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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU  MARDI 28 FEVRIER 2017 

  
 
  

PRÉSENTS : Mmes et Mrs Olivier HAAG - Maire -  Denis HESSE - Joëlle BECK - Adjoints - 
Geneviève MEGEL - Alfred KELLER - Marie-Christiane MENSCH -  Cindy MULLER -   Michel 
WERNETT 
PROCURATIONS : Mrs & Mme - Jean-Pierre DONEDDU -  Joëlle ISLER - Dominique MEYER - 
Patricia MOMPER - Aline PHILIPP -   Michèle SARTORIUS  
ABSENT excusé : M.  Philippe GEYER 

 

 
 

 
 
 

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA DERNIERE 

SEANCE 

Le compte-rendu de la séance du 29 novembre 2016 est adopté à 
l’unanimité. 
 

 
   

2 a : Demande de Subventions D.E.T.R. & F.S.I.L. : 
CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTE 

PLURIDISCIPLINAIRE  
& DE LOGEMENTS SENIORS 

1ère tranche 
 

Le Maire informe les conseillers que le permis de construire une Maison de 
Santé Pluridisciplinaire (M.S.P.) et  7 logements seniors a été signé le 22 février 
2017. 
 
COUT DE L’OPÉRATION : 
 
Travaux de construction    1 240 540.00 € HT 
Travaux Isolation + chauffage      403 400.00 € HT  
Honoraires Maître d’œuvre      139 830.00 € HT 
Acquisitions foncières         50 000.00 € HT 
Etudes             3 450.00 € HT 
Missions de Contrôles, SPS,        57 720.00 € HT 

TOTAL  1 894 940.00 € HT 
 
Après avoir délibéré, l’assemblée municipale 
- adopte le projet tel qu’il est présenté, 
- décide de la réalisation des travaux 
 
Vu la situation financière de la Commune, l’assemblée municipale,  
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* décide de réaliser la construction de cette structure sur 2 exercices 
comptables, 
 
* sollicite pour 2017, une subvention  
- de l'État au titre de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux de   
 100 528 € 

(20 % du montant des travaux hors chauffage, isolation et 
missions 
Soit 406 000 + 96 640 = 502 640 €) 

- de l’Etat au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL) 
          pour les travaux de rénovation énergétique de      
 242 040 €      

(60 % de 403 400 € de travaux) 
 
- charge le Maire de déposer le dossier auprès des services concernés, 
- les travaux seront engagés dès réception de la notification. 
- sollicitera pour 2018, la D.E.T.R. sur le solde restant soit : 931 180 € HT 
 
Décisions prises à l’unanimité 
 
 

2 b : Demande de Subventions AMITER : 
CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTE 

PLURIDISCIPLINAIRE  
 

Le Maire informe les conseillers que le permis de construire une Maison de 
Santé Pluridisciplinaire (M.S.P.) et  7 logements seniors a été signé le 22 février 
2017. 
 
COUT DE L’OPÉRATION : 
 
Travaux de construction    1 003 940.00 € HT 
Honoraires Maître d’œuvre        90 550.00 € HT 
Acquisitions foncières         30 000.00 € HT 
Etudes             3 450.00 € HT 
Missions de Contrôles, SPS,        47 000.00 € HT 

TOTAL  1 174 940.00 € HT 
 
Après avoir délibéré, l’assemblée municipale 
- adopte le projet tel qu’il est présenté, 
- décide de la réalisation des travaux 
 
Vu la situation financière de la Commune, l’assemblée municipale, sollicite une 
subvention du Conseil Départemental 
au titre du Dispositif d’Aide Moselle à l’Investissement des TERritoires  
   30 % du montant des travaux   352 482 € 
            
- charge le Maire de déposer le dossier, 
- les travaux seront engagés dès réception de la notification. 
Décision prise à l’unanimité 
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2 c : Demande de Subventions AMITER : 
CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS SENIORS  

  
Le Maire informe les conseillers que le permis de construire une Maison de 
Santé Pluridisciplinaire (M.S.P.) et  7 logements seniors a été signé le 22 février 
2017. 
 
COUT DE L’OPÉRATION : 
 
Travaux de construction       640 000.00 € HT 
Honoraires Maître d’œuvre        49 280.00 € HT 
Missions de Contrôles, SPS,        10 720.00 € HT 
Acquisitions foncières         20 000.00 € HT  

TOTAL     720 000.00 € HT 
 
Après avoir délibéré, l’assemblée municipale 
- adopte le projet tel qu’il est présenté, 
- décide de la réalisation des travaux 
 
Vu la situation financière de la Commune, l’assemblée municipale,  
- sollicite une subvention du Conseil Départemental 
   au titre du Dispositif d’Aide Moselle à l’Investissement des TERritoires  
 216 000 €  30 % du montant des travaux       
- charge le Maire de déposer le dossier, 
- les travaux seront engagés dès réception de la notification. 
 
Décision prise à l’unanimité 
 
 

2 d : Demande de Subvention FNADT : 
CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTE 

PLURIDISCIPLINAIRE  
 

Le Maire informe les conseillers que le permis de construire une Maison de 
Santé Pluridisciplinaire (M.S.P.) et  7 logements seniors a été signé le 22 février 
2017. 
 
COUT DE L’OPÉRATION :  MSP 
 
Travaux de construction    1 003 940.00 € HT 
Honoraires Maître d’œuvre        90 550.00 € HT 
Acquisitions foncières         30 000.00 € HT 
Etudes             3 450.00 € HT 
Missions de Contrôles, SPS,        47 000.00 € HT 

TOTAL  1 174 940.00 € HT 
 
Après avoir délibéré, l’assemblée municipale 
- adopte le projet tel qu’il est présenté, 
- décide de la réalisation des travaux 
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Vu la situation financière de la Commune, l’assemblée municipale,  
- sollicite une subvention de l’Etat 
au titre du Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire 
  141 000 €     12 % du montant des travaux     
- charge le Maire de déposer le dossier, 
- les travaux seront engagés dès réception de la notification. 
 
Décision prise à l’unanimité 
 
 

3 a : Demande de Subventions D.E.T.R. & F.S.I.L. : 
CREATION D’UNE MAISON D’ASSISTANTS MATERNELS 

(M.A.M.) 
 
Le Maire présente aux conseillers le projet de transformation du bâtiment de la 
Piscine Municipale en Maison d’Assistants Maternels (M.A.M.) consistant en : 
 
- démolition cloisons et modification des façades 
- travaux de charpente, d’étanchéité et de zinguerie 
- menuiseries extérieures 
- plâtrerie et pose de faux plafonds 
- menuiserie intérieure et agencement 
- chapes, carrelages et faiences, revêtement de sols 
- installations électriques, éclairage de sécurité 
- plomberie et sanitaire 
- installation chauffage et ventilation mécanique 
- peinture, revêtement muraux et façades 
- honoraires Architectes 
- sondages de sol 
- missions diverses 
 
L’ensemble de ces travaux d’aménagement est estimé à 233 570 € HT         
(280 284 € TTC). 
 
Après avoir délibéré, l’assemblée municipale 
- adopte le projet tel qu’il est présenté, 
- décide de la réalisation des travaux 
 
Vu la situation financière de la Commune, l’assemblée municipale, sollicite une 
subvention  
- de l'État au titre de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux de   
 36 234 €   (20 % du montant des travaux hors chauffage, isolation et 
missions), 
- de l’Etat au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL) 
          pour les travaux de rénovation énergétique de      
 28 440 €   (60 % de 47 400 € de travaux) 
 
- charge le Maire de déposer le dossier auprès de la Sous-Préfecture de 
Sarreguemines, 
- les travaux seront engagés dès réception de la notification. 
Décisions prises à l’unanimité 
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3 b : Demande de Subventions AMITER : 
CREATION D’UNE MAISON D’ASSISTANTS MATERNELS 

(M.A.M.) 
 
Le Maire présente aux conseillers le projet de transformation du bâtiment de la 
Piscine Municipale en Maison d’Assistants Maternels (M.A.M.) consistant en : 
 
- démolition cloisons et modification des façades 
- travaux de charpente, d’étanchéité et de zinguerie 
- menuiseries extérieures 
- plâtrerie et pose de faux plafonds 
- menuiserie intérieure et agencement 
- chapes, carrelages et faiences, revêtement de sols 
- installations électriques, éclairage de sécurité 
- plomberie et sanitaire 
- installation chauffage et ventilation mécanique 
- peinture, revêtement muraux et façades 
- honoraires Architectes 
- sondages de sol 
- missions diverses 
 
L’ensemble de ces travaux d’aménagement est estimé à 233 570 € HT  (280 
284 € TTC). 
 
Après avoir délibéré, l’assemblée municipale 
- adopte le projet tel qu’il est présenté, 
- décide de la réalisation des travaux 
 
Vu la situation financière de la Commune, l’assemblée municipale, sollicite une 
subvention  
du Conseil Départemental 
au titre du Dispositif d’Aide Moselle à l’Investissement des TERritoires  
 55 000 €         23.55 % du montant des travaux     
   
- charge le Maire de déposer le dossier, 
- les travaux seront engagés dès réception de la notification. 
 
Décisions prises à l’unanimité 
 
     

3 c : Demande de Subventions REGION : 
CREATION D’UNE MAISON D’ASSISTANTS MATERNELS 

(M.A.M.) 
 
Le Maire présente aux conseillers le projet de transformation du bâtiment de la 
Piscine Municipale en Maison d’Assistants Maternels (M.A.M.) consistant en : 
 
- démolition cloisons et modification des façades 
- travaux de charpente, d’étanchéité et de zinguerie 
- menuiseries extérieures 
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- plâtrerie et pose de faux plafonds 
- menuiserie intérieure et agencement 
- chapes, carrelages et faiences, revêtement de sols 
- installations électriques, éclairage de sécurité 
- plomberie et sanitaire 
- installation chauffage et ventilation mécanique 
- peinture, revêtement muraux et façades 
- honoraires Architectes 
- sondages de sol 
- missions diverses 
 
L’ensemble de ces travaux d’aménagement est estimé à 233 570 € HT  
 (280 284 € TTC). 
 
Après avoir délibéré, l’assemblée municipale 
- adopte le projet tel qu’il est présenté, 
- décide de la réalisation des travaux 
 
Vu la situation financière de la Commune, l’assemblée municipale, 
- sollicite une subvention de la Région GRAND EST 
    5 % du montant des travaux    11 678 € 
 - charge le Maire de déposer le dossier, 
- les travaux seront engagés dès réception de la notification. 
 
Décisions prises à l’unanimité 
 
     

4 : Demande de Subventions CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES : 

CREATION D’UN TERRAIN MULTISPORTS & D’UNE AIRE DE 
JEUX 

 
Le Maire présente aux conseillers le projet de construction d’un terrain 
multisports et d’une aire de jeux sur les espaces verts et une partie du bassin 
de l’ancienne piscine municipale. 
Une proposition d’aménagement a été dressée par le Cabinet Espace 
Architecture. 
 
Les travaux consistent en  
- remblaiement du bassin, 
- pose de dalle en béton 
- implantation d’un terrain multisports 
- implantation d’une aire de jeux 
- aménagement du sol 
 
Vu le lieu d’implantation prévu, à proximité immédiate du local « Périscolaire », 
les structures seront utilisées par les enfants fréquentant le centre. 
 
L’ensemble des travaux d’aménagement est estimé à 136 690 € HT 
 
 



COMMUNE DE HUNDLING                                                                                                       2017-9 
Séance du C.M. du 28-02-2017 

Après avoir délibéré, l’assemblée municipale 
- adopte le projet tel qu’il est présenté, 
- décide de la réalisation des travaux 
 
Vu la situation financière de la Commune, l’assemblée municipale, sollicite une 
subvention exceptionnelle de la Caisse d’Allocations Familiales de 
 20 500 €    (15 % des travaux) 
- charge le Maire de déposer le dossier  
- les travaux seront engagés dès réception de la notification. 
 
Décisions prises à l’unanimité 
 

 

5. LIGNE DE TRESORERIE : CAISSE FEDERALE CREDIT 
MUTUEL : RENOUVELLEMENT 
 
Monsieur le Maire est autorisé à ouvrir auprès de la CAISSE FEDERALE DE 
CREDIT MUTUEL une ligne de trésorerie destinée à faire face à un besoin 
ponctuel et éventuel de disponibilités, dans la limite d’un plafond fixé à    
300 000 €uros, dont les conditions sont les suivantes : 
 

- Durée :  1 an 
- Taux :   Euribor 3 mois (moyenne mensuelle) + marge de 

1.30 point 
- Intérêts : calculés prorata temporis sur les sommes 

effectivement utilisées sur la base exacte/365 jours. 
Ils sont arrêtés et payables à la fin de chaque 
trimestre civil et à l’échéance. 

- Commission : 0.15 % du montant autorisé, soit 450 € payables à la 
signature du contrat 

- Commission de non utilisation : néant 
 
La ligne de trésorerie sera remboursée au plus tard pour la date précisée ci-
dessus. 
 
Monsieur le Maire est autorisé à signer le contrat à intervenir sur les bases 
précitées et aux conditions particulières du contrat. 
Décision prise à l’unanimité. 
 
 

6. TRAVAUX 2017 : MARCHÉ DE  MAÎTRISE D’ŒUVRE 
 
Les crédits nécessaires à  
- la création d’un parking aux ateliers municipaux, 
- l’aménagement de trottoirs rue Chateaubriand, 
- l’aménagement sécuritaire dans la rue St Nabor 
 seront inscrits au budget 2017. 
 
Le bureau MK Etudes a déposé une offre pour la mission de Maîtrise d’Oeuvre. 
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Après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil 
Municipal :  

 confie à MK ETUDES d’Ippling la mission de maîtrise d’œuvre pour les 
travaux de voirie précités, pour une rémunération forfaitaire de 

- 2 090.00 € HT (2 508.00 € TTC)   

 autorise le Maire à signer le marché ainsi que tous documents annexes, 

 la mission sera prise en charge sur les Programmes ouverts au budget 
2017. 

 
 

7. PARTICIPATIONS FINANCIERES AUX REPAS Ste BARBE 
2016 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  

 fixe les participations financières des associations ayant participé au 
repas de la Ste Barbe 2016, à savoir : 

 432 € pour l'Amicale des Sapeurs Pompiers de Hundling 

   54 € pour l'Amicale des Mineurs de Hundling  

 189 € pour l’Harmonie Municipale 

 autorise le Maire à encaisser les chèques concernant la participation de 
personnes privées à ce banquet  

 Montant total 54 €. 

 verse une subvention exceptionnelle de 400 € à l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers pour participation aux frais d’orchestre. 

 
 

8 : DÉLÉGATION AU MAIRE : COMPTE RENDU AU CONSEIL 
 
Monsieur le Maire expose à l'assemblée ce qui suit : 
Vu l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délégation accordée à Monsieur le Maire par délibération du 10 avril 
2014, 
Considérant l'obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises 
par le Maire en vertu de cette délégation, 
Le Conseil Municipal prend note de la décision suivante : 
  
Droit de préemption urbain : 
 
   Pas d'exercice du droit de préemption 
 

1. DIA reçue le 16 novembre 2016 de Me KARST-LEDY et PEFFERKORN, 
notaires à Sarreguemines (57),  
Propriétaire : Mme FOTRE M.Jeanne ép. RIMLINGER 
Parcelle :  Section 9, N° 208/66, 33 a 52, non bâti, rue des Hêtres  
 

2. DIA reçue le 07 décembre 2016 de Me KARST-LEDY et PEFFERKORN, 
notaires à Sarreguemines (57),  
Propriétaires : Mmes TRUNKWALD M.Claire et MICHELS M.Solange 
Parcelle :  Section 1, N° 28, 8 a 03, bâti, 8 rue des Romains 
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3. DIA reçue le 05 janvier 2017 de Me MICHALOWICZ, notaire à 
Sarreguemines (57),  
Propriétaire : Mme DIER Anne Marie ép. LEVRESSE 
Parcelles :  Section 1, N° 270, 2 a 97, et 293,  1 a 75, bâti, 7 rue du 

Vieux Moulin 
4.  DIA reçue le 05 janvier 2017 de Me PAX, notaire à Puttelange aux Lacs 

(57),  
Propriétaire : Mme SIEBERT Christiane 
Parcelle :  Section 5, N° 260/27, 2 a 06, non bâti, rue Chateaubriand 

5.  DIA reçue le 05 janvier 2017 de Me PAX, notaire à Puttelange aux Lacs 
(57),  
Propriétaire : Mme SIEBERT Christiane 
Parcelle :  Section 5, N° 261/27, 2 a 06, non bâti, rue Chateaubriand 

6. DIA reçue le 31 janvier 2017 de Me KARST-LEDY et PEFFERKORN, 
notaires à Sarreguemines (57),  
Propriétaires : M. et Mme JARI Mostafa 
Parcelle :  Section 1, N° 489/113, 6 a 01, bâti, 2 rue du Paradis  

 
       
Mme Patricia MOMPER est présente à partir de ce point.  

 

9. C.A.S.C. : COMPETENCE P.L.U. 
     

   

Vu les articles L5211-17 et L5216-5 du code général des collectivités 
territoriales ;  
Vu les articles L121-1 et L151-1 et suivants du code de l’urbanisme ;  

Vu la loi n°2014-386 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un 

urbanisme rénové, dite loi ALUR, notamment son article 136 ; 

Considérant que l’article 136 de la loi du 24 mars 2014 dite loi ALUR, a instauré 

le transfert de la compétence Plan local d’urbanisme (PLU) des communes aux 

intercommunalités qui sera effectif à l’expiration d’un délai de trois ans à 

compter de la publication de la loi, soit le 27 mars 2017 ; 

Considérant que cette même loi prévoit une exception permettant le blocage du 

transfert, dans le cas où au moins 25% des communes représentant au moins 

20% de la population s’y oppose dans les trois mois précédant le terme du délai 

d’applicabilité;  

Considérant que le silence gardé durant ce délai, vaut acceptation du transfert 

de la compétence ; 

Considérant que la commune souhaite s’engager de manière volontaire dans 
une démarche de planification urbaine à l’échelle intercommunale, en matière 
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, 
 
le conseil municipal décide : 
 
D’approuver le transfert de la compétence PLU à la Communauté 
d’agglomération Sarreguemines Confluences.  
 
Résultat du vote : 9 voix pour, 3 voix contre, 2 abstentions 
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10. CLOTURE DE LA REGIE DE RECETTES DE LA PISCINE 
MUNICIPALE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales en ses articles R-1617-1 à 18 ; 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique ; 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, 
d’avances et de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics, modifiant le code général des collectivités territoriales et 
complétant le code de la santé publique et le code de l’action sociale et des 
familles ; 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 
66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et 
pécuniaire des régisseurs ; 
Vu l’instruction ministérielle codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 
relative aux règles d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies 
de recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics locaux ; 
Vu l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 relatif au taux de l’indemnité de 
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement 
des régisseurs de recettes, d’avances et de recettes et d’avances des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux ; 
 
Vu la délibération du 16 mai 1970 autorisant la création de la régie de recettes 
« Piscine Municipale »; 
 
Vu l’avis du comptable public assignataire en date du 27 février 2017; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil 
municipal décide   :  
 
- la suppression de la régie recettes pour l’encaissement des droits d’entrée de 
la Piscine Municipale. 
- que la suppression de cette régie prendra effet dès le 1er mars 2017 
- que le directeur général et le comptable du Trésor auprès de la commune  sont 
chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté à compter de 
sa date de signature et dont une ampliation sera adressée au régisseur titulaire et aux 
mandataires suppléants. 
  

 

11. LOTISSEMENT « LE PARADIS » : VENTE DE TERRAIN 

 
Par acte de vente reçu par Me Buchheit, notaire à Sarreguemines, le 26 janvier 
2010, la Commune de Hundling a vendu aux époux Mostafa JARI/ Sérafina 
VIRCIGLIO, le terrain à bâtir cadastré N° 489/113 , Section 1, rue du Paradis, 
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d’une superficie de 6a 01ca formant le lot UN du lotissement communal « Le 
Paradis ». 
Vu le cahier des charges, il a été inscrit au profit de la Commune un droit à la 
résolution avec effet jusqu’au 26 janvier 2040. 
Les époux JARI Mostafa envisagent la vente de leur terrain et de l’immeuble à 
usage d’habitation qu’ils y ont fait édifier.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  
VU le cahier des charges du Lotissement « Le Paradis » 
 
- autorise la vente de l’immeuble Section 1, N° 489/113 au prix de 272 000 € 
aux époux Denis FORTIN et Sandra PROVO, 
- donne pouvoir à Monsieur le Maire à l’effet de consentir la mainlevée de cette 
inscription en tant qu’elle grève le bien vendu et de requérir sa radiation, 
- subdélégue les pouvoirs ainsi attribués à tout clerc de l’étude de Mes Sylvie 
KARST-LEDY ou Fabrice PEFFERKORN à l’effet d’intervenir à l’acte 
authentique de vente de cet immeuble afin d’y consentir mainlevée du droit à la 
résolution dont inscription a été prise sous numéro amalfi C2010SAG013846 et 
de requérir sa radiation.   
 

 

12 : FÊTE NATIONALE 2017 :  FEU D'ARTIFICE 
  

L'assemblée municipale, à l’unanimité des membres présents,    
confie aux Ets STARLIGHT Événementiel le tir des feux d'artifice du 8 
juillet 2017 pour un montant total de 2 700 € TTC. 
La facture sera prise en charge sur l'article 6232  "Fêtes et Cérémonies". 
 

   

13. ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2017 

 
Vu le programme des travaux prévu en 2017 : 
 * Construction MSP + Logements seniors 
 * Construction MAM 
 * Création d’une aire de jeux + terrain multisports 
 * Parking près de l’atelier municipal 
 * Récupération des eaux pluviales rue Chateaubriand 
 * Aménagement de sécurité rue St Nabor 
 * Clôture Cimetière 
 * Sécurité sortie Pompiers 
le Maire propose une hausse du taux des 3 taxes directes locales. 

Les taux seront soumis à la prochaine réunion après avis de la Commission des 

Finances. 

 

14. DIVERS 

 
* Rentrée scolaire 2017/2018 : Suppression de la 4e classe 

« élémentaire » 
* Arrêtés de circulation  
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 Tous les points inscrits à l’ordre du jour ont été soumis aux conseillers. 

 
 

HAAG Olivier                                                   

 

HESSE Denis 

 

SARTORIUS Michèle 

 

MEYER Dominique 

 

BECK Joëlle  

 

DONEDDU Jean-Pierre 

 

GEYER Philippe 

 

ISLER Joëlle 

 

KELLER Alfred 

 

MEGEL Geneviève 

 

MENSCH M.Christiane 

 

MOMPER Patricia 

 

MULLER Cindy 

 

PHILIPP Aline 

 

WERNETT Michel 

  


