
SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 12 décembre 2003 
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 12 décembre 2003, à 19h, dans la salle du Conseil de 
la Mairie, après convocation légale, sous la présidence de Léon DIETSCH, Maire de 
Spicheren. 

Membres en exercice : 23 
Membres présents : 16 
Membres absents excusés :  7 
Membres absents non excusés :  0 
Nombre de suffrages : 20 

 
Procurations : Jean JUNG pour Jean-Marie WEIDEN 
 Alain PISTER pour Paul BALANDRAS 
 Daniel ROHR pour Yves OBERTIN 
 François LECAPITAINE pour Pascal MARQUIS 

 
Absents excusés  : Claudine KLEIN 
 Chantal LARDAIS 
 Jean-Claude WOLFF 

 
ORDRE DU JOUR 

1. Demande de subvention européenne pour la requalification urbaine des rues de  
la Carrière et des Alouettes 

2. Demande de subvention à la Région Lorraine pour la requalification des rues de   
la Carrière et des Alouettes 

3. Tarifs des concessions funéraires 
4. Régime indemnitaire du Personnel Communal 
5. Aménagement et réduction du temps de travail pour le Personnel Communal 
6. Revalorisation de la redevance pour occupation du domaine public des  

communes 
7. Délégation au Maire et aux Adjoints 
8. Taxe d'assainissement 
9. Demande de subvention à la Région Lorraine pour l'assainissement  

transfrontalier de La Brême d'Or 
10. Demande de subvention européenne pour l'assainissement transfrontalier de 

La Brême d'Or 
11. Création d'une bibliothèque Municipale 
12. Achat de terrain 
13. Demande de travail à temps partiel 
14. Contrat de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une supérette 
15. Paiement de diverses factures 
16. Révision simplifiée du P.O.S. 
17. Attribution d'une prime à une stagiaire 
18. Le devenir de l'ancien camion des sapeurs-pompiers 
19. Décisions modificatives Budget 2003 
20. Informations diverses 



Adoption du procès-verbal de la séance du 03 novembre 2003 
Le procès-verbal de la séance du 03 novembre 2003 est adopté à l'unanimité. 

 
******** 

 
Le Maire demande et obtient l'accord du Conseil pour ajouter les points suivants à l'ordre du jour : 

- Révision simplifiée du P.O.S. 
- Attribution d'une prime à une stagiaire 
- Aménagement et réduction du temps de travail pour le Personnel Communal 
- Le devenir de l'ancien camion des sapeurs-pompiers 
 
1. Demande de subvention européenne pour la requalification 

urbaine des rues de la Carrière et des Alouettes 
La rue de la Carrière et la rue des Alouettes qui la prolonge sont deux voies qui ont été réalisées par 
petits tronçons successifs après la deuxième guerre mondiale, en fonction de l'extension du village 
mais sans aucun véritable plan d'aménagement et sous la pression du développement nécessité 
par les besoins en main-d'œuvre des Houillères du Bassin de Lorraine. 
L'habitat y rassemble actuellement plus de 200 personnes alors que la voirie n'offre aucune sécurité 
au piéton (absence de trottoir) et qu'il n'y a aucun aménagement urbain et paysager. 
Le coût total des travaux a été estimé par le bureau d'études Nord Est Ingénierie à 

- 892 018 € HT ou 1 066 853,50 € TTC pour les travaux 
- 56 416 € HT ou 67 473,50 € TTC pour les honoraires du bureau d'études 
- 8 920 € HT ou 10 668,30 € pour la mission SPS 

soit au total 967 354 € HT 
Dans le cadre d'une aide européenne pour la requalification urbaine de ces deux rues, il n'y a lieu de 
retenir que l'effacement des réseaux secs et l'aménagement paysager des trottoirs et espaces verts 
qui représentent un coût total de 713 673,18 € HT ou 853 553,12 € TTC. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

• de solliciter une subvention européenne de 50% pour la requalification urbaine des rues de 
la Carrière et des Alouettes., soit 356 836 € 

• d'autoriser le Maire à engager tous les actes afférents à cette demande. 
 

2. Demande de subvention à la Région Lorraine pour la 
requalification urbaine des rues des Alouettes et de la Carrière 

La rue de la Carrière et la rue des Alouettes qui la prolonge sont deux voies qui ont été réalisés par 
petits tronçons successifs après la deuxième guerre mondiale, en fonction de l'extension du village 
mais sans aucun véritable plan d'aménagement et sous la pression du développement nécessité 
par les besoins en main-d'œuvre des Houillères du Bassin de Lorraine. 
L'habitat y rassemble actuellement plus de 200 personnes alors que la voirie n'offre aucune sécurité 
au piéton (absence de trottoir) et qu'in n'y a aucun aménagement urbain et paysager. 
Le coût total des travaux a été estimé par le bureau d'études Nord Est Ingénierie à 

- 892 018 € HT ou 1 066 853,50 € TTC pour les travaux 
- 56 416 € HT ou 67 473,50€ TTC pour les honoraires du bureau d'études 
- 8 920 € HT ou 10 668,30 € TTC pour la mission SPS 

soit au total 957 354 HT 
Dans le cadre du Contrat de Plan pour ce qui concerne le volet "Après mines", la requalification 
urbaine de ces deux rues pourrait être aidée par la Région. Si le Conseil Général subventionne  
l'ensemble des travaux, pour cette aide spécifique il n'y a lieu de retenir que l'aménagement 
paysager des trottoirs et espaces verts et l'effacement des réseaux, soit un coût total de 
713 673,18 € HT ou 853 553 € TTC. 



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide 
• de solliciter une subvention de 20% auprès de la Région pour la requalification urbaine des 

rues de la Carrière et des Alouettes, soit 142 735 € 
• d'autoriser le Maire à engager tous les actes afférents à cette demande. 
 
3. Tarifs des concessions funéraires 

De nouvelles concessions perpétuelles au cimetière ne sont plus possibles depuis la décision du 
Conseil Municipal en date du 15 novembre 2002. 
Comme les tarifs des concessions trentenaires, les seules, sauf cas de force majeure, à être en 
vigueur depuis cette date, n'ont pas été réactualisés, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

• de fixer, à compter du 1er janvier 2004, le prix d'une concession trentenaire à 300 € pour un 
emplacement double de 2 m x 2,50 m 

• de maintenir le prix des concessions au columbarium à : -  750 € pour 15 ans 
- 1 500 € pour 30 ans 

 
4. Régime indemnitaire du Personnel Communal 

Le décret 2003-1013 du 23 octobre 2003 (J.O. du 24-10-2003) a modifié certaines dispositions 
relatives aux régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux. 
L'assimilation des cadres d'emploi de la filière technique est modifiée. Initialement assimilés à leurs 
homologues du ministère de l'Equipement, ils sont désormais référencés aux personnels ouvriers de 
l'Etat. De ce fait, ils perdent la prime de rendement et de service (P.S.R.) ainsi que l'indemnité de 
service. En revanche, ils sont éligibles à l'indemnité d'administration et de technicité. 
VU le décret 2002-60 du 14 janvier 2002 pour indemnité horaire pour travaux supplémentaires 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Décide 

L’attribution de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents de catégorie C et à 
ceux de catégorie B dont la rémunération est, au plus égale, à l’indice brut 380 relevant des cadres 
d’emplois suivants : 

- Adjoint administratif principal 1ère classe  
- Agent administratif 
- Agent de maîtrise 
- Agent technique qualifié 
- Agent d’entretien qualifié  
- Agent d’entretien 

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont versées dans le cadre de la réalisation 
effective d’heures supplémentaires ne donnant pas lieu à un repos compensateur, effectuées à la 
demande de l’autorité territoriale dès qu’il y a dépassement des bornes horaires, telles que prévues 
par la délibération du 28 juin 2002 portant adoption de l’Aménagement et de la réduction du temps 
de travail et définies par le cycle de travail. 
Le nombre d’heures supplémentaires accomplies ne peuvent dépasser un contingent mensuel pour 
une durée limitée de 25 heures. Ce chiffre peut être dépassé, lors de circonstances exceptionnelles, 
par décision de l’autorité territoriale. 

• de modifier le régime indemnitaire de ces cadres d'emploi suivant les nouvelles dispositions 
du décret du 23 octobre 2003  



5. Aménagement et réduction du temps de travail du Personnel 
communal 

Comme prévu, la convention sur "l'aménagement et la réduction du temps de travail", 
approuvée le 4 mars 2002 par le Comité Technique Paritaire et le 28 juin 2002 par le Conseil 
Municipal de Spicheren subira, à partir du 1er janvier 2004, quelques adaptations après une période 
d'essai de 2 ans. Ainsi, concernant : 
 

a) les dispositions communes aux personnels administratifs et techniques, 
les modifications suivantes interviendront : 
Les agents des services administratifs et techniques travailleront 36 heures hebdomadairement. La 
différence entre ces 36 heures et le passage aux 35 heures sera convertie en jours de repos 
compensatoires, dits "jours A.R.T.T.", indépendants des congés annuels légaux. 
 

b) les dispositions particulières au personnel administratif, 
les modifications suivantes interviendront : 
Les agents rattachés au service administratif assureront une présence, 
- du lundi au vendredi, le matin de 8h00 à 12h00 et l'après-midi de 13h00 à 17h00 
 

c) les dispositions particulières au personnel technique, 
les modifications suivantes interviendront : 
Les agents rattachés au Service Technique travailleront : 
- du lundi au jeudi, le matin de 7h00 à 12h00, et l'après-midi de 13h00 à 15h45 
- le vendredi matin, de 7h00 à 12h00, l'après-midi étant libre 
 

d) l'utilisation des jours d'ARTT 
les modifications suivantes interviendront : 
Le Maire se réservera le droit de disposer d'un nombre de jours, qui peut varier de 2 à 5 en 
fonction des années, pour les placer éventuellement sur des ponts figurant au calendrier; ces jours 
feront l'objet de négociations annuellement; le quota de jours restants sera à disposition du 
personnel. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 18 voix et 2 abstentions 

d'approuver la révision 1 de la Convention sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 
Personnel Communal telle qu'elle a été décrite ci-dessus. 
 

6. Revalorisation de la redevance pour occupation du domaine 
public des communes 

Le décret 2002-409 du 26 mars 2002 modifie le régime des redevances pour occupation du domaine 
public des communes par les réseaux de transport et de distribution d'électricité. 
Les plafonds de cette redevance évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à 
l'index d'ingénierie. Ce taux de revalorisation est de 1,81%. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,  
décide 

de majorer le plafond de la redevance susdit de 1,81% dont le montant annuel passera de 388,52 € à 
395,55 €. 
 

7. Délégation au Maire et aux Adjoints 
Afin d'assurer le bon fonctionnement des services municipaux et pour éviter de trop nombreuses 
convocations du Conseil Municipal, ce dernier, par délibération en date du 27 avril 2001, avait 
donné délégation au Maire en vertu notamment de l'article L2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales dans le but de simplifier les opérations de gestion courante de la 
Commune. 
 



L'alinéa 4 de cet article a été modifié par la loi MURCEF du 11 décembre 2001 comme suit : 
"Le Maire peut, par délégation du Conseil, être chargé en tout ou partie et pour la durée de son 
mandat de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés de travaux, de fourniture et de service qui peuvent être passés sans 
formalité préalable en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au budget." 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

• d'autoriser le Maire, par délégation du Conseil Municipal et pour la durée du mandat, de 
prendre les décisions prévues à l'article L 2122-22 susnommé dans la limite de 15 000 €, la 
proposition de 90 000 € ayant été rejetée. 

• d'autoriser le Maire à charger un ou plusieurs Adjoints de prendre en son nom, en cas 
d'empêchement de sa part, tout ou partie des décisions pour lesquelles il lui est donné 
délégation par la présente délibération. 

• le Maire s’engage à informer le Conseil Municipal des décisions qu’il a prises. 
 

8. Taxe d'assainissement 
Le programme pluriannuel d'assainissement touche à sa fin avec la déconnexion des fosses  
septiques au village. Quant à La Brême d'Or, un vaste programme d'élimination des fosses septiques 
est d'ores et déjà engagé. 
Pour pouvoir faire face aux dépenses prévues, il serait souhaitable de porter la taxe 
d'assainissement, actuellement à 0,52 € par m3 d'eau, à 0,55 € par m3 à partir de mars 2004, après le 
relevé des compteurs. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

de fixer la taxe d'assainissement à 0,55 € par m3 d'eau à compter du prochain relevé de compteur en 
mars 2004. 
 

9. Demande de subvention à la Région Lorraine pour 
l'assainissement transfrontalier de La Brême d'Or 

L'aménagement de l'Eurozone transfrontalière de Sarrebruck nécessite la prise en compte 
d'importants travaux côté français pour transformer l'assainissement existant en assainissement 
séparatif avec, pour conséquence, la déconnexion de toutes les fosses septiques à La Brême d'Or. 
L'ensemble du projet représente un coût global de 2 975 000 €. 
Afin que le projet d'Eurozone puisse se réaliser, il faudra donc une étroite coopération 
transfrontalière. Or, dans le Contrat de Plan du volet "Après mines", l'Etat et la Région ont prévu 
d'apporter leur soutien à cette coopération transfrontalière. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

de solliciter, dans le cadre du Contrat de Plan, une subvention de 25% auprès de la Région pour les 
travaux d'assainissement préparatoires à l'implantation de l'Eurozone. 
 

10. Demande de subvention européenne pour l'assainissement 
transfrontalier de La Brême d'Or 

L'aménagement de l'Eurozone transfrontalière de Sarrebruck nécessite la prise en compte 
d'importants travaux côté français pour transformer l'assainissement existant en assainissement 
séparatif avec, pour conséquence, la déconnexion de toutes les fosses septiques à La Brême d'Or. 
L'ensemble du projet représente un coût total de 2 975 000 €. 
Afin que le projet d'Eurozone puisse se réaliser, il faudra donc une étroite coopération 
transfrontalière.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

de solliciter, dans le cadre du Programme FEDER, une subvention européenne pour les travaux 
d'assainissement préparatoires à l'implantation de l'Eurozone. 



 
11. Création d'une bibliothèque municipale 

Bénévoles et très motivées, deux habitantes du village, Mmes Geneviève BADO et Christiane 
HAMANN, après avoir visité plusieurs bibliothèques dans les environs et pris divers contacts, ont 
déjà collecté, répertorié et couverts plus de 2600 livres pour alimenter une future bibliothèque dans 
la Commune.  
La Municipalité a pris contact avec le directeur de la Bibliothèque Départementale de Prêt de la 
Moselle qui est venu sur place visiter le local destiné à accueillir cette bibliothèque, à savoir une 
salle de classe désaffectée de l'école élémentaire du village facilement accessible aux personnes à 
mobilité réduite. La BDP est disposée à apporter son aide à la réalisation de ce projet culturel. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

• de créer une bibliothèque municipale avec l'aide de bénévoles dans un local de l'école 
élémentaire du village 

• de solliciter l'aide du Département et de l'Etat pour la mise en place de cette bibliothèque 
 

12. Achat de terrain 
Un terrain cadastré en section 2 parcelle 460/141 de 1,48 are est proposé à la Commune pour le prix 
de 1 128,13 €. Vu sa situation et le projet d'aménagement de la Commune dans ce secteur de la 
Kleinwitz, il serait souhaitable d'en faire l'acquisition. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

• d'acheter le terrain susnommé pour le prix indiqué, étant entendu que les frais d'acte seront à 
la charge de la Commune. 

• d'autoriser le Maire ou son représentant à signer l'acte concerné. 
 

13. Demande de travail à temps partiel 
Pour des parents de deux enfants, il est possible de travailler à temps partiel pour assurer la garde 
des enfants et, suivant le taux de temps partiel, une compensation est versée par la Caisse 
d'Allocations Familiales. 
Bernard KLEIN, ouvrier communal, souhaiterait bénéficier de cette disposition et exercer ses 
fonctions à temps partiel à hauteur de 80%, c'est-à-dire qu'il ne travaillerait pas le lundi. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,* 
décide 

d'accepter le régime de travail à temps partiel pour l'agent communal du Service Technique Bernard 
KLEIN à compter du 1er janvier 2004, étant entendu que l'ensemble des R.T.T., primes, 
indemnités…sera également calculé sur ce temps partiel de 80%. 
 

14. Contrat de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une supérette 
Afin que le projet de supérette puisse définitivement prendre corps et que le magasin puisse ouvrir 
en septembre 2004 au plus tard, il y a lieu de faire appel à un bureau d'études et à un architecte. 
En raison de leurs compétences particulières dans ce genre de construction; le Maire propose de 
retenir le B.E. Claude TOUZANNE de Vesoul et le bureau d'architectes "ARCHITECTURES ET 
DESIGN" représenté par M. BREUILLARD-LIMONDIN de Quincey. 
Ils ont estimé le coût des travaux à 209 025 € HT, et leur coût de rémunération définitif a été 
négocié à 10,37% soit 21 675,89 € HT. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
décide 

• de retenir les bureaux d'études et d'architecture susnommés pour un coût forfaitaire définitif 
de 21 675,89 € HT, soit 18 207,75 € HT pour le B.E. et 3 468,14 € HT pour le B.A. 

• d'autoriser le Maire à signer le contrat de maîtrise d'œuvre 
• d'autoriser le Maire à lancer le marché pour la construction de cette supérette 
• d'autoriser le Maire à signer le bail commercial avec la société PRODIM-EST. 



15. Paiement de diverses factures 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à payer, en Section d'Investissement, les factures suivantes : 
 

FOURNISSEUR DATE DE LA 
FACTURE 

MONTANT DE 
LA FACTURE 

UTILITE 

BRICO-DEPÔT 
 02-12-2003 220,16 € Remise à neuf - logement école 

du village 
APAVE 

 26-11-2003 368,37 € Mission coordination SPS -  
place de la Charente 

GEDIMAT BÂTI 
COLMANN 15-11-2003 88,99 € Placard - logement 2 – école du 

village 
SLE 

 19-11-2003 175,93 € plinthes – logements – école du 
village 

LEROY MERLIN 
 04/12/2003 198,22 € Achat perceuse service technique 

ARMBRUST 
PLATRE ELEC 29-11-2003 342,53 € Plâtre – logement 2 – école du 

village 

KLEIN SARL 31/10/2003 89,32 € Remise à neuf logements école 
village 

LEROY MERLIN 09/12/2003 81,51 € Remise à neuf logements école 
village 

RB CREATIONS 09/12/2003 1 613,02 € Achat uniformes Harmonie 
Municipale 

 
16. Révision simplifiée du P.O.S. 

- Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.123-13, L.123-19 et 300-2, 
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 1er septembre 1980 ayant approuvé le Plan 

d'Occupation des Sols, 
- Vu la loi Urbanisme et Habitat qui autorise la révision simplifiée pour permettre de rectifier une 

erreur matérielle sur le plan de zonage, 
- Considérant qu'il est nécessaire d'intégrer en zone UB la dernière parcelle du lotissement de la rue 

d'Alsting qui a fait l'objet d'une demande de permis de lotir N° 5006 en date du 28 novembre 
1980, alors qu'elle est actuellement classée en zone NC suite à une erreur matérielle de 
transcription sur le plan du POS,  

- Après avoir entendu l'exposé du Maire et de l'Adjoint chargé des questions d'urbanisme, 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide 
• d'autoriser le Maire à entreprendre une révision simplifiée du P.O.S. d'autoriser le Maire à 

procéder à l'enquête publique, étant entendu que la concertation se fera suivant les modalités 
suivantes :  

- article dans les rubriques locales du journal R.L. 
- affichage en Mairie et message sur le Canal Local 
- permanences de l'Adjoint Délégué tous les lundis de 13h30 à 14h en mairie. 

• de solliciter une subvention auprès du Département pour couvrir les frais engagés. 
 

17. Attribution d'une prime à une stagiaire 
Du 10 novembre au 19 décembre 2003, Mlle Christelle STEBACH effectue un stage en Mairie dans 
le cadre de ses études. Prenant en considération la conduite exemplaire de la stagiaire et le travail 
fourni, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d'attribuer une prime de 70 € à Mlle Christelle STEBACH, stagiaire à la Mairie du 10 novembre au 
19 décembre 2003. 
 



 
18. Le devenir de l'ancien camion des sapeurs-pompiers 

L'AFFLY, l'ancien camion du Corps des sapeurs-pompiers, qui n'est plus en service depuis de 
nombreuses années, constitue une gêne en occupant inutilement un grand espace dans la caserne. 
Sur proposition du Maire et en accord avec le chef de corps, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

de céder gracieusement l'AFFLY, l'ancien camion des Sapeurs-pompiers, au Musée de la Mine de 
Petite-Rosselle. 
 

19. Décisions modificatives Budget 2003 
Les décisions suivantes ont pour objet de corriger les prévisions budgétaires pour tenir compte des 
évènements intervenus depuis lors, 

Le Conseil Municipal, 
après avis favorable de la Commission des Finances, 

décide 
de procéder aux ouvertures et suppressions de crédits (budget principal et budget annexe 
assainissement) ci-après :  
 

a. Section Investissement Budget principal 
Dépenses 
 

Compte Ancienne prévision 
budgétaire Modifications

 
Nouvelle prévision 

budgétaire 
2128 Suppr.Crédit 10 000 € -5 000 € 5 000 €
1641 Ouvert.Crédit 121 000 € +5 000 € 126 000 €

 
b. Section Investissement Budget Assainissement 

Dépenses 
 

Compte Ancienne prévision 
budgétaire Modifications

 
Nouvelle prévision 

budgétaire 
2315 Suppr.Crédit 439 000 € -1 000 € 438 000 €
2158 Ouvert.Crédit 20 000 € +1 000 € 21 000 €

 
 

c. Section Fonctionnement Budget Assainissement 
Dépenses 
 

Compte Ancienne prévision 
budgétaire Modifications

 
Nouvelle prévision 

budgétaire 
6718 Suppr.Crédit  3 049 € -2 600 € 449 €
6156 Ouvert.Crédit 9 000 € +2 600 € 11 600 €

 
 
 



 
 

20. Informations diverses 
 

• Etat des différents chantiers 
Information écrite sur le coût, les subventions et la charge communale concernant les différents 
chantiers en cours ou devant démarrer prochainement, à savoir : 
rues de la Libération, Fontaine, St Jean – place de la Charente – rues de la Carrière et des Alouettes 
– salle polyvalente – supérette 
 

• 12 janvier 2004 : démarrage des travaux de renforcement du réseau d'eau – rue des 
Hauteurs – 

 
• Nouveau tapis-macadam rue d'Alsting 

En raison du mauvais état de la conduite d'eau qui devra être remplacée dans cette rue, le 
Conseil Municipal demande au Département de différer d'une année son projet de 
recouvrement de la chaussée par un nouveau tapis-macadam. 
 

• Présentation de l'esquisse de la nouvelle fontaine de la place de la Charente 
 
• Fonds de concours de la Communauté d'Agglomération de Forbach Porte de France 

Pour la mandature actuelle, il est mis à la disposition de la Commune une somme de  
100 000 € qui sera destinée, dans un premier temps, au financement du Parcours de Santé à 
hauteur de 7 450,48 €. 
 

• Travaux prévus sur le CD 32C dans la descente sur la Neue Bremm 
 
• Nouvelle Marianne en bois de poirier sculpté dans la salle du Conseil 

 
• Christiane WARING nommée chef de service du Personnel de la Mairie 

 
• Prochaine réunion du Conseil : dimanche 4 janvier 2004 à 10h30. 
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