
Michèle ESCHLIMANN Jean-Philippe HARTMANN Marie-Claude REBEUH Martine WEISS Serge FENDRICH Didier HELLBURG Laure FEHRENBACH
Maire 1er Adjoint au Maire Adjointe au Maire Adjointe au Maire Adjoint au Maire Adjoint au Maire Adjointe au Maire

Finances - Economie Suivi et gestion des dossiers d’urbanisme Suivi et gestion des dossiers liés aux 

scolaires, à la petite enfance, à la 

jeunesse

Elaboration, suivi et gestion des projets 

techniques

Suivi du patrimoine immobilier de la Ville Relationnel avec les associations Affaires sociales

Zones industrielles - Zone commerciale 

- Relations entreprises + commerces

Suivi et gestion du Plan Local 

d’Urbanisme P.L.U.

Fonctionnement des écoles Réunions de chantier Suivi et gestion des  Etablissements 

recevant du Public ERP

Suivi des demandes de subventions Centre Communal d’Action Sociale

Personnel Ville  Délivrance des autorisations en matière 

de droit des sols

Représentante du Maire aux conseils 

d’école

Entretien de la voirie et de l’éclairage 

public

Représentation de la Commune à la sous-

commission  départementale de la sécurité 

contre les risques d'incendie et de panique 

dans les ERP/ immeubles de grande 

hauteur du Bas-Rhin

Organisation des réceptions Logements, relationnel avec les bailleurs 

sociaux

Achats terrains Règlementation et autorisations liées à 

l’affichage, à la publicité, aux enseignes

Projets éducatifs Encadrement des équipes techniques Représentation de la Commune à la 

Commission d'arrondissement pour la 

sécurité contre les risques d'incendie et de 

panique dans les ERP de MOLSHEIM

Animations locales et fêtes populaires Représentation de la Ville dans les 

commissions d’attribution de logements

Complexe sportif Suivi du Plan de Prévention des Risques 

d’Inondation

Rythmes scolaires Propreté urbaine Représentation de la Commune à la sous-

commission  départementale pour 

l'accessibilité aux Personnes Handicapées

Organisation et suivi de la saison 

culturelle

Aide à la personne

Jumelage SCIEZ Elaboration, suivi et gestion du plan de 

circulation- Stationnements - Arrêtés de 

circulation et de voirie

Opérations « fruits à la récré » dans les 

écoles, « Eco-Ecole », «Ecolapied »

Suivi des aires de jeux Représentation de la Commune à la 

Commission d'arrondissement pour 

l'accessibilité aux Personnes Handicapées

Suivi du site Internet Politique en faveur des personnes 

handicapées ou à mobilité réduite

Suivi du SAGEECE (Schéma 

d’Aménagement, de Gestion et 

d’Entretien des Cours d’Eau)

Relationnel avec les parents d’élèves, les 

enseignants, les directions des écoles et 

du collège

Embellissement de la Ville et opération « 

maisons fleuries » 

Suivi des locations et mises à disposition 

des salles communales, suivi des jardins 

familiaux

Déploiement des nouvelles technologies 

de l’information et de la communication

Personnes âgées

Suivi du Syndicat Mixte du Bassin de la 

Mossig

Politique de loisirs des jeunes Environnement, développement durable et 

économies d’énergie

Elaboration et diffusion du bulletin 

communal

Projets intergénérationnels

Suivi du Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique SRCE

Relations avec la Mission Locale et le 

PAEJ Point d’Accueil et d’Ecoute 

Jeunesse.

Suivi de la forêt en concertation avec l’ONF, 

préparation et suivi des programmes 

d’exploitation et patrimoniaux

Conseil consultatif des Citoyens Résidence René HUG

Dispositif de vidéoprotection Suivi des questions d’eau potable et 

d’assainissement en lien avec le SDEA 

Syndicat des Eaux et de l’Assainissement 

du Bas-Rhin

Toute action de communication avec la 

population

Insertion, contrats d’emploi aidé.

Suivi de l’aire d’accueil des gens du 

voyage

Suivi des cas de pollution de la Mossig, 

suivi de la station d’alerte de crues

Organisation des commémorations et 

manifestations officielles

Suivi des baux de chasse.

Nettoyage de printemps

Il est donné délégation de fonctions permanente à Monsieur Jean-Philippe HAAS, Conseiller Municipal, pour les affaires suivantes :

TACHES ATTRIBUEES AU MAIRE ET AUX ADJOINTS

- Comité de Jumelage avec DAHN

- Suivi de la piscine municipale, du camping municipal et plus généralement du Centre de Loisirs


