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Madame, Monsieur

Le vote du budget est l’un des actes forts de la vie municipale. Il permet de tracer
l’action de la collectivité pour l’année. Ainsi en 2022, nous avons à mener de fronts
plusieurs projets d'aménagement d’envergure. Vous trouverez ci-dessous le descriptif
des opérations que nous voulons réaliser.

Plusieurs indicateurs financiers sont de nature à conforter notre action.
Concernant les recettes, nous sommes à 923 K€, là où pour le même type de commune
au niveau départemental, les recettes se situent à 649 K€. Cette manne financière
supplémentaire provient essentiellement de la fiscalité des entreprises de la zone de la
Planchette, mais aussi de notre politique de location de logements qui rapporte aux
finances de la commune plus de 100 K€ par an.

Le pendant est que nous dépensons un peu plus que les communes de même strate. La
moyenne départementale est de 509 K€ et nous atteignons 687 K€ de dépenses en
2021. C’est principalement les dépenses de fonctionnement qui sont à l’origine de cette
différence. Cette situation est liée au fait que nous avons choisi d’offrir à la population
de Ogy-Montoy-Flanville des services de qualité et de proximité ( mairies - périscolaire -
école - services techniques).

Les investissements restent modérés et en phase avec notre capacité financière.
L’encours de la dette diminue de 13 K€ cette année mais reste à un niveau élevé. Il
faudra attendre 2023 pour que les échéances diminuent de plus de 43 K€. Cela
permettra de financer par l’emprunt les grands aménagements comme celui de
l’enfouissement des réseaux de Ogy, Puche et Saint Agnan.

Certains pourront nous reprocher d’avoir augmenté la taxe foncière cette année de 1,6%
alors que les prix à la consommation s’envolent. Cette augmentation représente une
valeur brute de 9 841 €, soit en moyenne 12 € par famille. Pour garantir le même niveau
de services nous avons provisionné rien que pour les dépenses d'électricité et de
chauffage des bâtiments communaux une augmentation des dépenses d’énergie de 30 %
soit 40 K€.

Bonne lecture ! Eric GULINO
Maire de Ogy-Montoy-Flanville
Vice-président de la CCHCPP

http://www.ogy-montoy-flanville.fr


❏ Gestion communale

➢ Budget communal 2022
Le budget retrace les dépenses et les recettes d'une année civile, du 1er janvier au 31

décembre. Pour plus de visibilité, sont détaillées ici les dépenses réelles de

fonctionnement, le programme d’investissement.

Dépenses réelles de fonctionnement : 1 405 434 €
Programme d’investissement : 872 082 €

Fonctionnement du Conseil Municipal 83 200 €
Services communaux 55 112 €

Intérêt d’emprunt 28 257 €
Remboursement 18 985 €
Remboursement des emprunts 137 498 €
Immobilisations 31 810 €
Budget participatif 10 000 €

Personnel municipal 657 208 €

Gestion des bâtiments communaux 259 907 €
Service incendie et sécurité 26 967 €
Vidéoprotection Ogy 52 831 €
Place de l’église St Agnan 10 988 €
Panneaux signalisation 2 803 €
Borne Incendie 5 000 €
Matériel technique 4 000 €
Entretien des voiries 22 000 €
Achat entretien matériels techniques 49 494 €
Gestion des réseaux 10 200 €
Tableau numérique écoles 10 600 €
Illuminations de Noël 3 000 €
Mobilier du Musée Naturel JM Pelt 13 464 €
Mobilier urbain 4 650 €
Travaux de chauffage 6 000 €
Gestion des espaces verts 22 436 €
Gestion du mobilier urbain et décorations 4 540 €
Gestion du Musée Naturel JM Pelt 6 000 €
Plantations 2 438 €
Achat de terrain 40 000 €
Achat Ferme rue du Château 275 000 €
Isolation maison médicale et logements 257 000 €

Enfance et Jeunesse 99 300 €
Seniors 18 330 €
Santé 1 000 €
Matériel scolaire 5 000 €



Associations et événements 29 385 €

Communication 13 113 €

Aline Becker

❏ Aménagement et Urbanisme

➢ Vidéosurveillance

Les travaux de mise en place des caméras de vidéoprotection ont débuté sur Ogy, Puche
et Saint-Agnan. Ces 7 caméras seront raccordées au système existant dont les images,
stockées sur un serveur central, sont à la disposition de la Gendarmerie, sur réquisition.
Ces caméras permettent en temps différé de surveiller, dissuader, détecter, identifier le
(s) auteur (s) de faits délictueux, de lutter efficacement dans l'élucidation d'actes de
malveillance (intrusion, vol, agression, violence, dégradation, etc.) Les images des
caméras actuellement en place contribuent déjà, à chaque réquisition de la
Gendarmerie, à aider les enquêteurs à confondre des individus, à élucider certains faits
délictueux.
Cette mise en place de vidéoprotection doit continuer à s’inscrire dans l'action de
chaque habitant agissant dans l'action « participation citoyenne », mais aussi dans
l'action préventive nous concernant tous, action préventive qui consiste à avertir la
Mairie, les élus, la Gendarmerie, lors de constatation de faits anormaux, non habituels. A
chacun de rester vigilant pour le bien être et le bien vivre au sein de notre village.

Une des nouvelles caméras de
vidéosurveillance, installée sur la
mairie de Ogy.

Une antenne relais a été installée sur
le château d’eau pour assurer la
connexion entre les nouvelles
caméras de Ogy et le serveur central
de la mairie de Montoy-Flanville.

Gilles Voituret



➢ Lampadaires du parking de l’église de Saint-Agnan

En complément de l’aménagement du parking de la place de l’église à Saint-Agnan, 3
lampadaires ont été installés. Le gros œuvre et la mise en place du réseau a été effectué
par l’entreprise MAYER, la fourniture et l’installation des lampadaires par l’UEM.

Anne Marie Marx

➢ Elagage

Les travaux annuels d’élagage ont été réalisés par la société NATURA pour un coût de
2 868 € TTC. Les principaux secteurs concernés étaient le verger communal, le sentier du
Musée Naturel et la rue Principale à Ogy.

Alain Bastien

➢ Eglise de Saint-Agnan

Suite à des infiltrations d’eau, le toit de l’église de Saint-Agnan a
été partiellement rénové avec une couverture de zinc. Les travaux
se chiffrent à 2 496 € TTC

Anne Marie Marx



➢ Aménagement du carrefour de Ogy,  route de Pange

La sécurité à la sortie de Ogy sur la
route de Pange a été renforcée par la
mise en place d’une signalisation
verticale (pose de panneaux) et
horizontale (marquage au sol en
résine). Les travaux ont été réalisés
par la société Signalisation Nouvel
Horizon et Marquage de Bande du
Saulnois, pour un montant de
6 265,50 € TTC.

Anne-Marie Marx

❏ Services aux habitants

➢ Solidarité UKRAINE

Le Centre Communal d’Action Sociale de Ogy
Montoy Flanville a organisé deux sessions de
collecte en soutien au peuple ukrainien, avec l'aide
efficace de l'association des parents d'élèves
(APEOMF) qui a relayé l'information auprès des
parents par le biais de l'École.

La solidarité et la générosité ont été au
rendez-vous : c'est plus de 60 cartons de produits
d'hygiène, de produits alimentaires et de vêtements qui ont été recueillis.

La collecte, le tri et l'emballage ont été réalisés par
des membres du CCAS et des bénévoles de toutes
générations : élèves du primaire, étudiants et séniors.
Le chargement, l'acheminement au centre de collecte
de Metz ont été assurés par les agents techniques de
la commune. Un grand merci à tous pour cette belle
mobilisation.

Marina Gautier



➢ Périscolaire

Le périscolaire organise une session d'accueil de loisirs du lundi 11 avril au jeudi 14 avril
2022, sur le thème du printemps.

Entre jardinage, bricolage et balade en forêt, le programme d'animation ne manquera
pas d'égayer les journées des enfants.

Marina Gautier

➢ Ecole

L'ouverture de la neuvième classe du groupe scolaire est officiellement actée depuis
janvier 2022. Pour rappel, elle fait suite à l'arrivée de 35 maternelles petite section en
2021, avec en parallèle, 20 enfants quittant l'école pour le collège. Cette nouvelle classe
concerne les sections CP/CE1. En effet 60 élèves sont inscrits en CP et CE1 pour la
rentrée 2022, ce qui fera 20 élèves par classe.

L’implantation de cette nouvelle  classe est à l'étude.

Dans un premier temps, à la demande de l'équipe pédagogique, le conseil municipal a
étudié l'installation d'une classe “ALGECO" aménagée. Vu le coût du projet, cette
solution n'a pas été retenue :

- Achat : 87 716 € TTC.

- Location 2 ans : 35 838 € TTC (installation et enlèvement compris) .

Actuellement, il est envisagé d'aménager une partie de la salle de motricité en salle de
classe.

Marina Gautier

➢ Jeunesse

Pour le second trimestre, plusieurs actions sont prévues en direction des adolescents :

- une première rencontre en avril avec les adolescents de 12 à 17 ans, afin d'écouter
leurs attentes et de construire un projet ensemble.

- un tournoi de football prévu courant mai/juin.

La communication sur ces actions sera assurée par voie d'affichage aux abris-bus, mais
également par mail aux parents.

Marina Gautier

➢ Ouverture du Musée Naturel

Malgré une météo peu clémente, le printemps est là. C’est le moment d’un entretien

complet du sentier pédagogique du Musée Naturel Jean-Marie Pelt (nettoyage,

paillage…) et des jardins qui le jalonnent (désherbage, plantations…).

Le mobilier et la signalétique font aussi l’objet d’un entretien afin d’offrir aux visiteurs un

confort lors de leur promenade.



Un nouveau jardin, “les circuits courts'', sera créé autour du magasin Mets fermiers avec

un itinéraire balisé agrémenté de tables de lecture, toujours en référence à l’œuvre de

Jean-Marie Pelt.

Des QR codes tout au long du sentier pédagogique permettent notamment l’accès direct

à des vidéos, des documents audio, des fiches descriptives des plantes rencontrées, la

bibliographie de Jean-Marie Pelt, etc…

Un parcours permanent d’orientation dans le verger et la petite forêt de la rue du

Château devient un parc d’aventures ouvert à tous, avec 10 parcours permanents
d'orientation (PPO) à faire seul, en famille ou en groupes. Un panneau fournit toutes les

explications nécessaires.

La carte et ses infos générales sur Musée Naturel JM PELT et plus de détails sur CDCO 57

(cartons contrôle, cartes, corrections, infos
diverses).

La journée officielle d’ouverture 2022 est prévue

le 1er mai et des animations auront lieu tout au

long de l’année. Les informations seront données

au fur et à mesure.

Andrée François

➢ Offre d’emploi Musée Naturel

Dans le cadre de l'entretien, de la culture et de la récolte de son jardin partagé, la
commune recherche un maraîcher à raison de 15 heures hebdomadaires d'avril à
septembre (contrat à durée déterminée de 6 mois).
Les compétences requises sont de savoir entretenir une plantation :préparer les sols et
les plantations (épandage, semis, récolte...), récolter un produit agricole, surveiller l'état
d'une plantation.
Pour postuler à cette offre, envoyer CV et lettre de motivation directement en ligne sur
www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi ou s'adresser à la mairie de
Ogy-Montoy-Flanville (mairie.omf@orange.fr).

➢ Tarif de location des salles communales

Les nouveaux tarifs de location des salles communales de Ogy-Montoy-Flanville sont
applicables à compter du 1er avril 2022.

Salle à OGY Habitants de
Ogy-Montoy-Flanville

Extérieurs

72h 490 650

48h 450 590

24h 290 390

Forfait obsèques gratuit 50

Expositions gratuit 50

https://www.musee-naturel-pelt.fr/article_127_1_parcours-d-orientation-permanent_fr.html


Salle à
MONTOY-FLANVILLE

Habitants de
Ogy-Montoy-Flanville

Extérieurs

72h 300 500

48h 250 400

24h 200 300

Forfait obsèques gratuit 50

Expositions gratuit 50

Maison des associations à
MONTOY-FLANVILLE

Habitants de
Ogy-Montoy-Flanville

Extérieurs

72h 30 50

48h 20 40

24h 10 30

Activités 1/2 journée gratuit 20

Location de vaisselle :
– 1 € / couvert (assiettes, fourchettes, cuillères, verres, plats, panières à

pain, carafes, etc.)
Cautions :

– 1 000 € pour la location
– 100 € pour le ménage

En cas d'annulation à moins de 10 jours  la somme de 150 € devra être acquittée.
En cas de restitution au-delà du délai, la somme de 100€ devra être acquittée /24h
(toute journée commencée sera due en totalité).

➢ Broyage des végétaux à domicile

Dans le cadre de son programme de réduction de la production des déchets verts, la
commune de Ogy-Montoy-Flanville propose un service de broyage à domicile des
déchets verts.

Faire appel au service de broyage à domicile, c’est  :
·      Eviter de nombreux trajets à la déchèterie
·      Contribuer à la réduction des volumes de déchets collectés
·      Participer à la démarche "zéro phyto" de la commune

Le broyage permet, grâce au paillage, d'économiser des heures de désherbage, bêchage,
binage, arrosage des massifs, et de couvrir le sentier du Musée Naturel Jean-Marie Pelt.

Les interventions ont lieu uniquement le lundi de 9 heures à 12 heures.
Prendre RDV en téléphonant à la mairie au 03 87 76 74 10 ou par mail à
mairie.omf@orange.fr
Les conditions à respecter :
- Déposer les végétaux devant son habitation au plus tard le lundi du RDV avant 9h.
- Le tas de végétaux sera de 1m3 minimum et de 4m3 maximum.



Au-delà, la prestation sera facturée 40 € le m3 supplémentaire.

Conditions de broyage des déchets verts :
- Un seul tas devant l’habitation
- Petites branches d’arbres de moins de 10 cm de diamètre
- Résidus de taille et d'élagage des haies
- Ni souches, ni racines, pas de fil de fer ou cailloux

➢ Kiosque à pizzas

L’offre de restauration se complète dans le
village. Avec le restaurant de la Planchette,
depuis mi-mars un distributeur de pizzas est
installé aux abords du terrain de foot, rue du
Château. Il fonctionne 7j/7 et 24h/24 et propose
12 pizzas au choix à retirer froides ou chaudes.

➢ Election présidentielle

Les électeurs de la commune viennent de recevoir leurs nouvelles cartes électorales.
L’occasion d’exercer son devoir civique sera donnée dès ce dimanche 10 avril avec le
premier tour de l’élection présidentielle. Les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures
à 19 heures dans les mairies de Ogy et de Montoy-Flanville.
Les modalités d’organisation seront les mêmes pour le second tour, le dimanche 24 avril.

➢ Horaires du bureau de poste de Noisseville

A compter du 4 avril, et jusqu’au 14 mai 2022, les horaires d’ouverture de l’Agence
Postale de Noisseville sont modifiés. Le bureau de poste sera ouvert de 9h 30 à 12h 15.

➢ Santé

Depuis début avril, un nouveau médecin enrichit l’offre médicale sur la commune.
Le docteur Julie Martinoni reçoit sur rendez-vous dans son cabinet de la Maison de la
Santé, au 7B de la rue du Château.

➢ Festival “MONTOY DU RIRE”

Pour sa 5ème édition, le festival “MONTOY DU RIRE” retrouvera sa
formule habituelle avec deux soirées de spectacles humoristiques,
les 10 et 11 juin 2022.
A l’affiche le 10 juin : Marie Reno, Denis Maréchal, Fred Sigrist,
Thomas VDB et Anne Roumanoff. Le 11 juin se produiront Marina
Cars, Yann Guillarme, Aymeric Lompret, William Pillet, Alexandre
Pesle et Christelle Chollet. L’animation sera assurée par le duo de
feu, Cécile Giroud et Yann Stotz, accompagnés par la troupe des Coeurs Flambés..
Les réservations sont dès à présent possibles en prévente sur le site du festival
https://www.montoydurire.fr

Gilles Voituret



➢ Pâques à Ogy

Le Lapin de Pâques donne rendez-vous aux enfants du
village à la salle des fêtes, derrière la mairie de Ogy, le
samedi 9 avril, de 15 h à 17 h. Les parents sont invités
à accompagner les enfants pour une chasse aux œufs,
sous le regard bienveillant des grandes mascottes
pascales. L’après-midi se terminera autour d’un goûter,
en compagnie de la conteuse et danseuse du pays
d’Oz.

Gilles Voituret

➢ Soirée Cabaret

La prochaine soirée Cabaret aura lieu le vendredi 29
avril.
Au programme, un récital exceptionnel “piano voix”
avec Acoustic Lily Rose Band, salle communale à
Montoy, à 20h30. Entrée 10€. Réservation conseillée:
comitedesfetes.omf@gmail.com ou 03 87 76 74 10
 👉  👉  👉 Lily Rose Show... le site

Gilles Voituret

➢ Donneurs de sang bénévoles

L’association des Donneurs de Sang Bénévoles de Courcelles-Chaussy et Environs fait
appel à de nouvelles personnes volontaires, désirant s’intégrer de façon pérenne et
responsable en vue de former une équipe pouvant assumer diverses fonctions au sein
de l’Association.

Contact : Guy Sokal   06 47 5 46  90

mailto:comitedesfetes.omf@gmail.com
https://www.lilyroseshow.com/

