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COMMUNE DE FRANKEN 

 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du 07 décembre 2020 

 
 

 

Le 7 décembre 2020 à 19 h 00, le Conseil Municipal de Franken s’est réuni en séance ordinaire 
dans la salle du conseil de Franken sous la présidence de M. Hubert SCHERTZINGER, Maire 
 
En fonction :  11         
  
Présents :    

 
Date de convocation : 27 novembre 2020 
 

En application de l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
Municipal nomme à l’unanimité Mme Valérie GROSSMANN pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance.  
 
1. Approbation du PV de la séance du 28 septembre 2020 
 
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité des membres présents, le procès-verbal de la 
séance du 28 septembre 2020.  
 
2. Communautés des Communes Sundgau 
 

2.1. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 2019 
 
DEL2020_12_01 
 

Le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il appartient au Président de la Communauté de Communes SUNDGAU 

M. Hubert SOLDNER Mme Amélie MULLER-DIETSCH 
M. Patrick NAAS M. Jean GUTKNECHT 
M. Raphaël SCHMIDLIN Mme Astrid GERBER 
M.  Alain GUNTI M. Jean-Louis BAUCH 
  
  
Absents excusés et représentés :   
Mme Caroline FLECHET A donné procuration à M. Alain GUNTI 
M. Mathieu PFLIMLIN A donné procuration à M. Raphaël SCHMIDLIN 
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compétente en eau potable de présenter pour l’exercice 2019 un rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service public de l’eau potable. 

 
Il appartient à chaque maire de présenter également ce rapport à son conseil municipal dans 
les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice.  

 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
PREND ACTE de la présentation du rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public 
de l’eau potable. 
 

2.2. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 2019 
 

DEL2020_12_02 
 

 
Le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il appartient au Président de la Communauté de Communes SUNDGAU 
compétente en assainissement de présenter pour l’exercice 2019 un rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service public de l’assainissement. 

 
Il appartient à chaque maire de présenter également ce rapport à son conseil municipal dans 
les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice.  

 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
PREND ACTE de la présentation du rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public 
de l’assainissement. 
 

2.3. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de collecte et d’élimination 
des déchets 2019 

 
DEL2020_12_03 

 
Le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il appartient au Président de la Communauté de Communes SUNDGAU 
compétente en assainissement de présenter pour l’exercice 2019 un rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service public de collecte et d’élimination des déchets. 

 
Il appartient à chaque maire de présenter également ce rapport à son conseil municipal dans 
les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice.  

 
Le Conseil municipal, 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
PREND ACTE de la présentation du rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public 
de de collecte et d’élimination des déchets. 
 

2.4. Rapport d’activité 2019 de la Communauté des Communes Sundgau 
 
DEL2020_12_04 
 
Le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il appartient au Président de la Communauté de Communes Sundgau de 
présenter pour l’exercice 2019 un rapport d’activité. 
 
Il appartient à chaque Maire de présenter ce rapport à son conseil municipal dans les douze 
mois qui suivent la clôture de l’exercice.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
PREND ACTE de la présentation du rapport d’activité 2019 de la Communauté de Communes 
Sundgau. 
 

2.5. Convention pour le groupement de commandes en vue de la conclusion de contrat 
pour le contrôle des poteaux d’incendie 

 
DEL2020_12_05 

 
Le Maire expose au Conseil Municipal que la Communauté de Communes Sundgau engagera 
prochainement une consultation en vue de la conclusion de contrats pour le contrôle 
quinquennal des poteaux d’incendie. Dans une démarche de mutualisation, la CCS a proposé à 
ses communes membres de constituer, pour celles qui sont intéressées par un tel marché, un 
groupement de commande. 
 
Une convention constitutive du groupement fixe les règles de ce dossier. 
Le coordonnateur du présent groupement est la Communauté de Communes SUNDGAU qui 
organise les opérations de consultation. 
Chaque membre sera chargé de signer et notifier les marchés le concernant. 
 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal, 
 

VU les articles L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la Commande publique ; 
VU le projet de convention de groupement de commandes ; 
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Après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE la constitution du groupement de commande proposé ; 
DECIDE de l’adhésion de la commune de Franken à ce groupement de commandes ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec la CCS et les collectivités participantes 
et tout document y afférent. 
 
 

2.6. Convention pour le groupement de commandes en vue de la conclusion de contrat 
pour le curage des tabourets siphon 

 
DEL2020_12_06 

 
Le Maire expose au Conseil Municipal que la Communauté de Communes Sundgau engagera 
prochainement une consultation en vue de la conclusion de contrats pour le curage des 
tabourets siphon. Dans une démarche de mutualisation, la CCS a proposé à ses communes 
membres de constituer, pour celles qui sont intéressées par un tel marché, un groupement de 
commande. 
 
Une convention constitutive du groupement fixe les règles de ce dossier. 
Le coordonnateur du présent groupement est la Communauté de Communes SUNDGAU qui 
organise les opérations de consultation. 
Chaque membre sera chargé de signer et notifier les marchés le concernant. 
 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal, 
 
VU les articles L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la Commande publique ; 
VU le projet de convention de groupement de commandes ; 
 
après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE la constitution du groupement de commande proposé ; 
DECIDE de l’adhésion de la commune de Franken à ce groupement de commandes ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec la CCS et les collectivités participantes 
et tout document y afférent. 
 
3. Nouvelle modification des statuts du Syndicat Mixte des Gardes Champêtres 

Intercommunaux 
 
DEL2020_12_07 

 
Le Maire fait part à l'assemblée du courrier du Président du Syndicat Mixte des Gardes 
Champêtres Intercommunaux rappelant que la Commune adhère à la Brigade Verte et que les 
statuts ont fait l’objet d’une modification le 30 septembre dernier lors de la tenue de la dernière 
réunion du Comité Syndical. 
Il a ainsi été proposé au Comité syndical, lors de cette séance, la modification des statuts 
actuels, qui ont été acceptées, qui portaient sur la modification de l’adresse du siège  
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Article 4 : Siège du Syndicat  
 
Son siège est fixé dans l’immeuble : 
Situé 92, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 68360 SOULTZ 
 
En application des dispositions des articles L5211-17 et 20 du CGCT, il appartient à chacune des 
Communes adhérant au Syndicat Mixte de se prononcer dans un délai de 3 mois sur ces 
modifications statutaires, l'absence de réponse dans le délai imparti étant considérée comme 
avis favorable. 
Le Maire invite donc le Conseil à délibérer sur cette modification statutaire et à prendre acte. 
Le conseil municipal approuve les modifications statutaires ci-dessus,  
 
4. Déclassement d’une parcelle dans le domaine privé de la commune 
 
DEL2020_12_08 

 
Le Maire rappelle la délibération du 18 juin 2012 et du 13 février 2020 par lesquelles le Conseil 
Municipal a décidé de procéder à des échanges de parcelles pour la réalisation de la digue avec 
Monsieur Joseph GUTKNECHT. 
 
Vu la délibération du 18 juin 2012 concernant les modalités d’échanges entre Monsieur Joseph 
GUTKNECHT et la Commune de Franken, 
Vu le procès-verbal d’arpentage n° 126 établi en date du 19 décembre 2019 par M. Philippe 
NUNINGER, sis 35, rue Victor Schoelcher à Mulhouse, concernant le sentier non cadastré entre 
les parcelles n°52 et 53 de la section 6, 
 
Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé du Maire, et après en avoir délibéré, par 10 voix 
pour et 1 abstention,  
 
- approuve le déclassement du domaine public du sentier ainsi cadastré n° 184 section 06 

d’une surface de 0.80 ares pour le faire entrer dans le domaine privé communal, 
 

- approuve la cession des parcelles comme suit :  
 
- La Commune de Franken cède à M. GUTKNECHT Joseph : 

o La parcelle n°25 section 2 lieu-dit ‘‘Frohmatten’’ d’une contenance de 50,72 
ares 

o Le sentier ainsi inscrit au cadastre n°184 section 6, rue de Bâle, d’une 
contenance de 0,80 ares 

o Les biens immobiliers cédés par la Commune de Franken à Mr GUTKNECHT 
sont évalués à 2 789.60 € (Deux mille sept cent quatre-vingt-neuf euros et 
soixante centimes) 
 

- M. GUTKNECHT Joseph cède à la Commune de Franken : 
o La parcelle n°126/48 section 8 lieu-dit ‘‘Riedstraeng’’ d’une contenance de 

23,95 ares 
o La parcelle n°128/48 section 8 lieu-dit ‘‘Riedstraeng’’ d’une contenance de 

5,96 ares 
Soit une surface totale de 29,91 ares 
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o Les biens immobiliers cédés par Mr GUTKNECHT à la Commune de Franken 
sont évalués à 2 789.60 € (Deux mille sept cent quatre-vingt-neuf euros et 
soixante centimes) 

 
- DIT que cet échange est réalisé sans soulte considérant que les biens échangés ont été 

estimés au même prix global 
 
- décide que les frais de géomètre et les frais de notaire sont à la charge de la commune 

 
- autorise le Maire à signer tout acte à intervenir dans ce dossier. 
 
5. Stockage de matériel : renouvellement du contrat 

 
DEL2020_12_09 

 
Vu la délibération en date du 25/02/2008 relative à la signature d’une convention dans le cadre 
du stockage du matériel communal par M. NAAS Patrick. 
 
Considérant que la convention arrive à échéance ; 
 
Vu la proposition de M. NAAS Patrick de fixer le loyer à 240 € pour les 6 prochaines années ; 
 
Hors la présence de M. NAAS Patrick ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 

- accepte de renouveler la convention précitée 
- maintient le loyer à 240 € par an 
- fixe la durée de la nouvelle période à 6 ans à compter de 2020 
- conserve les autres termes de la convention inchangés 
- prévoit chaque année les crédits aux budgets primitifs 
- autorise M. le Maire à signer l’avenant à la convention au nom de la commune de 

FRANKEN et tous les documents financiers relatifs 
 
 
6. Recours au service de missions temporaires du CDG 
 
DEL2020_12_10 

 
L’organe délibérant, 
 
Sur rapport de l’autorité territoriale, 
 
Vu  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment son article 25 ; 
Vu  le modèle de délibération proposé par le Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ; 
 
Considérant que le centre de gestion peut mettre des agents à disposition des collectivités et 
établissements qui le demandent pour assurer le remplacement d'agents momentanément 
indisponibles, pour assurer des missions temporaires, pour pourvoir la vacance d'un emploi qui 
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ne peut être immédiatement pourvu ou pour affecter ces agents mis à disposition à des 
missions permanentes à temps complet ou non complet ; 
 
Considérant que les dépenses supportées par le centre de gestion pour l'exercice de cette 
mission supplémentaire à caractère facultatif, sont financées par la collectivité ou 
l’établissement d’accueil dans des conditions fixées par convention ; 
 
Considérant la nécessité d’assurer la continuité du service public ; 
 
Décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 
Article 1er : À compter du 01.01.2021, l’autorité territoriale est autorisée à recourir au 
service missions temporaires du Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin pour assurer le 
remplacement d'agents momentanément indisponibles, pour assurer des missions 
temporaires, pour pourvoir la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu ou 
pour affecter ces agents mis à disposition à des missions permanentes à temps complet ou non 
complet. 
 
Article 2 : L’autorité territoriale est autorisée à signer tous les documents afférents, et 
notamment la convention de mise à disposition. 
 
7. Convention de partenariat entre le SIAS Franken-Willer et les communes de Hundsbach et 

de Hausgauen 
 
 
Le Maire informe que les communes de Hausgauen et de Hundsbach ont décidé d’adhérer au 
SIAS Franken-Willer en signant une convention de partenariat. 
Une convention a été rédigée en accord avec les 4 communes : Franken, Willer, Hundsbach et 
Hausgauen. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, décide : 
- d’approuver l’intégration des communes de Hundsbach et de Hausgauen au syndicat 
par l’intermédiaire de la convention 
- d’approuver la convention de partenariat, telle qu’elle apparaît en annexe à la 
délibération et telle que présentée par le Maire. 
 
 
8. Acceptation de chèque 
 
Le maire informe de la réception : 

− D’un chèque de Groupama de 50.00 euros, avoir sur les contrats des 2 véhicules des 
sapeurs-pompiers, geste commerciale suite au COVID19. 

− D’un chèque de la CIADE de 106 euros, avoir sur la multirisque de la mairie. 
 
9. Divers 
 

− Patrick NAAS propose qu’un dessableur soit installé en amont du chemin du Vignoble. 
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− Raphaël SCHMIDLIN a comparé le devis d’Inotechna avec les prix du catalogue « l’achat 
public », et les prix du 1er sont inférieurs au catalogue. Il demande si une subvention ne 
peut pas être perçue dans le cadre de la sécurisation du village. 
 

− Un poteau ENEDIS est défectueux rue du Ruisseau. Voir avec eux pour le changer. 
 

− Rosace : au bout de la rue du Sapin, le câble mis en place par Rosace pendouille tout 
autour du poteau. Le cerclage a été retiré par l’entreprise et n’a pas été remis. 
 

− Patrick NAAS explique brièvement son entretien avec le technicien départemental du 
CNPF concernant le chemin forestier.  
 

− L’expressif : Raphaël SCHMIDLIN et Amélie MULLER ont fait un rapport sur 
l’avancement du bulletin communal. Un point a été relevé quant aux personnes figurant 
dans la liste des anniversaires remarquables. Monsieur Le Maire a fait savoir qu’il ne 
souhaite pas que son nom y figure. Pour qu’une telle décision n’apparaisse pas comme 
du favoritisme, le conseil municipal propose qu’une mention soit rajoutée à la 
publication, permettant aux personnes ne souhaitant pas figurer en 2021 de se faire 
connaître. 
 

La séance est levée à 21 heures 30  
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TABLEAU DES SIGNATURES 
pour l’approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal de la Commune 

de FRANKEN de la séance du 7 décembre 2020 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

1. Approbation du compte rendu de la séance du 28 septembre 2020 
2. Communautés des communes Sundgau 

a.  Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 2019 
b.  Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 2019 
c.  Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de collecte et d’élimination des déchets 2019 
d.  Rapport d’activité 2019 Communauté des Communes du Sundgau 
e.  Convention pour le groupement de commandes en vue de la conclusion de contrats pour le contrôle 

des poteaux d’incendie 
f.  Convention pour le groupement de commandes en vue de la conclusion de contrats pour le curage des 

tabourets siphon 
3. Nouvelle modification des statuts du Syndicat Mixte des Gardes Champêtres Intercommunaux 
4. Déclassement d’une parcelle dans le domaine privé de la commune : ajout de la valeur d’échange 
5. Stockage de matériel : renouvellement du contrat de Patrick NAAS 
6. Recours au service de missions temporaires du CDG 
7. Convention de partenariat SIAS avec les communes de Hundsbach et de Hausgauen 
8. Acceptation de chèque 
9. Divers 

 
 

Nom et Prénom Qualité Signature Procuration 

SCHERTZINGER Hubert Maire   

SOLDNER Hubert 1er Adjoint   

NAAS Patrick 2ème Adjoint   

SCHMIDLIN Raphaël 3ème Adjoint   

GUNTI Alain Conseiller Municipal   

MULLER-DIETSCH Amélie Conseillère Municipale   

BAUCH Jean-Louis Conseiller Municipal   

PFLIMLIN Mathieu Conseiller Municipal  
A donné procuration à M. 
Raphaël SCHMIDLIN 

GERBER Astrid Conseillère Municipale   

GUTKNECHT Jean Conseiller Municipal   

FLECHET Caroline Conseillère Municipale  
A donné procuration à M. 
Alain GUNTI 

 


