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Le budget 2015 se veut volontariste, sobre et responsable malgré l’environnement financier
économique et fiscal difficile et incertain. Les grandes lignes à retenir :
• baisse importante de la dotation globale de fonctionnement (DGF),
• baisse des dépenses de fonctionnement courant et de celles liées au personnel,
• baisse conjointe des subventions aux associations et des indemnités aux élus (-3%),
• préservation du nombre de services aux pulnéens,
• augmentation de la subvention versée au CCAS,
• investissement dédié à l’entretien du patrimoine.

Chiffres clés
36 656 €

21 579 €

265 508 €

77 467 €

Économies
prévues sur les
dépenses de
fonctionnement

Baisse
programmée
des dépenses
liées au
personnel

Montant des

investissements
prévus en 2015

Baisse de la
DGF prévue
chaque année
de 2015 à 2017

230 €

11,15 %

8,72 €

0

Dette par
habitant de
Pulnoy (474 €
en Meurthe
et Moselle en
2013)

Taux de la taxe
d’habitation à
Pulnoy en 2015
(13,80% pour
les communes
de même taille)

Prix de revient
moyen d’un
repas à la
cantine (repas
+ temps
d’animation)

Nombre de
services à la
population
supprimé

Exercice 2014 réalisé

Exercice 2015 budgeté

3 073 673,41 €

Dépenses de fonctionnement

3 037 017,00 €

3 115 545,35 €

Recettes de fonctionnement

3 068 195,00 €

1 031 521,79 €

Investissement

473 338,60 €

À noter
- Après les avoir maîtrisées, la commune voit maintenant ses dépenses baisser, grâce aux efforts
consentis par tous.
En savoir plus
Ceci nous permettra de conserver un excédent qui compensera une partie des pertes importantes
de la DGF dans les années à venir.

Coup d’œil sur les différentes sections du budget 2015
Dépenses de la section de fonctionnement
Subventions
(associations,
ccas, crèche)
286 366 €

Autres charges
214 305 €

Intérêts d’emprunts : 20 948 €

Charges de personnel
1 864 504 €

Dépenses courantes
650 894 €
À noter
- Baisse de l’ensemble des dépenses courantes de 1,19% dont une baisse de 1,43 % des charges
de gestion courante,
- Baisse de 1,14 % des frais de personnel malgré de nombreux travaux et services assurés en
régie.
En savoir plus
Dans les «autres charges», on trouve les opérations internes, les charges exceptionnelles, etc...
Recettes de la section de fonctionnement
Tarification
des services
aux familles
154 095 €

Autres produits
231 494 €

Impôts et taxes
1 937 064 €

Dotations, subventions
745 542 €
À noter
- Autres produits : opérations internes, atténuation de charges, produits des services, ventes
directes, etc...

À RETENIR

En savoir plus
La bonne gestion budgétaire des municipalités précédentes permet à la commune de disposer
d’un excédent cumulé de 531 953,26 €. Ce montant servira à auto-financer en partie nos
investissements pluriannuels et devrait nous permettre de maintenir l’ensemble de nos services
aux Pulnéens.

673 842 €

310 252 €

Budget attribué au Pôle Famille
Jeunesse Enfance en 2015

Budget destiné aux écoles en
2015

Dépenses de la section d’investissement
Équipements
189 733 €

Autres dépenses
231 330 €

- Entretien dynamique du patrimoine
- Équipement scolaire et technique
- Défibrillateur

- Travaux
- Remboursement de la dette

À noter
- L’accent est mis sur l’entretien, la rénovation des équipements et le remplacement de
certains matériels.
- L’endettement par habitant n’augmentera pas en 2015 malgré les 100 000 € empruntés,
- Tous les secteurs bénéficieront des investissements (voirie, équipements sportifs, écoles,
jeunesse, enfance...) dans les enveloppes allouées.
En savoir plus
En 2014, le Centre de Rencontre est sorti de terre et d’importants travaux ont été réalisés dans
les écoles. L’investissement 2015 se limitera à l’entretien du patrimoine.

Recettes de la section d’investissement
Divers
111 923,92 €

Reversement de la TVA par l’Etat
121 537 €

Sub.Réserve Parlementaire : 6 425 €

Virement de
la section
de fonctionnement
46 102,68 €

Emprunt nouveau
100 000 € en 2015
(87 350 € reste à réaliser 2014)

À noter

À RETENIR

- En contractant un emprunt supplémentaire de 100 000 € et en revalorisant les taux des taxes
locales de 1%, la commune veut préserver son excédent pour assurer sa capacité d’investissement
pour des projets dans les années à venir.

140 716 €

75 299 €

Action sociale, emploi et seniors
en 2015

Coût de la sécurité publique et
des actions de santé en 2015

Une volonté de conserver l’existant
Évolution prévisionnelle de notre Dotation Globale de Fonctionnement
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		2012		2013		2014		2015		2016		2017
La commune maintient sa participation aux services de la vie quotidienne des habitants
2 heures de pause méridienne avec repas
Famille 5,10€ (en moyenne, selon QF). Ville de Pulnoy 3,62€
1 heure de Mission Ados (pour 24 ados)
Famille 4,09€. Caf 10,96€. Ville de Pulnoy 60,52€
1h de relais assistante maternelle (RAM)
CAF 20,12€. Ville de Pulnoy 6,48€.
1h de ramassage de déjections canines
Ville de Pulnoy 11,98€
Part de la commune

Part des familles

Autre

En savoir plus
Pour l’élaboration de ce budget, les services de la commune et les élus n’ont pas ménagé leurs efforts.
Les autres acteurs de la vie pulnéenne, comme les responsables associatifs ou les enseignants, ont
également apporté leur pierre à l’édifice et ont fait peuve d’un grand sens des responsabilités. Il s’agit
aujourd’hui de poursuivre ces efforts dans :
• l’optimisation des actions et des services,

À RETENIR

• la mutualisation des moyens, en travaillant avec le Grand Nancy et les communes voisines.

102 459 €

95 210 €

Budget attribué à l’urbanisme
et à la forêt en 2015

Budget destiné aux activités
sportives en 2015

