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COMMUNE DE FRANKEN 
PROCES-VERBAL  

DE LA REUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

Séance du 13 février 2020 
 

Le 13 février 2020 à 19 h 30, le Conseil Municipal de Franken, dûment convoqué le 4 
février 2020, s’est réuni dans la salle du Conseil, à la mairie. 
 
   Sous la présidence de M. Hubert SCHERTZINGER, Maire 
 
Elu :   11   
En exercice :  11        Etaient présents :    
Présents :    MM. Hubert SOLDNER, Patrick NAAS, Yannick MULLER, Adjoints, M. 

Alain GUNTI, Mme Estelle PFLIMLIN, M. Jean GUTKNECHT,  
  Mme Caroline FLECHET, M. Charles PFLIMLIN 
 
Absents excusés et représentés : Mme Evelyne MUFF procuration à Mme Estelle 

PFLIMLIN 
Absents excusés et non représentés : M. Philippe HORODYNSKI 
   
Secrétaire de séance : Mme Astrid HEINIS 
 
Le Maire ouvre la séance et remercie les membres présents. 
 

Approbation de la séance du 18 novembre 2019 
 
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité des membres présents, le procès-verbal de 
séance du 18 novembre 2019 dont copie avait été transmise à chaque conseiller, par 
courrier électronique. 
 

DEL2020_02_01 

Approbation du Compte de Gestion 2019 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée municipale que l’exécution des dépenses et 
recettes relatives à l’exercice 2019 a été réalisée par Mme la Trésorière en poste à Altkirch 
et que le compte de gestion établi par ses soins est conforme au compte administratif de 
la Commune. 
 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Maire et 
du compte de gestion du Trésorier, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des membres présents et représentés, adopte le compte de gestion du 
Trésorier pour l’exercice 2019. 
 
 

DEL2020_02_02 

Approbation du compte administratif 2019 
 
Le Maire rappelle que la Commission des Finances a examiné les comptes de l’année 2019 
d’une manière approfondie le 3 février 2020. 
 
Il présente le compte administratif 2019 qui se résume comme suit :  
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 Investissement Fonctionnement 
Dépenses 58 614.44 € 226 139.72 € 

 
Recettes 67 152.55 € 320 745.16 € 

 
Résultat de l’exercice 2019 8 538.11 € 94 605.44 € 

 
Excédent reporté 
Déficit reporté 

 
24 120.22 € 

+ 175 845.54 € 

Résultat global - 15 582.11 € 
 

270 450.98 € 
 

 
D’où le résultat d’exécution du budget  global : Excédent de 254 868.87 €. 
 
Le Maire ayant quitté la salle et le Conseil Municipal siégeant sous la présidence de M. 
Hubert SOLDNER, 1er Adjoint au Maire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité des 
membres présents et représentés, le compte administratif 2019. 
 

DEL2020_02_03 Utilisation des crédits de l’article 6232 : Fêtes et 

Cérémonies 
 
Répondant à la demande de Madame la Trésorière, le Conseil Municipal est invité à 
prendre une délibération de principe autorisant l’engagement des dépenses à imputer à 
l’article 6232 – fêtes et cérémonies. 
 
Le Conseil Municipal, après discussion et à l’unanimité, établit la liste comme suit :  
 

- Achats de panier garnis, fleurs à l’occasion des grands anniversaires (80 ans, 85 
ans, 90 ans et plus de 90 ans), des mariages, noces d’or, baptêmes civil, départ en 
retraite et achats de médailles, 

- Repas annuel des aînés avec spectacle, 
- Manifestations, réception et repas organisée par la Commune, prise en charge des 

repas, achats de produits alimentaires, décorations, fleurs et gerbes, 
- Fête de noël des écoliers : prise en charge de l’activité de Noël et achats de produits 

alimentaires pour un goûter, 
- Achat d’articles funéraires, de fleurs à l’occasion du décès d’un élu municipal ou 

d’un agent communal, en activité ou à la retraite, 
- Sécurité routière : prise en charge des intervenants. 

 

DEL2020_02_04 Columbarium 
 
Le Maire précise que le choix du columbarium a fait l’objet d’un travail de la commission 
« Cimetière ».  
 
Il présente au Conseil le columbarium qui sera installé cette année. Dans le cadre de 
l’installation, il y a lieu de fixer les tarifs y applicables. 
 
Après en avoir discuté, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité des membres présents, 

- de fixer les tarifs du columbarium au cimetière de Franken comme suit : 
 

o Concession 15 ans pour une case pouvant contenir 4 urnes :     600 € 
o Concession 30 ans pour une case pouvant contenir 4 urnes :  1 000 € 

 
- de fixer les tarifs de renouvellement par tranche de 15 ans uniquement : 200 € 

 
- de fixer les tarifs de la dispersion des cendres dans le jardin des souvenirs : 

o 150 € avec fourniture de plaque vierge sans gravure 
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La plaque d’inscription des noms est fournie par la commune mais les gravures sont à la 
charge de la famille. 
 
Une déclaration en mairie est obligatoire avant la dispersion des cendres dans le jardin 
du souvenir. 
 

DEL2020_02_05 Dotation de l’arme de défense individuelle des Gardes-

Champêtres de la Brigade Verte du Haut-Rhin  
 
Le Maire expose : 
 

Les missions de la Brigade Verte du Haut-Rhin et plus précisément des gardes champêtres 
doivent répondre au mieux sur le plan de la sécurité et de la tranquillité publique aux 
besoins et attentes de la population des communes adhérentes au dispositif. 
 
Traditionnellement affectés à un travail de proximité, de lien social et à la lutte contre les 
incivilités de tout ordre, le garde champêtre a vu ses compétences se diversifier et son 
rôle évoluer ces dernières années, notamment depuis les attentats de 2015. Pour ces 
raisons, il nous appartient de fournir aux gardes champêtres dont les missions évoluent 
inéluctablement sur le terrain de la sécurité publique, des moyens de défense adaptés 
permettant de faire face à tous les types de situation qu’ils sont susceptibles de rencontrer 
tant pour leur propre sécurité que pour celle de nos concitoyens. 
 
Légalement, les textes prévoient que les gardes champêtres peuvent être armés dans les 
conditions prévues aux article R. 312-22, R 312-24 et R312-25 du code de la sécurité 
intérieure.  Les gardes champêtres peuvent être armés de n'importe quel calibre de la 
catégorie B 1° (9 mm, 38 spécial, 44 magnum, 357, 45 ACP, etc.). Et contrairement à 
l'agent de police municipale, le garde champêtre peut être armé à la seule discrétion du 
maire et après en avoir informé le préfet, lequel ne peut que se borner à viser 
l'autorisation municipale. En ce qui concerne le choix de l’équipement, l’arme pressentie 
est un Glock 17. Il s’agit d’un pistolet semi – automatique, conçu et fabriqué pour les forces 
militaires et les services de police et qui équipe de plus en plus de services de police 
municipale. 
 
Tel que le prévoit l’arrêté ministériel du 14 avril 2017, depuis le 1er janvier 2018, les 
gardes champêtres sont soumis à une formation préalable à l’armement obligatoire, 
uniquement pour l'armement de catégorie B1°. Les gardes champêtres  devront 
préalablement satisfaire aux conditions de leur armement en étant déclarés aptes au port 
de l’arme et en ayant suivi avec succès la formation prévue. Par ailleurs, des séances de 
tir annuelles devront être mises en place afin de valider et maintenir le port d’armes des 
gardes champêtres. 
 
La décision d’armer le garde champêtre relève de la seule décision des Maires. Cependant, 
compte tenu des incidences de cet armement je tenais à soumettre ce point à l’avis 
préalable du Conseil municipal  
 
Le Conseil municipal, ayant entendu l’expose du Maire, et après en avoir délibéré, à 
l’unanimité des membres présents, décide d’approuver l’armement des gardes 
champêtres. 
 
 
 
 
 
 
DEL2020_02_06 Nomination du garde-chasse  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Police_(institution)
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur LEY, locataire de la chasse 
communale a nommé comme garde-chasse particulier Monsieur PFLIMLIN Hubert. 
 
Monsieur PFLIMLIN est né à Muespach le 28 octobre 1957 et est domicilié à 
HELFRANTZKIRCH. 
 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette nomination. 
 
DEL2020_02_07 Déclassement d’une parcelle dans le domaine privé de la 

Commune  
 
Le Maire rappelle la délibération du 18 juin 2012 par laquelle le Conseil Municipal a 
décidé de céder le sentier non cadastré entre les parcelles section 06 n° 52 et 59 dans sa 
totalité à M. Joseph GUTKNECHT. 
 
Il convient de déclasser cette parcelle dans le domaine privé de la commune. 
 
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, 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire aboutir ce projet, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré et à l’unanimité des membres présents : 
 

- approuve le déclassement du domaine public du sentier cadastré 06 n° 184 d’une 
surface de 0.80 ares pour le faire entrer dans le domaine privé communal, 
 

- approuve la cession de ce sentier comme suit : échange sans soulte 
 

- 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. 
 
DEL2020_02_08 Communauté de Communes Sundgau : Approbation de la 

convention régissant le service commun de secrétariat itinérant 
 
Le Maire rappelle que la Communauté de Communes a décidé de créer un service commun 
de secrétariat itinérant avec les communes membres, conformément à l’article L.5211-4-
2 du CGCT. 
 
En vertu de cet article, une convention régissant ce service commun doit être conclue avec 
les communes membres intéressées.  
 
Le Maire, 
 
VU l’article L.5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la délibération du Conseil de la Communauté de Communes Sundgau du 12 décembre 
2019, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE la création du service commun de secrétariat itinérant, 
 
APPROUVE les termes de la convention régissant le service commun secrétariat itinérant, 
tels que présentés par son Maire, 
 
AUTORISE son Maire à signer cette convention ainsi que tous actes s’y rapportant. 
 
DEL2020_02_09 Préparation du bureau de vote pour les élections 

municipales des 15 et 22 mars 2020  
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Le Conseil Municipal constitue le bureau de vote qui sera ouvert de 8 heures à 18 heures. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU DES SIGNATURES 
pour l’approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal de la 

Commune de FRANKEN de la séance du 13 février 2020 
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ORDRE DU JOUR : 
 

1. Approbation de la séance du 18 novembre 2019 
2. Approbation du compte de gestion 2019 
3. Approbation du compte administratif 2019 
4. Utilisation des crédits de l’article 6232 : fêtes et cérémonies 
5. Columbarium 
6. Dotation de l’arme de défense individuelle des Gardes-Champêtres de la Brigade 

Verte du Haut-Rhin 
7. Nomination du garde-chasse 
8. Déclassement d’une parcelle dans le domaine privé de la Commune 
9. Communauté de Communes Sundgau : Approbation de la convention régissant le 

service commun de secrétariat itinérant 
10. Préparation du bureau de vote pour les élections municipales des 15 et 22 mars 

2020 
11. Divers 

 
Nom et Prénom Qualité Signature Procuration 

SCHERTZINGER Hubert Maire  X 

SOLDNER Hubert 1er Adjoint  X 

NAAS Patrick 2ème Adjoint  X 

MULLER Yannick 3ème Adjoint  X 

GUNTI Alain 
Conseiller 
Municipal 

 X 

PFLIMLIN Estelle 
Conseillère 
Municipale 

 X 

GUTKNECHT Jean 
Conseiller 
Municipal 

 X 

FLECHET Caroline 
Conseillère 
Municipale 

 
 

X 

HORODYNSKI Philippe 
Conseiller 
Municipal 

Absent excusé X 

MUFF Evelyne 
Conseillère 
Municipale 

 
A donné 

procuration à Mme 
Estelle PFLIMLIN 

PFLIMLIN Charles 
Conseiller 
Municipal 

 X 

 
 


