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service ressources service commun

accueil / secrétariat

administratif

service sport santé sécurité

piscines

service tourisme et patrimoine

système d’information 
géographique (s.i.g.)

service commun technique

voirie et réseaux

développement local

ordures ménagères
Externalisé : SMICTOM

gemapi
Externalisé : SDEA

culture

office de tourisme intercommunal

développement culturel

école intercommunale de musique

château de lichtenberg

seniors / solidarité

espace france services

service jeunesse / sport  / 
soutien aux associations

service petite enfance parentalité

 relais petite enfance

lieu d’accueil enfants parents 

établissements d’accueil du jeune enfant

développement enfance et vie sociale

périscolaires 
Externalisé : AGF

comptabilité

achats public

informatique/ numérique

contrôle de gestion
assistant de prévention

entretien

ressources humaines

pôle cohésion socialepôle jeunesse et sport

communication

chargé des projets structurant 
et contractualisations

pôle tourisme culture et patrimoine 

développement économique

pôle aménagement de l’espace 

> RGPD

> Communication interne/ externe/      
   institutionnelle/ numérique

> Procédures administratives 
> Conseil / assistance 

> Optimisation 
   des moyens

> Accueil physique et 
   téléphonique
> Secrétariat général
> Archives

> Gestion et suivi de dossier structurant 
   pour l’EPCI

> Communication
> Événementiel

office de tourisme la petite pierre,
point d’information touristique 
ingwiller,
point d ’information touristique 
bouxwiller
    > Accueil
    > Promotion
    > Animation, développement
    > Entretien sites

site d’ingwiller
site de bouxwiller
> Enseignement musical

> Accueil
> Patrimoine, culture 
> Animation, développement
> Promotion
> Entretien technique

> Développement interne 
> Soutien aux associations 

> Voirie
> Éclairage public
> Réseaux divers

> Outil d’aide à la décision
> Base de données 
   structurelles 

> Collecte et traitement

> Mise à disposition de 
   personnel aux communes 
   adhérentes
> Entretien des communes 
   et bâtiments 

> Aménagement du territoire
> PLUi
> Politique de l’habitat
> Paysage et biodiversité
> Petites villes de demain

> Zones d’activités économiques
> PETR

> Ados
> Médiation
> Animation / activités sur le
   territoire pour les 11-25 ans

> État des lieux 
> Action de développement de cohésion sociale

> Accueil de proximité
> Relais des administrations et des services au public

> Développement de la vie relationnelle, sociale, culturelle 

maison de la famille - ingwiller
    > Accueil des parents
    > Accompagnement

sites de bouxwiller, dossenheim/zinsel, 
obermodern et ingwiller
> Accueil et animation des enfants de 3 à 12 ans

> grande crèche  la souris verte - ingwiller
> micro-crèche l’arbre à papillons
   bouxwiller
> micro-crèche  la capucine - wingen/moder
    > Accueil des enfants de 3 mois à 4 ans
    > Restauration, entretien

maison de la famille - ingwiller
    > Accueil des nourrices agrées 
    > Accompagnement, animation sur le territoire

centre aquatique 
hanautic - bouxwiller
piscine de plein air
ingwiller
    > Accueil, caisses
    > Surveillance
    > Animation
    > Développement
    > Entretien technique

> Aspect budgétaire
> Subventions / dettes 

> Paie
> Carrière/ Emploi
> Formation
> Prévention

> Mise à disposition de 
   personnel aux communes 
   adhérentes
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