
Voici 2 ans que la munici-
palité oeuvre pour équili-
brer le budget communal.
La politique menée par 
Alain Grosjean pendant 
les 21 mois où il a présidé 
le conseil municipal porte 
déjà ses fruits. Je l’en 
remercie ainsi que toute 
l’équipe municipale.
Aujourd’hui, grâce aux 
efforts de tous, nous 
sommes de nouveau en 
capacité d’emprunter.

Je remercie également 
tous les bénévoles qui nous 
rejoignent pour embellir 
notre village.

Les projets ne manquent 
pas mais l’état actuel du 
village nous conduit à 
définir des priorités : le 
presbytère, la voirie, et le 
réseau d’eau potable.

Thierry Klein

En 2016, la municipalité rembourse la der-
nière échéance des prêts contractés en 2001 
pour la construction du chai. Nous retrou-
vons donc une capacité à emprunter.

Les taux d’emprunt étant historiquement bas, 
nous avons décidé, en accord avec le comp-
table public, de procéder à un emprunt de 
350 000 €. Nous l’avons contracté auprès du 
Crédit Agricole, à un taux de 1,62 % pour 
une durée de 20 ans.

Cet emprunt sera destiné dans un premier 
temps à financer la part non subventionnée 
des travaux du presbytère. Il permettra 
également de créer 2 logements commu-
naux. Enfin, il nous permettra d’effectuer des 
travaux nécessaires de réfection de voirie 
et des ouvrages d’alimentation en eau 
potable.
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La mairie est ouverte au public le jeudi de 16h00 à 19h00
Le maire et les adjoints vous reçoivent le jeudi de 17h30 à 19h00, ou sur rendez-vous.

Remboursement des 
emprunts

presbytère

Achats de matériel

Recettes de fonctionnement : 265 K€

Impôts locaux

et concessions

Remboursements 
de sinistres

(emploi aidé, 
périscolaire)

Divers Excédent de 

2015

96 K€84 K€

49 K€

Charges à 
caractère général

Autres charges
Frais de personnel, 
indemnités des élus

Reversement d'impôts 
locaux

Charges à caractère général : 63,5 K€

Autres charges : 49 K€

Dépenses de fonctionnement : 265 K€

12 K€

27 K€

10 K€

intercommunaux

l'assainissement

27,45 K€

27,7 K€

6,8 K€ Achats : électricité, eau,

Services extérieurs :

de matériel

Autre : Comptable, bus scolaires,

16,6 K€

89,6 K€

Dépenses d’investissement : 392 K€

Excédent de Emprunts

350 K€

186 K€

Recettes d’investissement : 599 K€

242 K€

18 K€

3,5 K€



Ou  comment maîtriser les dépenses de 
fonctionnement de la commune.

Ne disposant pas de forêts ni de logements 
communaux, la municipalité est dépendante 
des impôts locaux et des dotations de l’Etat. 
Ces dernières étant en baisse, nous avons dû 
trouver des économies dans tous les domaines 
de la gestion quotidienne des équipements 
municipaux pour maintenir les finances à flot :

• Gestion plus rigoureuse de la consommation 
énergétique de la salle socio-culturelle et de la mairie-école

• Isolation du grenier de la mairie-école
• Maintenance en régie du matériel informatique
• Mise en concurrence systématique pour toute commande
• Petits travaux réalisés en régie et/ou avec l’aide des bénévoles
• Renégociation du contrat de location des photocopieurs
• Gestion de la salle socio-culturelle et relevé des compteurs d’eau assurés bénévolement 

par les conseillers municipaux
• Abandon des éclairages de Noël au profit de décorations réalisées par les bénévoles et 

les enfants
• Mise en location de la base de loisirs (Bâtiment du chai) à la Fédération Départementale 

des Foyers Ruraux
• Gestion rigoureuse de la ligne de trésorerie

 
Les travaux de réfection du presbytère vont pouvoir 
démarrer au 2ème semestre 2016. En effet, le cabinet 
d’architecture ACA a été retenu fin 2015 à la suite 
d’une consultation publique pour effectuer la maîtrise 
d’œuvre des travaux. Sa mission consiste à élaborer 
le projet, de la conception des plans au chiffrage 
des matériaux, puis à diriger les entreprises lors de la 
réalisation des travaux.

Aujourd’hui, nous sommes en phase d’avant-projet 
détaillé. Les solutions techniques sont arrêtées et 
l’enveloppe financière est estimée au plus juste. Lors 
de la prochaine étape, prévue avant l’été, le projet sera 
terminé et les marchés publics de travaux pourront être 
lancés.

Isolation du grenier de la mai-
rie-école
T. Klein et D. Boh, notre employé 
communal, ont procédé à l’isolation 
du grenier du bâtiment de la mairie-
école avant l’hiver 2015-2016. Ce ne 
sont pas moins de 40 cm de laine 
de verre qu’ils ont épandu sur toute 
la surface du grenier pour limiter à 
moindre frais la consommation en 
fioul de la chaudière du bâtiment.

Drainage de la cave de la mai-
rie-école
Suite aux nombreux problèmes d’in-

filtrations constatés dans la cave et 

la chaufferie de la mairie, P. Mayer et 
D. Boh ont posé un drain et mis en 
place une pompe pour évacuer les 
eaux d’infiltration.

Pose de rustines sur la route de 
la Reine
L’état de dégradation avancée de 
la voirie au niveau de la route de la 
Reine et du chemin des Plantes né-
cessite, à l’instar d’autres rues du vil-
lage, de lourds travaux de restaura-
tion. Faute de moyens suffisants pour 
effectuer ces travaux, nous sommes 
contraints, dans un premier temps, à 
effectuer des réparations de fortune.

L’ensemble des participants à l’Atelier des bénévoles, 
sous la coordination de la municipalité, 

oeuvrent à améliorer le cadre de vie de notre village.

La volonté simple de créer de la convivialité tout en menant des actions de fleurissement et d’embellissement 
de notre commune à moindre coût nous a conduit à mettre en place plusieurs ateliers qui ont été menés tout 
au long de ces deux années. Ils ont mobilisé plus de 30 personnes, au cours d’une dizaine de séances :

• les décorations de Noël, accompagnées cette année par la crêche réalisée par Charles Saffroy
• le jardin de l’école
• la création par Adrien Odille de structures aux entrées de notre village, qui seront régulièrement 

habillées au gré des saisons
• les décorations de Pâques

Au programme cette année, nous reconduirons les décorations de Noël. il sera également question de l’aménagement 
du talus de l’église. Pas moins de 3 ateliers seront nécessaires pour l’aménager. En effet, nous prévoyons de planter de la 
vigne, comme l’étaient autrefois la plupart des coteaux lorrains, avant l’invasion du Phylloxera.

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 02 juillet à 09h00 pour mettre en place les installations 
nécessaires à l’implantation de la vigne.

Suivront ensuite une journée en septembre pour préparer le terrain, et une autre en novembre pour planter 
les pieds de vigne.

Renovation du 

presbytere

les travaux du 

conseil municipal
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necessaires economies

Après de nombreuses 
années d’occupation 
amiable de la base de 
loisirs de la Gare, la 
fédération départementale 
des Foyers Ruraux de 
Moselle (FDFR 57) et la 
municipalité ont souhaité 
régulariser cette situation 
par un bail de location 
qui définit clairement les 
responsabilités de chacun. 

Ainsi, la mairie loue à la FDFR 57 le bâtiment du chai et le terrain du 
« camp Trappeurs » pour un montant annuel de 3 000 €. La FDFR 57 
assurant les frais de gestion (eau, électricité, ordures ménagères).

Les espaces verts de la Gare sont mis à disposition de la FDFR 57 à 
titre gracieux mais restent ouverts au public quand ils ne sont pas 
utilisés pour les manifestations de la FDFR 57.

mise en location de la Base de loisirs 

les activites des benevoles 


