR 2022

EFFECTIF 
DU SERVICE

7 agents 

t CHIFFRES CLÉS

• 1 Chef de service

• 2  Collaboratrices au 
niveau administratif 

• 2 Régisseurs 

• 2 Concierges SSIAP

5 évènements organisés :
• Fête de la Musique par un concert Facebook Live
• 13 juillet mais uniquement le feu d’artifice
• Musicollines mais avec une jauge limitée à 500 

personnes
• Journées d’Automne et des Associations sans marché 

aux puces
• Marché de Saint-Nicolas

3 évènements annulés :
• Vœux de la convivialité
• Carnaval
• Fête du Printemps autour de Pâques

4 créations uniques pendant la fermeture des théâtres:
• Concert Facebook live des professeurs de l’école de 

musique
• Musiques aux balcons et aux jardins avec For Band 

et Bal’Us’Trad
• Concert Facebook live pour la Fête de la Musique 

avec KGB ORKESTAR
• Les Ven’ARTS, balade artistique à travers les venelles 

de Riedisheim

Évènements 2021

Saison Culturelle 2021

2 nouveautés dans la saison culturelle :
• Création de Ciné Ried La dernière séance et de 

Ciné Ried Ciné Famille pour remettre le cinéma 
au cœur de la saison culturelle au travers d’un 
cycle autour de l’œuvre de Georges Henri Clouzot 
pour les adultes et d’un cycle jeunesses pour les 
familles.

• Mise en œuvre de deux résidences artistiques 
scolaires : Avec la Cie de danse latino ESTRO pour 
les écoles maternelles et le Pianiste Sébastien 
Troendlé pour les écoles primaires pour un 

1 nouveauté technique : 
• Nouvelle interface pour la billetterie électronique 

SIRIUS ce qui intègre plus de convivialité et 
d’intuitivité. 

24 spectacles organisés

36 représentations assurées

30 spectacles annulés

41 représentations non assurées
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-  Être la porte locale d’accès à la connaissance, un 
lieu d’information, d’alphabétisation, d’éducation 
et de culture

-  Participer à l’identité et au rayonnement du 
territoire, avec une mission de conservation et 
de diffusion de collections publiques, favorisant 
l’ouverture sur le monde et la pratique des loisirs 
culturels. 

-  Être un outil pédagogique pour accéder aux 
sources d’information mais également un outil 
social puisque c’est un lieu ouvert à tous

-  Arrivée d’un nouvel agent qui a rejoint l’équipe des 
bibliothécaires au 1er janvier 2021 

-  Reprise des accueils de classes et des actions culturelles 
en septembre 2021 après plusieurs mois d’interruption

t MISSIONS

t FAITS MARQUANTS EN 2021

-  L’activité de la bibliothèque a subi le contrecoup 
des confinements et couvre-feux successifs lors des 
premiers mois de l’année avec en prime la suspension 
des animations et des accueils de classes. Avec la 
reprise des actions culturelles en septembre, la 
courbe de la fréquentation est à nouveau en hausse, 
sauf pour les accueils de classes. En revanche, le 
volume des prêts et des nouveaux inscrits est reparti 
à la hausse.

-  Le volume total des réservations a encore augmenté 
en 2021, avec une diminution notable des réservations 
en ligne au profit d’une augmentation importante 
des réservations sur site. Le public a ainsi privilégié le 
contact direct avec les bibliothécaires, ces dernières 
jouant un rôle de prescripteur, visiblement précieux 
aux yeux des usagers dans le choix de leurs lectures. 
Dans l’ensemble, ce service des réservations (en 
ligne ou sur place) a connu une augmentation 
sans précédent depuis 2019, il est manifestement 
plébiscité par le public. 

t ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ

BIBLIOTHÈQUE

-  Remplacement des deux banques d’accueil, au rez-de-
chaussée et au 1er étage 

 
-  Installation à l’extérieur d’une nouvelle boîte aux livres 

pour le retour des documents, plus adaptée pour le 
public et plus ergonomique pour le personnel

t PROJETS POUR 2022 La charte Marianne formalise la démarche, déjà 
amorcée il y a longtemps, d’exigence des services 
apportés par l’équipe de la bibliothèque en matière 
d’accueil du public. Elle conforte des pratiques 
existantes mais elle sert également de référentiel 
pour améliorer encore ce qui peut l’être. Pour 
exemple, le nouvel agencement des banques de 
prêt qui se concrétisera en 2022 avec un accès 
PMR au RDC.

t  FOCUS MARIANNE

EFFECTIF 
DU SERVICE

5 agents 

t CHIFFRES CLÉS

• 1 Chef de service

• 1  Adjointe, référente 
numérique et section 
adultes 

• 1  Référente section 
jeunesse 

• 2 Agents bibliothèque

33 personnes

390 participants

14 actions culturelles (spectacles, contes, rencontres 
d’auteurs, expositions, ateliers…)

1 720 abonnés sur Facebook 

748 abonnés sur Instagram 

1  site internet dédié à la bibliothèque

1 application BibEnPoche

11 liseuses avec 248 livres numériques

Bénévoles Actions culturelles

Activité Ressources numériques

31 552 livres et périodiques

1 179 abonnés

9 467 visiteurs

3 604 réservations dont 2 017 en ligne

76 363 prêts de documents
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L’Aronde Riedisheim est principalement une salle de 
spectacle, de congrès et de conférences.
Elle peut également être louée par des associations 
pour des évènements associatifs ciblés.
Aussi, elle accueille de manière quotidienne quelques 
activités associatives pour le déroulement de leurs 
activités.
Enfin elle sert également pour des réunions internes, 
ou de la démocratie participative ainsi que de M2A ou 
la CEA.

Jusqu’en mai, cela ressemble totalement à 2020 à savoir :
-  Seules les séances du Conseil Municipal (retransmis en 

direct sur Facebook) et quelques réunions en interne (car 
les salles sont spacieuses et facile à aérer) seront organisés. 
Le Don du sang est la seule activité associative autorisée. 
C’est un véritable navire fantôme.

-   Les activités associatives reprennent très très timidement 
en mai /juin. La reprise depuis septembre est toujours très 
poussive. La montée en puissance n’est pas flagrante et 
l’organisation de leurs événements annuels est annulée.

Nouveautés 2021
-  Accueil et base logistique du Vaccibus et du Vacci’Mouv
-  Partenariat avec la Société Industrielle de Mulhouse 

pour le concours d’éloquence proposée aux collégiens 
ELOQUEN’SIM.

t MISSIONS

t FAITS MARQUANTS EN 2021

L’Aronde ayant été fermée au public pendant près de 6 
mois, l’’équipe en place en a profité pour fignoler l’entretien 
du bâtiment qui a été engagé en 2020.

Les collaborateurs ont assisté d’autres services dans 
différentes missions :

• Prise de rendez-vous sur Doctolib pour la vaccination

• Accueil, guidage, sécurité des candidats à la vaccination 
lors de la présence du VacciBus ou du Vacci’Mouv

• Remboursement des abonnements Soléa des scolaires 
riedisheimois

• Accueil et permanence pour la cantine scolaire à 
L’Aronde

• Aide au service des marchés publics pour 
un travail sur les avenants et la facturation 

Gestion des retours de livres à la bibliothèque• 

• Achat, installation et mise en route d’une sonorisation 
dans les salles de l’Espace Associatif Eberhardt.

t ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ

L’ARONDE RIEDISHEIM

Tout simplement retrouver une activité normale avec des 
spectacles, des conférences, des réunions…
La réouverture du bar du marché.

t PROJETS POUR 2022

EFFECTIF 
DU SERVICE

7 agents 

t CHIFFRES CLÉS

• 1 Chef de service

• 2  Collaboratrices au 
niveau administratif 

• 2 Régisseurs 

• 2 Concierges SSIAP

Utilisation de L’Aronde en 2020 :

•  8 locations assurés sur l’année dont 5 pour le Don du sang

•  20 mise à disposition de salles pour M2A

•  9 locations pour la ville ou des structures municipales
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Le Service Associations Jeunesse Education et Sports 
a en charge la gestion des thématiques liées à la vie 
associative des 80 associations de la ville de Riedisheim 
; au fonctionnement des 5 écoles maternelles, 2 écoles 
élémentaires de la Ville et des relations avec les 2 collèges 
(public et privé) ainsi qu’avec l’école primaire Sainte-
Ursule (privée) ; l’animation extrascolaire et la gestion des 
équipements associatifs et sportifs : Espace Monique Karr, 
Cosec, Gymnase Bartholdi, et l’Espace Eberhardt.

t MISSIONS

t FAITS MARQUANTS EN 2021

Une nouvelle responsable a été nommée pour reprendre 
la direction du service à compter du 1er mars 2022, suite au 
départ de son prédécesseur en décembre 2021.

t ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ

ASSOCIATIONS, JEUNESSE, 
ÉDUCATION & SPORTS

-   Suivi du projet de construction d’un restaurant/périscolaire à l’école 
Lyautey;

-  Réflexion autour de la réhabilitation du tennis club 

t PROJETS POUR 2022

- Education

Le Sajes a traité 232 dossiers scolaires (cf détails ci-contre)
Les effectifs périscolaires également ci-contre sont gérés en 
lien avec m2A et la Fédération des Foyers Clubs (FDFC). 
Pour satisfaire la demande, les places d’accueil ont été 
augmentées sur les différents sites périscolaires et 30 
places supplémentaires ont été ouvertes le midi pour la 
Restauration sur le site WALLACH à Mulhouse, pour 30 
élèves de l’école maternelle Les Violettes.
Divers projets étaient prévus : 
•  Bilinguisme stoppé net (mais reprise au printemps 2022) ; 
•  Bibliocabines : réouvertures progressives ;
•  Le SAJES a suivi le projet de construction d’un restaurant/
périscolaire à l’école Bartholdi.

- Extrascolaire
Stages pour l’année 2020/21 : 117 enfants inscrits
Stages pour l’année 2021/22 : 51 enfants inscrits 
Perte de 50% d’enfants en cours d’année en raison du 
démarrage tardif des inscriptions.

Pour les stages extrascolaires de février 2021 il y a eu 13 
propositions de stages aucune annulation en tout 117 enfants 
inscrits. (Taux de remplissage record de 9 enfants par activité)
Stages extrascolaires de printemps 2021 annulés pour 
raisons sanitaires.
Pour les stages extrascolaires de l’été 2021, il y a eu 84 
propositions de stages (dont 11 Stages annulés faute d’inscrits 
ou pour raisons sanitaires) pour un total de 314 enfants 
inscrits. (Taux de remplissage 4,5 enfants par stage)
Tous les stages Toussaint 2021 ont été annulés. 

Au niveau organisationnel, l’animation extrascolaire est 
menée en collaboration avec la Fédération des Foyers Clubs 
Alsace depuis le printemps 2021.
Un bilan sera fait en mai 2022.

- Associations 

Il existe 80 associations dont le siège social est à Riedisheim 
en avril 2022. Le nouvel espace associatif Henri Eberhardt 
a été inauguré et mis en fonctionnement depuis l’automne 
2021.

Les Vœux du maire 2021 pour la nouvelle année 2022 ont 
compté 1125 envois dont 339 envois par mail.

Compte tenu de la pandémie de Covid, les manifestations 
2021 ont connu des fortunes diverses : Carnaval, marché de 
pâques transformé en balades dans les venelles, Maibaum 
annulé, 8 mai restreint, journée citoyenne annulée, 13 juillet 
annulé, cinéma maternelle annulé, Lasergame annulé. 
D’autres évènements ont pu être maintenus comme les JAA, 
Halloween, 11 novembre restreint, Bourse aux jouets et livres, 
Tournée de st Nicolas réduite.

- Sports

La gestion des salles à vocation sportive a été complexifiée 
en raison des différents protocoles sanitaires et ont 
subi plusieurs restrictions : mise à disposition de gel 
hydroalcoolique ; gestion des flux d’entrée par l’avant et 
de sortie avec sorties multiples du bâtiment Cosec et par 
l’arrière au gymnase Bartholdi ; condamnation des vestiaires ; 
aération et nettoyage renforcé des installations.

EFFECTIF 
DU SERVICE

3 agents 

t CHIFFRES CLÉS

• 1 Chef de service

• 2 Assistantes

232 dossiers de 
nouvelles inscriptions 
scolaires traités :

• 27 - Clemenceau

• 17 - Mermoz

• 31 - Pasteur

• 23 - Schweitzer

• 22 - Violettes

• 67 - Lyautey

• 45 - Bartholdi

80 associations 
référencées Riedisheim

Effectif périscolaire : 

- Courte Echelle 

• 85 - le midi

• 40 - le soir 

- Lyautey

• 122 - le midi

• 56 - le soir 

- Bartholdi

• 100 - le midi

• 50 - le soir

• 45 - le mercredi (6-12 ans)

• 40 - le mercredi (3-6 ans)

Avec la labellisation Charte Marianne, une nouvelle signalétique a été mise en place, ainsi qu’une borne d’affichage dans 
le sas d’accueil avec rappel de la Charte, mise à disposition d’une urne et dépliants concernant les différents services de la 
collectivité. Un point d’eau a également été installé.

t  CHARTE MARIANNE
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Mettre en œuvre la politique environnementale :
 - Suivi de l’étude Trame Verte et Bleue 
 -  Suivi des créations et aménagements d’espaces de 

respiration
 -  Protection et valorisation du patrimoine arboré – 

suivi des diagnostics d’arbres remarquables
 -  Accompagnement de la collectivité dans sa démarche 

d’éco-exemplarité (tri et prévention des déchets, 
mobilité des agents, etc.)

 -  Suivi des chantiers d’installation de panneaux 
photovoltaïque en lien avec le Bureau d’Etudes 
Bâtiment 

Participer à la sensibilisation du grand public en 
matière de nature et d’environnement :
 -  Organisation d’ateliers, de conférences, de 

formations
 - Organisation de la fête de la Nature
 - Réalisation de documents pédagogiques

Animer les débats au sein du Conseil pour la Nature

Assurer la transversalité sur les sujets 
environnementaux entre les services de la commune et 
avec l’intercommunalité.

t MISSIONS t FAITS MARQUANTS EN 2021

Le poste de chargée de mission Environnement a été créé 
en 2021. Le service a rapidement été opérationnel et amené 
à interagir dans les différents dossiers. Il se structure petit 
à petit autour de sujets d’aménagements, d’adaptation 
au changement climatique et de gestion des risques 
(sécheresse, inondations, coulées de boues), d’atténuation 
des effets liés au changements climatiques (limitation 
des îlots de chaleur urbain), de nature en ville, de sobriété 
(énergétique, numérique), d’éducation à la nature et à 
l’environnement. Pour cela, le service pilote les dossiers en 
étroite collaboration avec les autres services de la Ville.

t ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ

ENVIRONNEMENT

-  Installation de 2 centrales photovoltaïques sur bâtiments 
communaux dont une est gérée par une coopérative 
citoyenne et l’autre en régie.

-  Encouragement à la végétalisation chez les particuliers via 
la proposition d’une commande groupée.

-  Création de 3 nouveaux espaces de respiration : la place 
Boog, le parc de la Navigation, la venelle rue d’Alsace.

- Diagnostics de 112 arbres remarquables chez les particuliers.

t PROJETS POUR 2022

-  Prise de poste de la chargée de mission environnement le 
1er juin 2021.

-  Inauguration du premier espace de respiration, le 3 juillet 
2021, point de départ de la trame verte et bleue : le jardin 
des Berges. 

-  La ville obtient une réponse favorable pour son dossier 
déposé dans le cadre de l’appel à projets trame verte et 
bleue lancé par la Région Grand-Est, la DREAL et l’Agence 
de l’eau Rhin-Meuse.

EFFECTIF 
DU SERVICE

1 agent 

t CHIFFRES CLÉS

2 Formations «Comment accueillir plus de biodiversité au jardin» à 
destination des habitants 

4 Conseils pour la Nature

51 personnes sensibilisées dans le cadre de la semaine européenne de 
réduction des déchets

21 arbres remarquables diagnostiqués chez les particuliers
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-  Evalue la partie financière des travaux à venir et/ou à 
prévoir

-  Participe et conseil pour la sélection des options 
techniques à mettre en œuvre

- Suit les projets en concertation avec les élus
-  Coordonne les interventions des services partenaires 

impliqués dans l’entretien des bâtiments
-  Elabore avec le service des marchés publics le suivi 

(rédaction CCTP, DPGF, descriptif, mémoires justificatifs, 
plannings, ouvertures des plis, analyse et proposition de 
classement des offres, participation aux commissions 
MAPA, organisation et participation aux réunions de 
chantier, suivi des travaux sur site, suivi et contrôle financier, 
réception des travaux,…)

- Organise et suit les divers travaux dans les bâtiments
-  Organise par consultation les divers diagnostics dans 

les bâtiments
-  Met en œuvre la procédure de consultations pour 

divers travaux
-  Communique vis-à-vis des utilisateurs et gestion des 

relations aux usagers
-  Contrôle et vérifie les factures concernant les fluides 

(eau, gaz et électricité des bâtiments)
-  Gère les contrats, les ruptures de contrats, les 

renouvellements de contrats et les contrats neufs en 
cas de démolitions, travaux, nouvelles constructions, 
accompagnement des concessionnaires

-  Suit et gère le renouvellement des contrats de 
maintenances, de vérification (extincteurs, désenfumage 
manuel et mécanique, SSI, ascenseurs, ...)

-  Accompagne les différents prestataires travaux et 
maintenances, respect des délais, vérification de la 
pérennité du matériel dans les bâtiments

- Prépare les budgets
- Prépare les commissions de sécurité
- Gère la levée des réserves et prescriptions
- Met en place la sécurité dans les bâtiments

t MISSIONS

t FAITS MARQUANTS EN 2021

La charge de travail est restée constante après la sortie du 
Covid malgré le fait que le service est resté à 50 % de son 
effectif pendant la moitié de l’année.

t ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ

BUREAU D’ÉTUDES BÂTIMENTS

-  Mise en place d’un SSI sur les bâtiments de Bartholdi II et 
gymnase 

- Portes CF dans Bartholdi II

- Rénovation de la morgue au cimetière

t PROJETS POUR 2022

-  Préparation et suivi de chantier de construction d’une 
cantine sur le site de l’Ecole Bartholdi 1 ;

-  Demande de mise aux normes de sécurité incendie du 
bâtiment l’ADAGE, rue Poincaré ;

-  Pose d’un abri au boulodrome ;

-  Préparation du dossier de mission de suivi des travaux de 
rénovation de la chaufferie de l’EHPAD ;

-  Travaux de mise aux normes sécurité incendie du local 
associatif St Vincent de Paul ;

-  Remplacement de la toile de la bulle de tennis et travaux 
de sol et entrée de la bulle au club de tennis;

- Remplacement du SSI en mairie et à l’école Clémenceau ;

-  Travaux de mise en place d’une régie au théâtre la Grange 
(local, isolation, climatisation).

EFFECTIF 
DU SERVICE

2 agents 

t CHIFFRES CLÉS

33 bâtiments

11 commissions de sécurité

1 dossier d’autorisation d’utilisation occasionnelle d’un bâtiment (GN6)

12 contrats de maintenances et vérifications techniques

1 visite de réception
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MARIANNE
Les engagements qualité

L A B E L L I S É
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