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COMMUNE DE FRANKEN 

 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du 17 mai 2021 

 
 

 

Le 17 mai 2021 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 
 

 
Date de convocation : 11 mai 2021 
 
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.  
 
Avant le début du Conseil, Le Maire félicite Raphaël SCHMIDLIN et Amélie MULLER-DIETSCH pour 
l’organisation de la journée citoyenne, ainsi que tous les adjoints, conseillers et leurs conjoints qui ont animé 
et encadré cette manifestation. Celle-ci a été un véritable succès 

 
1. ADMINISTRATION GENERALE 

 
1.1. Approbation du compte rendu de la séance du 22 mars 2021 

 
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité des membres présents, le procès-verbal de la séance du 22 
mars 2021.  

 
1.2. Délégation du pouvoir du Maire 

 
DEL2021_05_01 
 

A la demande de la Préfecture du Haut-Rhin, le point suivant doit être modifié en ce sens : 

En fonction :  11       

  

Présents :  

M. Hubert SOLDNER, 1er adjoint Mme Amélie MULLER-DIETSCH 
M. Patrick NAAS, 2ème adjoint Mme Caroline FLECHET 
M. Raphaël SCHMIDLIN, 3ème adjoint Mme Astrid GERBER 
M.  Alain GUNTI M. Jean-Louis BAUCH 
M.  Jean GUTKNECHT  
  
Absents excusés et non représentés :   
M. Mathieu PFLIMLIN  
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« De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres dans la limite de 20 000 € HT, ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants qui n'entrainent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 
5% lorsque les crédits sont inscrits au budget " » 
 
Après en avoir délibéré, le conseil décide, à l’unanimité de modifier le point précédent. 
 

1.3. Temps de travail des agents 
 

DEL2021_05_02 

 
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 7-1 ; 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 

dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 susvisée ; 
Vu la circulaire ministérielle NOR RDFF1710891C du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en 

matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique ; 
Vu la réponse du Préfet du Haut-Rhin du 10 mars 2021 à la question du Président du Centre de Gestion 

FPT du Haut-Rhin du 26 janvier 2021 ; 
Vu l’avis de principe rendu en date du 16 mars 2021 par le comité technique du Centre de Gestion FPT 

du Haut-Rhin relatif au décompte du temps de travail des agents publics réalisé sur la base d'une 
durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures ; 

Vu le modèle de délibération proposé par le Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ; 
 
Considérant que l’article 47 de de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique 
abroge le fondement légal ayant permis le maintien de régimes dérogatoires à la durée légale du travail (1 
607 heures) ; 
Considérant que les collectivités territoriales et les établissements publics disposent d'un délai d'un an à 
compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir les règles relatives au temps de 
travail de leurs agents ; 
Considérant que ces règles devront entrer en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition ; 
Considérant que le décompte actuel du temps de travail des agents publics tient expressément compte des 
deux jours fériés locaux (le Vendredi Saint dans les communes ayant un temple protestant ou une église 
mixte et le second jour de Noël) ; 
Considérant que le cas des jours fériés spécifiques à l’ALSACE-MOSELLE ne diffère pas du cas des autres jours 
fériés ; 
Considérant qu’il convient d’établir le décompte du temps de travail des agents publics sur la base d'une 
durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures ; 
Considérant que le présent modèle de délibération a été approuvé en date du 16 mars 2021 par le comité 
technique du Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ; 
 

Décide 
 
Article 1er : À compter du 18 /05/ 2021, le décompte du temps de travail des agents publics est réalisé sur la base 

d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires 
susceptibles d'être effectuées. 
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365 jours annuels  228 jours annuels travaillés 

- 104 jours de week-end (52s x 2j)  x 7 heures de travail journalières (35h/5j) 

- 8 jours fériés légaux  
= 1 596 heures annuelles travaillées  
arrondies à 1 600 heures 

- 25 jours de congés annuels  + 7 heures (journée de solidarité) 

= 228 jours annuels travaillés  = 1 607 heures annuelles travaillées 

 

 
1.4. Liste des emplois susceptibles d’effectués des heures supplémentaires 

 
DEL2021_05_01 

 
Sur rapport de Monsieur le Maire, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 
20, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 
26 janvier 1984 précitée, 
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 
Vu la jurisprudence et notamment l'arrêt du Conseil d'Etat n°131247 et n°131248 du 12 juillet 1995 
autorisant un agent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel au titre du principe 
d'égalité de traitement, 
Vu les crédits inscrits au budget, 
Considérant que conformément à l'article 2 du décret 91-875, il appartient à l'assemblée délibérante de fixer 
dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des 
indemnités applicables au personnel de la collectivité 
 
Bénéficiaires de l'IHTS 
Après en avoir délibéré, décide d'instituer selon les modalités suivantes et dans la limite des textes 
applicables aux agents de la Fonction Publique Territoriale l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires 
aux agents relevant des cadres d'emplois suivants : 
 

Filière Grade Fonction / Service 

Administrative Adjoint administratif ppal 2ème 
classe 

Secrétaire de Mairie 

 
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont attribuées dans le cadre de la réalisation 
effective de travaux supplémentaires demandés par l'autorité territoriale ou le chef de service et selon les 
dispositions du n° 2002-60 du 14 janvier 2002. La rémunération de ces travaux supplémentaires est 
subordonnée à la mise en place de moyen de contrôle (moyen de contrôle automatisé – décompte 
déclaratif). Le versement de ces indemnités est limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et par 
agent. 
Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel 
peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du 
personnel du Comité Technique Paritaire (CTP). 
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A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées après consultation du CTP, pour certaines 
fonctions. Pour les agents à temps non complet, les IHTS sont calculés selon le taux horaire de l'agent dans 
la limite des 35 heures. Au-delà, elles sont calculées selon la procédure normale décrite dans le décret n° 
2002-60. 
 
L'attribution d'IHTS aux agents bénéficiaires de la concession d'un logement par utilité ou nécessité de 
service est désormais possible. 
 
Agents non titulaires    
Cette délibération précise que les dispositions des primes et indemnités faisant l'objet de la présente 
délibération pourront être étendues aux agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes 
bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence. 
 
Périodicité de versement 
Le paiement des primes et indemnités fixées par la présente délibération sera effectué selon une périodicité 
mensuelle. 
 
Clause de revalorisation 
Elle précise que les primes et les indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque 
les montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 
 
Date d'effet 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au : 1er juin 2021. 
 
Crédits budgétaires 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 
 
2. FINANCES 
 

2.1. Redevance de l’occupation du domaine public 
 

• Fixant le montant de l'indemnité due au titre de l'occupation irrégulière du domaine public 
routier et non routier par les réseaux et ouvrages de communications électroniques 

 
DEL2021_05_04 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code de la Propriété des Personnes Publiques; 
Vu le Code des Postes et des Communications Electroniques ; 
Vu le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d'occupation et aux droits 
de passage sur le domaine public routier et non routier ; 
 

Le Maire  
 

- rappelle que : 
 
Aux termes de l'article L. 2125-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, « toute occupation 
ou utilisation du domaine public [...] donne lieu au paiement d'une redevance ». Par conséquent, 
toute occupation ou utilisation irrégulière du domaine public doit donner lieu au versement d'une 
indemnité d'occupation, le Conseil d'État jugeant de manière constante que « l'occupation sans 
droit ni titre d'une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l'occupant et qui 
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oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irrégulière 
» (CE,15avr.2011, n° 308014). L'indemnité constitue la contrepartie exigée de l'occupation effective 
sans titre. 
 

- explique que : 
 
Les indemnités exigées en contrepartie d'une occupation privative irrégulière d'une dépendance du 
domaine public se prescrivent dans un délai de 5 ans, à l'instar des redevances pour occupation 
régulière dont la prescription est régie par l'article L. 2321-4 du Code général de la propriété des 
personnes publiques. 
 
Il résulte du principe d'annualité issu de l'article L. 2125-4 du Code général de la propriété des 
personnes publiques que ces indemnités deviennent exigibles à l'issue de chaque période annuelle. 
Aussi, le point de départ de la prescription est le 1er janvier de l'année suivant celle du constat de 
l'occupation irrégulière du domaine public. 
 
S'agissant de la détermination du montant de l'indemnité exigée du fait de la faute commise, il doit 
correspondre à celui que la Commune aurait dû percevoir si l'occupant s'était régulièrement 
manifesté et avait obtenu un titre, il doit donc être équivalent à celui de la redevance (CE, 16 mai 
2011, n° 317675, Commune de Moulins) 
 
 
Les articles R. 20-52 et R. 20-53 du Code des postes et communications électroniques viennent fixer 
des montants plafonds qui sont révisables annuellement par application de la moyenne des quatre 
dernières valeurs trimestrielles de l'index général relatif aux travaux publics. 
 
 
PROPOSE en conséquence au Conseil municipal, pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, durant 
lesquelles le domaine public communal a été occupé sans droit ni titre par les réseaux et ouvrages 
de communications électroniques, d'exiger des occupants irréguliers le versement d'une indemnité 
compensatrice. 
 
PROPOSE, compte tenu des avantages des occupants tirés du caractère protégé du domaine et de 
l'optimisation des distances, de faire correspondre le montant de l'indemnité au montant annuel 
plafond actualisé qu'aurait perçue la Commune en cas d'occupation régulière.  
 
Le Conseil municipal,  
 

DECIDE : 
 
Article 1 - d’instaurer le principe d'une indemnisation de la Commune par les occupants sans droit 
ni titre du domaine public communal du fait de la présence irrégulière de réseaux et ouvrages de 
communications électroniques pour les années 2017, 2018 et 2019. 
Article 2 – de faire correspondre le montant de l'indemnité au montant annuel plafond actualisé de 
la redevance qu'aurait perçue la Commune en cas d'occupation régulière pour les années susvisées. 
Article 3 – d’autoriser le Maire sur ces bases à mettre en recouvrement les créances et de signer 
toutes pièces afférentes à ce dossier.  
 

Délibération approuvée à l’unanimité 
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• Redevance d’occupation du domaine public due par les opérateurs de télécommunications 
 

DEL2021_05_04 

 
 

Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-29, 
Vu  le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article L. 
2125-1, 
Vu  le Code des Postes et des Communications Electroniques et notamment ses articles L. 
45-9, L. 47, et R. 20-51 à R. 20-53, 

Considérant que les opérateurs de communications électroniques bénéficient d'un droit de passage 
sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non 
routier, à l'exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, dans la 
mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec leur affectation ou avec les capacités 
disponibles. 

Considérant que cette occupation donne lieu au versement de redevances aux gestionnaires ou 
propriétaires du domaine public occupé, dans le respect du principe d’égalité des opérateurs. Ces 
redevances sont raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine. 

Considérant que le montant de ces redevances tient compte de la durée de l’occupation, de la 
valeur locative de l'emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et 
opérationnels qu'en tire l’occupant. 

Il est proposé au conseil municipal de fixer au tarif plafond prévu par les dispositions du Code des 
Postes et des Communications Electroniques le tarif des redevances d’occupation du domaine 
public routier dues par les opérateurs de télécommunications. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité 

ARTICLE 1 :  Pour la redevance annuelle d’occupation du domaine public routier due par les 
opérateurs de télécommunications, est appliqué le tarif plafond prévu par l’article R. 
20-52 du Code des Postes et Communications Electroniques, à savoir pour l’année 
2020 : 

   Tarifs 

    Aérien/km 
Souterrain/km 

de fourreau 

Emprise au 

sol/m² 

Décret 2005-1676 40 € 30 € 20 € 

Actualisation 2020 55,54 € 41,66 € 27,77 € 

 ARTICLE 2 :  Ces tarifs sont applicables aux installations nouvelles comme aux installations 
existantes ayant fait l’objet d’autorisations antérieures, pour ces dernières, les nouveaux tarifs sont 
notifiés aux permissionnaires. 

ARTICLE 3 :  Pour les occupations débutant en cours d’année, les redevances seront déterminées 
au prorata temporis, selon le principe suivant : le paiement des redevances est 
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intégralement dû au titre du mois pour toute occupation constatée au 1er de chaque 
mois. 

ARTICLE 4 : Le paiement des redevances doit intervenir dès la première réquisition de 
l’administration qui se matérialise par l’établissement d’un titre de recette annuel. 

ARTICLE 5 :  Pour les années suivantes, les redevances seront déterminées sur les mêmes bases 
précitées avec application des tarifs plafond fixé par l’article R. 20-52 du code des 
postes et communications électroniques, et révisés comme défini à l’article R.20-53 
du Code des postes et des communications électroniques. 

ARTICLE 6 :  D’autoriser le Maire sur ces bases à mettre en recouvrement les créances et de signer 
toutes pièces afférentes à ce dossier.  

ARTICLE 7 :  Les recettes correspondantes seront imputées à l’article 70323. 

 
 
3. URBANISME 
 

3.1. Nouvelle tarification du Pays du Sundgau 
 
DEL2021_05_06 
 
Le PETR Pays du Sundgau a créé en 2015 un service d’instruction du droit des sols afin de pallier à l’arrêt de 
l’instruction réalisée par les services de l’Etat.  
 
Le Maire demeure l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir 
et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, conformément à l’article L. 
422-1 du code de l’urbanisme, et choisit alors d’en confier l’instruction à un prestataire par convention 
comme la possibilité lui est offerte par l’article R. 423-15 du même code.  
 
La convention a pour objet de fixer les conditions juridiques, techniques et financières de recours au service 
commun d’instruction, dont il est rappelé ici les principales dispositions.  
 
La prestation proposée porte sur la mission d’instruction couvrant l’ensemble des autorisations d’urbanisme 
(permis d’aménager, de construire, de démolir, déclarations préalables, autorisation de travaux en lien avec 
des autorisations d’urbanisme) et les certificats d’urbanisme (d’information et opérationnels) et des missions 
connexes.  
 
Elle précise les modalités de partage des responsabilités entre le Maire et le service instructeur :  
  

- La commune demeure l’interlocuteur privilégié du pétitionnaire en amont de l’instruction (réception 
du public, réflexion sur le projet avant dépôt de la demande, remise des formulaires, réception et 
enregistrement de la demande, transmissions au service instructeur, à l’Architecte des Bâtiments de 
France lorsque son avis est requis) et en aval de la décision (notification à l’intéressé, affichage, 
transmission aux services de l’Etat pour le contrôle de légalité, archivage, exercice éventuel du 
contrôle de conformité, gestion des précontentieux et contentieux).  Toutefois, si la responsabilité 
de ces différentes étapes incombe aux communes, le service instructeur pourra à tout moment 
apporter son concours et ses conseils, notamment s’agissant des dossiers les plus complexes 
impliquant une expertise technique ou juridique.  
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- Le service instructeur du PETR du Pays du Sundgau assume la charge de toute la phase d’instruction, 
en réalisant toutes les consultations obligatoires (à l’exclusion de celle de l’Architecte des Bâtiments 
de France) jusqu’à la rédaction du projet d’arrêté. 

- Pour l’application de la présente convention, le Maire délègue sa signature aux agents responsables 
du service commun instructeur. Cette délégation de signature ne peut concerner que les actes 
d’instruction et non les actes portant décision et interviendra par arrêté nominatif.  

 
Une convention a été signée entre la commune et le PETR en janvier 2018.  
A sa création, le service ADS a été calibré pour fonctionner avec quatre agents. L’augmentation constante de 
l’activité (17% entre 2018 et 2020), comme celle du temps consacré à l’accueil et à l’accompagnement des 
projets impose aujourd’hui un renforcement de l’équipe pour maintenir une offre de service de qualité. 
 
Afin de faire face à cette nécessité, une augmentation de 10% de la tarification a été votée par le Conseil 
Syndical du Pays du Sundgau le 3 mars 2021. 
 
La signature d’un avenant est proposée afin d’intégrer ces nouveaux tarifs. 
 
Au vu de ces explications, de la qualité des prestations des services proposés, Monsieur le Maire propose à 
la Commune de signer cet avenant à la convention d’exercice de la mission d’instruction des demandes 
d’autorisation en matière d’urbanisme signée avec le PETR Pays du Sundgau. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
 
- Décide de valider la proposition d’avenant faisant évoluer la tarification de l’instruction des demandes 

d’urbanisme, dans le cadre de la convention existante entre la commune et le PETR du Pays du Sundgau 
à compter du 1er janvier 2021, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant à la convention avec le PETR du Pays du Sundgau.  

 
3.2. Plan de Gestion Risque Inondation 

 
DEL2021_05_07 
 
EXPOSE DES MOTIFS 

 

M le Maire expose que le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) pour la période 2022-
2027 est actuellement en cours de consultation. Ce document est élaboré à l’échelle du bassin 
versant Rhin Meuse par le préfet coordonnateur de bassin. Il définit des orientations dont l’objectif 
principal est de réduire la vulnérabilité du territoire face aux inondations.  
Ce document est opposable aux documents d’urbanismes.  
Il est donc important de bien comprendre les différentes dispositions prévues dans ces orientations 
afin d’identifier leur pertinence et leur impact futur pour le développement du territoire.  
Il est ainsi expliqué que : 
- « le choix a été fait, dans ce présent PGRI, de décliner les principes fondamentaux de la 

prévention des inondations contenus dans le décret PPRI à l’ensemble du territoire du bassin 
Rhin-Meuse, y compris les territoires exposés aux inondations non couverts par un PPRi ou 
couverts par un PPRi dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant le 7 juillet 2019 …. 

- ce décret impose sans concertation ni études détaillées un classement des zones arrières digues 
totalement irréaliste en classant les zones arrière digue en aléa très fort sur une distance égale 
à 100 fois la hauteur d’eau arrière digue pour prendre en compte le risque de rupture alors 
qu’après études détaillées, les PPRI du Haut Rhin avaient retenu 10m.  
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Cette valeur forfaitaire est totalement disproportionnée et n’a aucun fondement physique, tous les 
calculs ainsi que l’expérience des gestionnaires de digue et en particulier de Rivières de Haute Alsace 
démontrant que cette distance est nettement surestimée. 
- Le PGRI prévoit de plus d’étendre les dispositions du décret PPRI, à l’ensembles des ouvrages 

de protection contre les inondations, y compris les aménagements hydrauliques plus 
communément appelés « bassins de rétention » alors même que le décret PPRi ne traite pas de 
ces ouvrages ce qui conduirait à la aussi à des valeurs disproportionnées et irréalistes.  

- De plus au-delà de cette zone arrière digue, les zones protégées par des digues restent 
considérées comme inondables, ce qui est contraire aux définitions même de ces 
aménagements (systèmes d’endiguement ou aménagements hydrauliques) données aux article 
R562 13 et R562 18 du code de l’Environnement qui précisent que ces ouvrages assurent « La 
protection d'une zone exposée au risque d'inondation » ou « diminuent l'exposition d'un 
territoire au risque d'inondation ». 

Ainsi une zone protégée par une digue sera finalement soumise à des règles plus sévères qu’en 
l’absence d’aménagement, alors même que ces derniers sont dimensionnés pour la crue de 
référence et autorisés.  
- Un simple porté à connaissance tel qu’évoqué dans le PGRI ne permettra pas de différencier les 

zones d’aléa faibles des zones d’aléa très fort ce qui conduira les services de l’Etat à exiger que 
les porteurs de Scot, PlUI ou PLU fournissent des études hydrauliques détaillées et se 
substituent ainsi à l’Etat chargé de réaliser les PPRI. 

- Il est constaté que les syndicats mixtes gérant les cours d’eau Haut Rhinois, bien qu’ils couvrent 
l’ensemble du territoire n’apparaissent pas dans la carte p46. 

Monsieur le maire propose l’adoption de la délibération suivante. 
 
DELIBERATION 
 
Vu le document du PGRI 2022/2027 soumis à consultation par le préfet coordonnateur du bassin 
Rhin Meuse et le président du comité de bassin Rhin Meuse 
Vu le décret PPRI de 2019 
Considérant l’exposé des motifs et le délai de réponse attendu avant le 15 juillet 
Considérant que les mesures proposées vont bien au-delà de ce que demande la réglementation  
APRES EN AVOIR DELIBERE  
 
Le Conseil Municipal 

- S’oppose à l’extension des principes du décret PPRI à l’ensemble du territoire et à 

l’ensemble des aménagements de protection contre les inondations. En effet l’application 

du décret PPRI nécessite la réalisation d’études hydrauliques précises conduisant à 

cartographier les différentes zones d’aléa. La réalisation de telles études longues et 

onéreuses, n’est pertinente qu’à l’échelle d’un bassin versant global et est de la 

responsabilité de l’Etat dans le cadre de la réalisation des PPRI et non à la charge des 

collectivités. Cette disposition qui ne s’applique nulle part ailleurs en France car non 

applicable doit être retirée du texte.  

 
- S’oppose à la non prise en compte du rôle des digues et des aménagements hydrauliques 

dans la protection contre les inondations dès lors que ces aménagements ont été autorisés 

et dimensionnés pour la crue de référence. Les études de danger obligatoires pour ces 

ouvrages prennent déjà en compte la probabilité de tous les risques et de tous les 

évènements affectant les digues.  
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- S’oppose au calcul pour la bande arrière digue proposé dans le décret PPRI et étendu dans 

le PGRI à tous les ouvrages car celui-ci est arbitraire, ne reflète pas le risque réel et est 

inapplicable. Il classerait en aléa très fort des milliers de constructions dans le Haut Rhin 

alors même que le risque pour ces dernières n’existe qu’au-delà d’une crue centennale qui 

est pourtant la crue de référence. 

 
- Constate que la carte des syndicats de rivières est incomplète puisqu’elle n’identifie pas tous 

les syndicats de rivière Haut-Rhinois pourtant compétents en matière de GEMAPI. 

 
- Emet en conséquence un avis négatif au projet de PGRI du bassin Rhin Meuse 2022/2027 

 
4. SECURITE 
 

4.1. Défibrillateur  
 
DEL2021_05_08 
 
Le Conseil municipal ;  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Après avoir entendu l’exposé du Maire concernant l’installation d’un défibrillateur à la salle 
communale,  
Après avoir pris connaissance des conditions d’obtention de la dotation d’équipement des 
territoires ruraux – exercice 2021 conformément à la circulaire préfectorale du 15 avril 2021, soit 
entre 20 et 50 % du montant du défibrillateur hors taxe (HT) pour la catégorie prioritaire 
« défibrillateur »  
 
Après en avoir délibéré ;  
 
A l’unanimité  

- Adopte l’avant-projet d’installer un défibrillateur à la salle communale pour un montant de 
2060 euros HT soit 2472 euros toute taxe comprise (TTC)  

- Décide de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la 
programmation DETR 2021 ;  

- S’engage à financer l’opération de la façon suivante :  
- La dépense sera autofinancée avec éventuellement une aide financière de l’Etat (DETR) à 

hauteur de 50% du montant HT. Aucune autre subvention n’a été demandée. 
- Dit que la dépense est inscrite au budget primitif 2021, article 21568 section 

d’investissement ;  

- Autorise le maire ou le président à signer tout document nécessaire à la réalisation de 
l’opération ci-dessus référencée. 

 
5. VIE COMMUNALE 

 
5.1. Journée citoyenne 

 
Raphaël SCHMIDLIN, 3ème adjoint avec Amélie MULLER DIETSCH font un résumé de la journée 
citoyenne.  
Pour une première édition à Franken, elle a réuni 74 personnes de tout âge.  
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Divers ateliers ont été proposés : 

- La plantation des fleurs du village 
- La confection de nichoirs à oiseaux 
- La confection d'hôtels à insectes 
- Le débroussaillage et l'entretien des rues 
- Le ramassage des déchets 
- La réparation du grillage au niveau de la benne verte ainsi que le débroussaillage de la 

zone 
- Le ramassage du nouveau tas de déchets clandestins dans la forêt  
- Le balayage du terrain 
- La remise à neuf en termes de peinture (retraçage des lignes) du terrain 
- La remise en état du grillage du terrain de tennis  
- La reconstruction entière du terrain de pétanque 

L’équipe municipale remercie pour leur temps donné et leur conseil : 
- L’entreprise DIKO Peinture de Sausheim qui nous a offert le matériel utilisé 
- La fleuriste Sylvie de l'Atelier Nature et Fleurs de Jettingen  

 
Une vidéo a été présenté en remerciement.  
Elle peut être visionnée sur https://www.commune-franken.fr/ 
 

6. DIVERS 
 

- Le Maire lit le message de Monsieur JANDER, Président de la Commission Territoriale Sud 
de la CeA qu’il lui a fait parvenir pour l’informer que cette commission a décidé d’octroyer 
à la commune une subvention de 15 001 euros pour l’aménagement de l’aire de jeux. 
Monsieur le Maire a remercié au nom de la Commune Monsieur Nicolas Jander pour cette 
aide importante.  

- Raphaël SCHMIDLIN informe que le site internet (https://www.commune-franken.fr/) et 
l’application sur IntraMuros fonctionnement et environ 70 personnes les suivent. 

- Hubert  SOLDNER informe que la capture des chats est toujours en cours. Deux chats ont 
déjà été attrapés. 

 
La séance a été levée à 20h15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.commune-franken.fr/
https://www.commune-franken.fr/
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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 17 mai 2021 
 

ORDRE DU JOUR : 
1. ADMINISTRATION GENERALE 

1.1. Approbation du compte rendu de la séance du 22 mars 2021 
1.2. Délégation du pouvoir du maire  
1.3. Temps de travail des agents 
1.4. Liste des emplois susceptibles d’effectués des heures supplémentaires 

2. FINANCES  
2.1. RODP 

3. URBANISME 
3.1. Nouvelle tarification du Pays du Sundgau 
3.2. Plan de gestion Risque Inondation 

4. SECURITE 
4.1. Demande subvention pour le défibrillateur 

5. VIE COMMUNALE 
5.1. Journée citoyenne 

6. 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 Excusé  

GERBER Astrid Conseillère Municipale   

GUTKNECHT Jean Conseiller Municipal   

FLECHET Caroline Conseillère Municipale   

 


