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COMMUNE DE FRANKEN 

 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du 21 avril 2022 

 
 

Le jeudi 21 avril 2022 à 19h00, le Conseil Municipal de Franken s’est réuni en séance ordinaire 
dans la salle du conseil de Franken sous la présidence de SCHERTZINGER Hubert, Maire 
 

 
Date de convocation : 14 avril 2022 
 
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. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 

  
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité des membres présents, le procès-verbal de la 
séance 14 mars 2022 

  
  

2. APPROBATION DU LOT 1 « VRD » APPEL D’OFFRES SECURISATION DU CARREFOUR RD16 
       DEL2022_04_01 

 
 
Vu la délibération en date du 30 août 2022 qui approuvait le projet de sécurisation du carrefour 
rue de Bâle / rue Principale ; 

Monsieur le Maire donne lecture du procès-verbal de la Commission d’Appel d’Offres qui s’est 
réunie le 19 avril 2022 pour l’attribution du lot 1 : VRD; 

En fonction :  11       

  

Présents :  

M. Hubert SOLDNER, 1er adjoint Mme Amélie MULLER-DIETSCH 
M. Raphaël SCHMIDLIN, 3ème adjoint M. Jean-Louis BAUCH 
M.  Alain GUNTI Mme Astrid GERBER 
M.  Jean GUTKNECHT  
  
Absents excusés et représentés :   
M. Mathieu PFLIMLIN A donné procuration à M. Raphaël SCHMIDLIN 
M. Patrick NAAS, 2ème adjoint A donné procuration à Mme Astrid GERBER 
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Vu la proposition de la Commission d’Appel d’Offre qui se détaille comme suit : 

N° Lot Entreprise 

 

Montant 
base HT 

1 VRD COLAS 140 006.78 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents et 
représentés : 

- Approuve et retient l’entreprise proposée par la commission d’appel d’offres pour le 
lot 1 pour le montant indiqué ;  

- Prévoit les crédits nécessaires aux budgets primitifs 2022 

- Autorise le Maire à signer tous les actes d’engagement ainsi que tous les documents à 
intervenir 

 

3. REALISATION D’UN EMPRUNT 
       DEL2022_03_02 

 
Considérant que par sa délibération du 30 août 2021, le Conseil municipal a décidé la réalisation 
du projet relatif à la sécurisation du carrefour rue de Bâle/ Rue Principale / Rue du Sapin. 

Vu le budget primitif du 14 mars 2022, 

Vu la condition demandée par le Conseil Municipal de faire un emprunt sur 5 ans, 

Vu les offres de prêt suivantes jointes en annexe à la présente délibération ; 

 

BANQUE CMDP CAISSE D’EPARGNE 

MONTANT 190 000 € 190 000 € 

DUREE 20 ANS 5 ANS 

TAUX 0.85 % 0.90 % 

PERIODICITE Trimestrielle Trimestrielle 

FRAIS DE DOSSIER 190 € 200 € 

REMBOURSEMENT ANTICIPE Sans préavis  

5% du capital remboursé par 
anticipation 

Préavis de 2 mois 

Indemnité actuarielle basée 
sur le CMS en cours 

COUT DU PRET 206 808.69 € 194 520.60 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et 
représentés, décide : 
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- D’accepter de contracter un emprunt d’un montant de 190 000 € pour des travaux de 
sécurisation du carrefour RD 16 

- Retient l’offre de la Caisse d’Epargne   

- Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat et tous les documents financiers à 
intervenir 

 

4. ACCEPTATION DES MODIFICATIONS DU LOT 2 « SIGNALISATION » 

 
M. le Maire commente le compte-rendu de la réunion du jeudi 31 mars 2022, demandée 
par la CeA. Ils nous ont présenté de nouvelles propositions et avis sur notre projet voirie 
(plateau + sécurisation en traversée piétonne). Etaient présents : le Maire et les 3 adjoints, 
le service routier de Saint Louis et les techniciens de la sécurité en traversée 
d’agglomération. 
Mme CAVANNA rappelle le projet initial de feux tricolores sur le carrefour, avec des arrêts 
de bus de part et d’autre de ce dernier, qui avaient fait l’objet d’un avis favorable, car le 
plus sécuritaire pour la traversée piétonne. 
 
Cependant, le conseil municipal, ayant opté pour un plateau ralentisseur, la sécurisation 
du passage piéton par des feux tricolores déclenchés sur appel, semblait la meilleure 
solution. 
Mais, l’avis de la CeA était déjà défavorable. Cet avis a été renforcé par Mme CAVANNA de 
la cellule traversée d’agglomération de la CeA de Colmar. Celle-ci nous présente des 
arguments techniques et statistiques sur la dangerosité de feux tricolores avec bouton 
d’appel, afin de sécuriser uniquement la traversée piétonne. En effet, ces feux sont 
toujours au vert en dehors de la présence de piétons. De plus, la proximité du carrefour 
rendrait illisible la succession des aménagements, induisant un sentiment de fausse 
sécurité. 
La CeA maintient donc son avis défavorable. Paradoxalement, ce dispositif est 
réglementaire. Le choix peut être laissé au maire dans le cadre de ses délégations de 
pouvoirs de police. Cependant, en cas d’accident grave sur cet ouvrage, la responsabilité 
de la commune pourrait être recherchée par les tribunaux saisis par les victimes ou leurs 
ayants-droits. 
 
La CeA propose une alternative : un feu asservi à la vitesse (50km/h) à 30 mètres du 
passage piétons côté ouest (via HUNDSBACH). Ce feu restera rouge et ne passera au vert 
que si la vitesse est respectée. 
Dans les 2 types de feux, et en présence de bus à l’arrêt, le feu sera maintenu au rouge 
pour interdire les dépassements. 
 
La CeA demande aussi l’ajout d’un marquage d’une ligne continue au droit des quais de 
bus, afin de renforcer l’interdiction de dépassement à tout véhicule. 
 
Discussion du conseil municipal sur les 2 propositions : 

o Risque de ne plus voir le feu récompense au rouge 
o Risque de rester focaliser sur le feu récompense et ne plus voir le passage 

piéton 
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o Les tests proposés par la CeA donneront des résultats surement positifs au 
début, mais avec le temps, les usagers risquent de prendre l’habitude de ce 
feu, de passer au rouge car il ne se trouve pas à une intersection. 

o Ne pas aller à l’encontre de l’avis de la CeA pour le feu piéton 
o Mettre une signalisation clignotante continue pour le passage piéton 
o Faire un marquage passage piéton sur le plateau 
o Marquage d’une ligne continue au droit des quais de bus 

 
 

Après réflexion et discussion, le conseil municipal a 9 voix pour et 2 abstentions, décide : 

− De ne plus mettre le feu piéton conformément à l’avis de la CeA et de classer sans 
suite l’appel d’offres pour le lot 2 « signalisation » 

− De ne pas installer l’alternative du feu récompense proposée par la CeA 

− De mettre une signalisation clignotante continue pour le passage piéton se situant 
en dehors du plateau 

− De faire un marquage passage piéton supplémentaire sur le plateau 

− D’un marquage d’une ligne continue au droit des quais de bus, afin de renforcer 
l’interdiction de dépassement à tout véhicule. 

 
 

5. DIVERS 

 
 

− Fuite d’eau sur le trottoir rue de l’école. La Comcom a verifié et ce n’est pas une fuite sur 
les conduites d’eau. Il faudrait voir si cela ne provient pas de la source. 

− M PFLIMLIN Georges souhaite couper ses sapins. Voir avec Patrick 

− M. le Maire demande, que les bacs de fleurs aux extrémités du village soient cette année 
décorés lors de la journée citoyenne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date à retenir : 

− Journée citoyenne : 07/05/2022 
 
 

 
La séance est levée à 21h00 
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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 21  avril 2022 
 

ORDRE DU JOUR : 
1. Approbation du compte rendu de la séance du 14 mars 2022 
2. Approbation du lot 1 « VRD » 
3. Emprunt 
4. Acceptation des modifications du lot 2 « Signalisation » 
5. Divers 

 

Nom et Prénom Qualité Signature Procuration 

SCHERTZINGER Hubert Maire   

SOLDNER Hubert 1er Adjoint   

NAAS Patrick 2ème Adjoint  
A donné procuration à  

Astrid GERBER 

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 

Raphaël SCHMIDLIN 

GERBER Astrid Conseillère Municipale   

GUTKNECHT Jean Conseiller Municipal   

FLECHET Caroline Conseillère Municipale   

 


