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Liste des délibérations du
Conseil Municipal du 30 juin
2022
ADMINISTRATION GENERALE

1. Nomination de M. Richard PISZEWSKI, Adjoint au Maire, en qualité de secrétaire de
séance, et de M. Olivier CHRISTOPHE, DGS, en qualité de secrétaire adjoint.
Adoptée à l’unanimité
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 31 mars 2022
Adoptée à l’unanimité

FINANCES
3. Projets de conventions de partenariat avec les associations du secteur social
(Association Soutien Scolaire et Loisirs, Union Nationale des Anciens Combattants,
Association Vivre A Saint Sébastien, Terre des Hommes Alsace, Association Scouts
et Guides de France)
Adoptée à l’unanimité
4. Avenant à la convention signée avec l’association ping pong amical augmentant la
participation de la commune de 2.000 euros.
Adoptée à l’unanimité
•
•
•
•
•
•
•
•

5. Attribution de subventions
Scouts et Guides de France - RIXHEIM .............................................................. 2 800,00 €
Association des Amis du Gers de Rixheim et environs ........................... ...............750,00 €
A.S.E.R. – Section Volley – RIXHEIM ................................................................. 5 000,00 €
Ping Pong Amical – RIXHEIM ............................................................................. 2 000,00 €
L’association AIRE « l’Association pour les Imaginaires à Rixheim et Environs » 1 500,00 €
Fondation du Patrimoine - STRASBOURG ......................................................... ...600,00 €
Terre des Hommes Alsace – RIXHEIM .......................................................... .... 2 185,00 €
SSIAD (Association de Gestion du Service de Soins Infirmiers à Domicile des
Communes de Rixheim-Habsheim-Eschentzwiller-Zimmersheim) - RIXHEIM .... 1 000,00 €
au titre de l’achat d’un récupérateur d’eaux pluviales :

•
•
•
•

Madame N. B. - RIXHEIM ....................................................................................... 37,50 €
Monsieur C. H. – RIXHEIM ...................................................................................... 37.45 €
Monsieur P. K. - RIXHEIM ................................................................................... ...50,00 €
Madame B. P. – RIXHEIM ....................................................................................... 50,00 €

au titre de l’achat d’un vélo à assistance électrique :
•
•
•
•
•
•
•

Monsieur A. G. – RIXHEIM .................................................................................... 100,00 €
Madame M. G. – RIXHEIM .................................................................................... 100,00 €
Monsieur C. H. – RIXHEIM .................................................................................... 100,00 €
Monsieur G. K. – RIXHEIM .................................................................................... 100,00 €
Monsieur P. K.R.- RIXHEIM ................................................................................... 100,00 €
Monsieur C. S. – RIXHEIM .................................................................................... 100,00 €
Madame A.L. T. – RIXHEIM................................................................................... 100,00 €
Adoptée à l’unanimité
6. Remboursement de frais à un tiers (achat de denrées alimentaires pour la journée
citoyenne)
Adoptée à l’unanimité
7. Souscription d’un emprunt de 3.472.000 euros à taux fixe sur 15 ans auprès de la
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
Adoptée à l’unanimité
8. Décision modificative n°2 du budget
9. Adoptée à l’unanimité

URBANISME-ENVIRONNEMENT

10. Programmation des projets à caractère environnemental
Création d’une micro-forêt native inspirée de la méthode Miyawaki, organisation d’une
semaine de sensibilisation au développement durable et à la protection de
l’environnement, « semaine BIO-Diversité », opération « 1 naissance = 1 arbre
planté », création d’un sentier de découverte au quartier Entremont.
Adoptée à l’unanimité
11. Avis sur la demande d’enregistrement déposée par la société POPPELMANN au titre
des installations classées pour la protection de l’environnement (mise en place de
silos de stockage)
Avis favorable à l’unanimité
12. Nouvelles conventions de prestation de service de la Ville de Rixheim pour le compte
des communes d’Eschentzwiller et de Zimmersheim (instruction des autorisations
d’urbanisme).
Adoptée à l’unanimité
JURIDIQUE
13. Attribution de la protection fonctionnelle à trois agents de la police municipale
Adoptée à l’unanimité
PERSONNEL
14. Modification à l’état des emplois
Adoptée à l’unanimité

