
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

COMMUNE DE BIEDERTHAL 
27 JUIN 2022 

2022/013 
Dispositif de signalement et de traitement des atteintes volontaires à l’intégrité physique, des actes de violence, 
de discrimination, de harcèlement moral, de harcèlement sexuel, d’agissements sexistes et des menaces ou tout 
acte d’intimidation. 
LE CONSEIL MUNICIPAL, DECIDE que la mise en œuvre du dispositif de signalement des atteintes volontaires à 
l’intégrité physique, des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements 
sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation est confiée, par voie de convention, au Centre de 
Gestion du Haut-Rhin dans les conditions définies par délibération de son Conseil d’Administration. 
 
2022/014 
Modalités de publicité des actes pris par les communes de moins de 3 500 habitants         
Mme le Maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions et 
arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux personnes 
intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité. 
A compter du 1er juillet 2022, le conseil municipal DECIDE D’ADOPTER la proposition du Maire, soit une publicité 
sous forme électronique sur le site internet de la commune qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022. 
 
Divers : 
La Brigade Verte à crée une page Facebook afin de communiquer avec les mairies, les administrés et les élus sur 
les actions et interventions.  
Voici le lien permettant d’y accéder :  
https://www.facebook.com/Brigade-Verte-Gardes-Champ%C3%AAtresdAlsace-103352492369841 
 
Le Conseil d’école du 3ème trimestre a eu lieu mardi 14 Juin à 18h00 à FISLIS. Le site du futur pôle scolaire à 
OLTINGUE a été désherbé et nettoyé dernièrement. L’entreprise SERPOL a débuté les travaux de dépollution lundi 
13 Juin 2022, les travaux devraient être achevés fin juin / début juillet 2022. 
           
 

          Le Maire, Danielle CORDIER  
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