
Nous voila arrivés à mi-man-
dat.Trois ans durant lesquels la 
municipalité a pu réaliser de 
nombreuses actions, notam-
ment grâce aux bénévoles que 
je tiens à remercier chaleureu-
sement.

Le chemin est encore long et 
les projets à mener sont nom-
breux.La vétusté de la voirie, 
l’éclairage public, la protection 
incendie, ou encore les canalisa-
tions en plomb nous conduisent 
à programmer des études en 
vue d’effectuer des travaux de 
réfection pour les trois ans à 
venir.

Dans un contexte budgétaire 
toujours plus contraint, il est 
essentiel de pouvoir compter 
sur le soutien des bénévoles 
pour embellir notre village. C’est 
pourquoi je vous invite à venir 
nombreux à notre prochaine 
journée de chantier participatif.

Thierry Klein

Les économies réalisées sur les dépenses 
de fonctionnement depuis 3 ans nous per-
mettent cette année d’ajouter 59 700 € au 
budget d’investissement de la commune. 
Cette somme vient compléter l’emprunt 
contracté l’an passé.

Les recettes de fonctionnement sont 
en nette augmentation par rapport à l’an 
passé, d’une part grâce aux économies des 
années précédentes, mais également par la 
création d’un 2ème poste d’emploi aidé, finan-
cé en majorité par l’Etat. 

Au niveau des dépenses de fonction-
nement, on note une légère hausse des 
charges de personnel consécutive à la 
création du poste d’emploi aidé. Au niveau 
des autres charges, on note également une 
nette augmentation du coût du périsco-
laire. 
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Le secrétariat est ouvert au public le mardi de 9h30 à 12h00 et le jeudi de 
13h00 à 15h30. Le maire et les adjoints vous reçoivent le jeudi de 17h30 à 

19h00, ou sur rendez-vous.

Remboursement des 
emprunts

Achats de matériel

Rénovation du presbytère et travaux ultérieurs (voirie, éclai-
rage public, accessibilité des équipements communaux)

Autofinancement

Recettes de fonctionnement : 304 K€

Impôts locaux

et concessions

Remboursements 
de sinistres

(emploi aidé, 
périscolaire)

Divers Excédent de 

99,5 K€86K€

71,8 K€31K€

Charges à 
caractère général

Autres charges

Frais de personnel, 
indemnités des élus

Reversement d'impôts

 

locaux

Charges à caractère général : 63 K€

Autres charges : 64,2 K€

Dépenses de fonctionnement : 304 K€

12 K€

10 K€

intercommunaux

l'assainissement

Achats : électricité, eau,

Services extérieurs :

de matériel

Autre : Comptable, bus scolaires,

16,6 K€

94,5 K€

Dépenses d’investissement : 415 K€

194 K€

366 K€

Recettes d’investissement : 560 K€

393 K€

15€

2 K€

32,1 K€
24,4 K€

4,6K€

42,2 K€

59,7 K€

8,7 K€



Nous vous invitons à venir participer à notre 
désormais traditionnel chantier bénévole de la 
rentrée qui se tiendra le : 

samedi 09 septembre 
à partir de 8h30 

Au programme de cette journée :
- Nettoyer la salle socio-culturelle
- Poser une cloture autour du captage d’eau potable
- Faires des travaux de mise en accessibilité de l’église
- Entretenir le jardin de l’école et les auges fleuries du 
village
- Réaliser des fosses de plantation pour remplacer les 
arbres communaux en mauvais état sanitaire sur les 
usoirs

Comme les éditions précédentes, la mairie prend 
en charge la viande et la boisson et demande aux 
participants de bien vouloir s’inscire auprès de la 
secrétaire de mairie au moins une semaine à l’avance, 
et de bien vouloir apporter salades, quiches, cakes et 
desserts... et bien entendu des outils !

Voici en quelques lignes les actons mises en oeuvre par le conseil 
municipal depuis le début du mandat.

Bâtiments publics :

- Remise en état et suivi du respect de l’hygiène des bâtiments communaux
- Mise en place de l’accessibilité des équipements publics sur trois ans

La mairie-école :
- Déblayage et isolation du grenier
- Nettoyage complet de la cave et mise en place de drains et d’une pompe 
pour évacuer les eaux d’infiltration
- Mise à la terre du réseau électrique à la suite d’un diagnostic sécurité
- Installation de crochets pour fermer les volets de l’école

La Gare :
- Remise en état intégrale de la salle socio-culturelle (peinture, électricité, 
programmation du chauffage, ballon d’eau chaude)
- Rééquipement de la salle socio-culturelle (tables, chaises, cuisine, vaisselle, 
frigos, congélateurs)
- Enlèvement d’une cheminée menaçant de s’écrouler
- Mise en place de grilles de protection sur les soupiraux
- Remise à la terre du réseau électrique
- Mise en place d’un règlement d’utilisation des locaux

Le presbytère:
- Arrêt des travaux lancés par la municipalité précédente suite au non-respect 
du code des marchés publics
- Changement de maître d’œuvre et redéfinition d’un programme de travaux
- Nouvelles demandes de subvention
- Réalisation d’une opération de désamiantage
- Suivi de l’exécution des travaux de réfection

Infrastructures :

La voirie:
- rebouchage progressif des voiries communales
- Réalisation d’un diagnostic complet de l’état du réseau pour planifier sa 
réfection globale

L’éclairage public:
- Diagnostic de l’existant et réflexion sur les pistes d’économie à réaliser

Le cimetière:
- Entretien complet après enlèvement des détritus
- Reprise des enduits et fleurissement du mur de façade
- Réfection du monument aux morts
- Réfection et fleurissement du cimetière militaire

Le réseau d’eau et d’assainissement:
- Mise en place de contrats d’entretien des avaloirs, et de la station de refou-
lement des eaux usées
- Mise en place d’un règlement d’utilisation de l’eau potable
- Mise en place d’un schéma de distribution d’eau potable, outil de gestion 
patrimoniale du réseau
- Mise en place d’un plan de sauvetage financier pour résorber l’important 
déficit du budget de l’eau
- Reprise des travaux du lagunage pour permettre son bon fonctionnement
- Mise en place d’un suivi régulier de l’entretien de la lagune et de la station 
de refoulement
- Mise en place d’un contrôle permanent des fuites par relevé bihebdoma-
daire des compteurs d’eau de la commune
- poses de vannes de sectorisation pour faciliter la gestion des fuites

Vie scolaire:

- Négociations avec l’Education Nationale pour le maintien de l’école à 
Chambrey
- Renégociation du contrat Enfance Jeunesse pour faire face à la baisse des 
finances communales

Communication:

- Création d’un site internet
- Edition d’un bulletin municipal annuel

Vie sociale:

- Création de l’atelier des bénévoles pour la réalisation des décorations sai-
sonnières et du fleurissement du village:

▪ Réalisation des décorations de Noël et Pâques
▪ Remodelage de la butte de l’église et plantation de vignes
▪ Création du jardin de l’école
▪ Fleurissement du cimetière
▪ Préparation et distribution du colis des anciens

Administration générales et finances :

- Diminution des charges de personnel
- Mise en place d’une médecine du travail pour les agents
- Mise en place d’un Système d’Informations Géographiques
- Mise en place d’un registre de sécurité
- Mise en place du relevé des consommations d’eau de la mairie, du presby-
tère, et de la Gare
- Mise en place d’une assurance responsabilité civile pour les arbres com-
munaux
- Mise en place d’un contrat de location des locaux utilisés par la Fédération 
des Foyers Ruraux de Moselle
- Mise en œuvre d’une gestion financière rigoureuse
- Renouvellement des baux de chasse
- Contraction d’un emprunt de 350 k€ à 1,62% pour financer les travaux 
d’investissement lourd.

Les travaux de rénovation du 
presbytère, entamés  en février de cette 
année, avancent dans les délais 
prévus initialement.

Le gros oeuvre intérieur est terminé ainsi que la quasi totalité de la platrerie et de 
l’électricité. Dès la rentrée, les revêtements des sols et des murs seront posés, et les 
équipements électriques installés. Le chantier se terminera par l’aménagement des espaces 
extérieurs. 
La fin des travaux est programmée pour le mois de décembre.
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