
Michèle ESCHLIMANN Jean-Philippe HARTMANN Nathalie PETER Serge FENDRICH Céline WALTER Didier HELLBURG Céline BENFORD Cédric HALTER

MAIRE 1er adjoint Adjointe Adjoint Adjointe Adjoint Adjointe Adjoint

en charge de l'attractivité de 

la ville et de l'urbanisme

en charge de la 

Communication

en charge des travaux, du 

patrimoine et de la forêt

en charge des solidarités, de 

l'action sociale et de 

l'intergénérationnel

en charge de la vie 

associative, culturelle et de 

la gestion du camping

en charge des écoles, 

enfance et jeunesse

en charge du 

développement durable

Finances - Budget
Suivi et gestion des dossiers 

d'urbanisme

Elaboration et diffusion du 

bulletin communal

Elaboration, suivi et gestion 

des projets techniques
Aide à la personne

Relationnel avec les 

associations
Fonctionnement des écoles

Développement des énergies 

renouvelables

Relations entreprises - 

commerces
Attractivité centre ville 

Déploiement des nouvelles 

technologies de l'information 

et de la communication

Encadrement des équipes 

techniques

Gestion du Centre Communal 

d'Action Sociale

Suivi des demandes de 

subventions des associations

Suivi et gestion des dossiers 

liés à la petite enfance, aux 

scolaires,  à la jeunesse

Actions en faveur 

d'économies d'énergie 

Zone industrielle - Zone 

commerciale en lien avec la 

Com com 

Suivi et gestion du Plan Local 

d'Urbanisme
Suivi du Site Internet

Entretien de la voirie et de 

l'éclairage public
Affaires sociales

Suivi des animations locales 

et fêtes populaires

Représentant du Maire aux 

conseils d'école

Actions de réduction des 

déchets

Ressources humaines
Délivrance des autorisations 

en matière de droit des sols

Toute action de 

communication avec la 

population

Propreté Urbaine

Demande de logements - 

relationnel avec les bailleurs 

sociaux

Organisation et suivi de la 

saison culturelle 
Projets éducatifs

Actions de végétalisation de 

notre commune

Police municipale 

Règlementation et 

autorisations liées à 

l'affichage, à la publicité, aux 

enseignes

Gestion et animation du 

marché des producteurs

Suivi des réunions de 

chantier

Représentation de la Ville 

dans les commissions 

d'attribution de logements

Gestion du calendrier des 

fêtes
Opération "Fruit à la Récré"

Gestion de la "Ressource 

Eau"

Achats terrains
Suivi du Plan de Prévention 

des Risques Inondation

Maintenance du patrimoine 

immobilier 

Politique en faveur des 

personnes handicapées ou à 

mobilité réduite

Suivi des locations et mise à 

disposition des salles 

communales

Relationnel avec les parents 

d'élèves, les enseignants, les 

directions d'école et du 

collège

Embellissement de la Ville et 

opération "maisons fleuries"

Gestion du complexe sportif 

en lien avec la Com Com

Elaboration, suivi et gestion 

du plan de circulation - 

stationnement

Suivi des aires de jeux

Politique en faveur des 

personnes âgées / 

conférence des Financeurs

Gestion du Camping 

municipal

Relations avec le PAEJ Point 

d'Accueil Ecoute Jeunesse

Réflexion sur les modes de 

déplacements alternatifs / 

cheminements doux

Suivi des baux de chasse
Arrêtés de circulation et de 

voirie

Suivi et gestion des 

Etablissements Recevant du 

Public (ERP)

Projets intergénérationnels Jumelage Sciez
Politique de loisirs des jeunes 

en lien avec la Com Com 

Création, gestion et 

animation du marché des 

producteurs

Tourisme (en lien avec la 

Com Com)

Suivi des cas de pollution de 

la Mossig

Représentation aux 

commissions pour 

l'Accessibilité aux Personnes 

Handicapées

Résidence René Hug Organisation des réceptions

Création et gestion 

d'animations en faveur des 

économies d'énergie, du 

developpement durable

Relation avec les forains
Suivi de la station d'alerte de 

crues

Représentation aux 

commissions de sécurité 

contre les risques d'incendie

Action d'insertion / contrats 

aidés

Organisation de la journée 

citoyenne

Suivi du Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique SRCD

Dispositif de vidéoprotection

Suivi de la forêt en 

concertation avec l'ONF - 

préparation et suivi des 

programmes d'exploitation 

et patrimoniaux

Relations avec la Mission 

Locale

Suivi et animation des jardins 

familiaux

Organisation des 

commémorations et 

manifestations officielles

Nettoyage de Printemps

Actions de sensibilisation à la 

protection de notre 

environnement

Suivi des questions d'eau 

potable et d'assainissement 

en lien avec le SDEA

Suivi de Was-en-Bus
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