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Ville de Pulnoy

Hôtel de Ville - 2, rue du Tir - 54425 Pulnoy

Tél. : 03 83 29 16 64 - Fax : 03 83 21 69 62

Envoyez vos coordonnées postales à contact@pulnoy.fr 
pour  recevo i r  "Pulnoy en Bref"  un iquement  par  e-mai l

Chères Pulnéennes, chers Pulnéens, 

C’est avec satisfaction que nous vous 

proposons, à l’intérieur de ce journal, 

les principaux éléments du budget 

prévisionnel 2018. 

Satisfaction, parce que nous restons 

dans le cadre de nos objectifs : maintien total de la qualité 

des services avec une population augmentée de presqu’un 

quart, sans augmentation des taux d’imposition, et la 

réalisation de nos promesses de campagne. 

Nous poursuivons aussi un autre objectif : la propreté de 

nos rues. 

La protection de notre environnement ne se divise pas. 

Elle est une : mondiale comme locale. Chaque maire ne 

peut agir seul ; seuls, nous sommes impuissants. 

Une approche collective et partenariale, avec 
vous, est indispensable. 
C’est pourquoi nous allons renouveler notre campagne de 

propreté, à la fin du mois de mai, avec deux batailles : 

• celle contre les déjections canines qui souillent 

nos espaces verts, trop souvent considérés à tort 

comme des crottoirs par les propriétaires de toutous.  

NON ! Les espaces verts du territoire communal, qu’ils 

soient clôturés ou non, sont des espaces publics que 

l’on doit préserver pour nos enfants. Pensez à eux… 

• celle contre les déchets encombrants qui ne doivent 

avoir qu’une destination : la déchetterie, dont chaque 

habitant peut obtenir facilement la carte d’accès. 

Des contrevenants ont déjà été sévèrement punis 

et  nous poursuivons d’autres identifications avec de 

nouveaux moyens.
 

La propreté de nos rues n’est pas seulement le fait d’une 

gouvernance « Y a qu’à, faut qu’on… », d’un travail d’agents 

« ils sont payés pour ça… je paye des impôts... » ; c’est 

partager avec vous cette implication, cette participation 

totale des habitants. 

Nous cherchons tous à atteindre le même but : disposer 

d’un environnement, d’un cadre de vie, agréable. 

Je voudrais convaincre chacun de vous qu’il est 
l’un des maillons actifs d’une chaîne à laquelle 
tout le monde doit participer et je vous remercie 
par avance de votre engagement et votre soutien. 
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Michelle Piccoli
Maire de Pulnoy

Article
#Ramassezlestoutes
Point sur les travaux

En Bref
Les jeunes élus ont choisi leur maire
Vous nous avez demandé...
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La société Clim Confort 54 est spécialisée dans la climatisation et 

les énergies renouvelables, de l’installation à la maintenance.

16, av. de la Masserine - 06 79 91 26 36 - climconfort54@gmail.com 

Don de sang, don de vie

Les réserves de l’Établissement Français du Sang (EFS) ne cessent 

de diminuer et risquent de ne pas suffire pour faire face aux trop 

nombreux accidents de la période estivale. Donnez votre sang !

Collecte de l’EFS : lundi 28 mai, de 16h à 19h30, au centre socioculturel

Nouveaux habitants

Pour être certains de recevoir leur invitation pour la cérémonie 

d’accueil des nouveaux habitants (programmée le 16/06), ces 

derniers sont invités à se faire connaître en mairie.   

Hôtel de ville : 2 rue du Tir - 03 83 29 16 64 - contact@pulnoy.fr

Anniversaire des seniors 

Le prochain goûter d’anniversaire des seniors est programmé 

mercredi 16 mai. 

Infos Flash



Une nouvelle campagne de sensibilisation à la 
propreté de la ville commence. 

Malgré les campagnes déjà menées ces dernières années, 
les déjections canines sont toujours présentes : 
moins nombreuses, mais toujours trop nombreuses 
et prêtes à porter bonheur mettre de mauvaise humeur.

Cette année, la campagne va débuter avec un affichage sur le mobilier urbain Decaux, 
entièrement consacré aux déjections canines.
Dans le prolongement, des affiches sur ce même thème seront déployées dans toute 
la ville à compter du 22 mai et des affichettes proposées aux Pulnéens souhaitant 
s’engager dans ce combat de salubrité publique. Le temps de la prévention et de la 
conciliation ayant été plus que raisonnable, une action coup de poing sera également 
menée, mais nous ne pouvons en dire davantage sans compromettre l’effet de 
surprise... 

La semaine suivante, un coup de projecteur sera mis sur le dépôt sauvage (tout dépôt 
de déchets à un emplacement qui n’est pas prévu à cet effet).
Si la Police municipale a principalement mené une politique de prévention et 

d’information jusqu’à présent, ce temps est révolu : désormais, toute constatation 
d’un dépôt sauvage est suivi de l’ouverture d’une enquête. 

Depuis le début de l’année 2018, 4 personnes ont ainsi déjà 
été identifiées et verbalisées (68 € d’amende + 50 € de frais 
d’enlèvement et de nettoyage), dont 2 durant le mois d’avril. 
Un rythme qui devrait s’intensifier...

Pour participer activement à la campagne de sensibilisation à la propreté de la ville, 

rendez-vous le 26 mai pour un grand nettoyage collectif et le 2 
juin, durant la Boucle verte, pour un atelier du tri.
+ d’infos sur www.pulnoy.fr

Chaque jour, la ville se construit. 

Qu’il s’agisse de construire du neuf ou de faire du neuf avec 
de l’ancien, les travaux d’entretien et/ou d’amélioration sont 
indispensables pour le maintien de la qualité de vie à Pulnoy.

Les habitants de la rue des Hauts sapins ont vu arriver 
avec soulagement la fin des travaux dans leur rue. Après de 
longs mois (le chantier ayant subi de nombreux contretemps 
imputables aux différents intervenants et aux intempéries) le 
calme est maintenant de mise avec une circulation limitée à 
20 km/h, et le ciel est désormais dégagé de tout câble.

Concernant la renaturation du Grémillon, 
les aménagements prévus autour du plan d’eau sont 
progressivement installés et les travaux de terrassement sont 
entrés dans leur seconde phase : ils se déroulent désormais 
entre la rue de la Petite fin et la route de Seichamps. Pour 
l’occasion et afin de faciliter la circulation des piétons, le 
cheminement piéton reliant la rue du verger à la route de 
Seichamps est provisoirement rouvert.

Les communes de Pulnoy, Essey-lès-Nancy, Seichamps, 
puis Tomblaine dans un second temps, ont valorisé et 
harmonisé les aménagements cyclables existants  en 
créant une voie verte. Longue de 7,5 km, elle permet 
de relier les communes jusqu’à la connexion de la voie 
verte préexistante, allant du canal de la Meurthe à Nancy, 
favorisant ainsi les déplacements à vélo dans l’Est de la 
Métropole.
Attention, le carrefour de la rue du 
Tendon et de l’avenue du Général 
de Gaulle à Pulnoy a été modifié 
en conséquence : la voie verte est 
prioritaire.

La maison des jeunes a fermé ses portes après la 
matinée porte ouverte du 15 avril. Les ouvriers devraient 
investir les lieux en juillet pour procéder à la réhabilitation du 
bâtiment, plus ancienne maison commune de la ville.

Enfin, les travaux de voirie, plus ponctuels mais très 
réguliers, se succèdent : rue de l’Églantier, avenue du 
Grémillon, rue de Seichamps, route de Seichamps, etc.

Point sur les travaux#Ramassezlestoutes

En Bref

Alassane va porter la 
parole de ses camarades 
durant 2 ans.

Vendredi 16 mars, les jeunes 
élus et leurs parents se sont 
réunis en mairie, en salle du 
conseil. 
Accueillis par Mme le Maire 
et Mme Bader, Adjointe en 
charge du Conseil Municipal 
d’Enfants (CME), ils ont pris 
place sur les sièges de leurs 
aînés pour effectuer leur 
première séance. À cette 
occasion, ils ont procédé à 
l’élection de leur Maire et de 
leur 1er Adjoint. Alassane Diope et Mathilde Baptiste ont 
été désignés par les urnes. 
      Félicitations !

Les jeunes élus ont choisi 
leur maire

Pourquoi avoir demandé à la Mission ados de quitter la maison des 
jeunes en mars, alors que les travaux ne débuteront qu’en juillet ?

Les jeunes de la Mission ados ont effectivement déménagé dès les vacances 
d’hiver. Pendant une semaine, avec l’aide des agents techniques de la ville 
et de leurs animateurs, les volontaires ont transporté leurs affaires au centre 
socioculturel. Ce calendrier permettait un mouvement serein, loin de toute 
précipitation, et donnait la possibilité aux jeunes de prendre eux-mêmes 
possession du nouvel espace qui leur est alloué pour les mois à venir. Difficile 
d’imaginer la même chose durant un temps scolaire.

La maison des jeunes, ainsi vidée, a été l’objet de nombreuses études, 
dont une, complémentaire, de recherche de plomb et d’amiante.

Désormais, le marché de travaux est lancé et les entreprises souhaitant 
candidater seront amenées à se rendre sur place pour prendre des mesures 
diverses et variées, prélever des échantillons... leur permettant d’estimer leur 
capacité à réaliser le projet défini par l’architecte en respectant le budget prévu.

Vous 
n o u s  a v e z  d e m a n d é . . .



Budget 2018

Dépenses d’investissement
1 000 449  €

Dépenses de fonctionnement
3 383 878,77 €

Recettes d’investissement
1 000 449 €

Recettes de fonctionnement
3 320 175 €

Dépenses
4 384 327,77 €

Recettes
4 320 624 €

1 088 512,94 €
Maison des jeunes

Centre 
socioculturel

Poids lourd

Vidéo-protection

Administration générale*
F 1 419 563,77 €

I 348 890 €

Famille 
 Jeunesse - Enfance

F 789 061 €
I 519 454 €

École
F 381 227 €
I 79 490 €

Sport - Communication 
Logistique

F 274 352 €
I 34 576 €

Urbanisme - Propreté 
Fleurissement
F 239 639 €
I 10 300 €

Social - Emploi 
Seniors 

F 165 901 €
I 7 739 €

2017 : 1 487 489 €
2018 : 1 527 641 €

2017 : 676 437 €
2018 : 615 239 €

2017 : 309 831 €
2018 : 303 863 €

2017 : 693 973 €
2018 : 685 300 €

Impôts

Dotations d’État

Produits des services

Contribution Grand Nancy

 Subventions (CAF...)

et autres partenaires

Accessibilité
handicapés

11 050 €

Maison des 
Jeunes 

499 015 €

Sécurisation 
des Écoles
27 000 €

1 978 440 € 924 220 € 437 € 204 €

Pulnoy Dépense par habitant
de Pulnoy

Charges de 
personnel

Charges de 
fonc. courant

Charges de 
personnel

Charges de 
fonc. courant
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des communes de même taille
(moyenne constatée)*

Charges de 
personnel

Charges de 
fonc. courant

441 € 236 €

à la population

TLPE*

*Taxe Locale sur la Publicité Extérieure

Écoles*
46 760 €

Équipements 
sportifs 
16 074 €

Mairie*
31 687 €

Aménagement 
voirie

32 230 €
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Santé - Sécurité
F 114 135 €

I 7 739 €

Cette année encore, la poursuite de notre gestion rigoureuse a permis de 
dégager : un excédent de 251 352,38 € sur la section de fonctionnement 
et un autre de 89 513,99 € sur la section investissement. 

Réaliser un budget, cela consiste à faire des prévisions 
sur l’année. En règle générale, ces dernières se réalisent conformément 
au budget envisagé (pour exemple, 95,20 % de réalisation sur les charges 
de fonctionnement courante 2017). Mais, parfois, parce que le besoin ou le 
contexte a changé, parce que la mise en concurrence a permis d’acheter 
moins cher ou pour d’autres raisons, le résultat final est à l’avantage de la 
commune. De même, les recettes peuvent être supérieures aux prévisions. 
Ceci conduit à obtenir un excédent de trésorerie (économie) qui, cumulé 
avec les excédents précédents, permet de financer des investissements 
avec un recours modéré à l’emprunt (à voir sur l’infographie). 

Pour 2018, les dépenses de fonctionnement envisagées seront de  
3,383 M € : 
• 58% pour les charges de personnel,
• 35% pour les charges de gestion).
Les recettes devraient quant à elles, s’élever à 3,320 M € :
• 19% de dotations de l’Etat (de nouveau en baisse), 
• 67% provenant de la fiscalité directe.

Le Conseil Municipal a voté le maintien des taux communaux de la 
fiscalité directe, pour la troisième année consécutive. 
La maîtrise de nos dépenses de fonctionnement restera un objectif 
prioritaire pour la commune, avec la ferme volonté de maintenir l’ensemble 
de nos services aux habitants.
Les investissements 2018 seront de 1 M € (499 015 € pour la seule 
maison des jeunes, auxquels il faut ajouter le remplacement de notre 
vidéo-protection intégralement financés sur fonds propres et l’achat d’un 
nouveau poids lourd pour le service technique. La rénovation du centre 
socioculturel débutera avant la fin du mandat). 

La réforme de la taxe d’habitation devrait bénéficier à presque 75 % des 
ménages pulnéens qui verront celle-ci diminuer de 30 % cette année, puis 
ensuite de 65 %, pour disparaître totalement à l’horizon 2020. 
Sa suppression totale, pour tous, d’ici la fin du quinquennat présidentiel, 
reste à l’étude. Le gouvernement s’étant engagé à compenser « à l’euro 
près » cette baisse de recettes, elle ne devrait pas avoir d’incidence sur 
les futurs budgets communaux.

Le budget 2018 résulte d’une attention constante 
de garantir le "bien-vivre" à Pulnoy à toutes les 
générations, de pérenniser les services et de conserver 
une gestion saine sans endetter les habitants. 

Dépenses par pôles

Fonctionnement

Investissement

Principales recettes de fonctionnement

Répartition des recettes et dépenses Exemples d’investissements prévus en 2018

Répartition des charges Résultat cumulé des années précédentes qui 
permettra d’autofinancer une partie des investissements prévus jusqu’à 
la fin du mandat



Directeur de publ ication :  Michel le Piccol i  — Rédaction :  Gaël le Viard — Composit ion :  Gaël le Viard, Isabel le Ramisch Gauché — Dépôt légal  n° 723, Préfecture de Meurthe-et-Mosel le

Le gouvernement a fixé des objectifs de dépenses et de désendettement 
aux collectivités territoriales, sur la durée du mandat présidentiel. 
À Pulnoy, la maîtrise des dépenses de fonctionnement a été engagée 
dans tous les services administratifs et techniques depuis plusieurs 
années. Les élus et le personnel ont adhéré à ce projet de recherche 
d’économies auprès des fournisseurs, de mutualisation avec la Métropole 
et ses communes, de respect strict des budgets alloués.
Les résultats sont probants : les indicateurs financiers sont favorables 
malgré un contexte particulier de baisse importante des dotations de 
l’État conjuguée à une forte hausse de la population pulnéenne.
Tous les services à la jeunesse ont été maintenus (crèche, cantine, 
accueil périscolaire, mission ados...), des classes ont été ouvertes pour 
permettre l’accueil des 555 élèves inscrits cette année (+ 10 % en 2 ans),  
nécessitant des aménagements ; des encadrants ont été embauchés.
Les investissements se sont poursuivis pour améliorer l’accueil et la 
sécurité dans les écoles, les équipements sportifs ont été entretenus, 
des aires de jeux créées. 
L’enveloppe des subventions attribuées aux associations a été renouvelée 
dans sa totalité, permettant à celles-ci de proposer de nombreuses 
activités à toute la population.
Enfin, la maison des jeunes sera totalement rénovée et restera un 
symbole de la ville : le plus ancien bâtiment commun existant.
La volonté politique de l’équipe municipale est et restera de mettre en 
œuvre tous les moyens disponibles pour permettre aux jeunes et aux 
moins jeunes de s’épanouir au sein de la commune.

    Le groupe majoritaire
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Pr é v e n t i o n

Vers la fin de la mécanique sauvage

Dans le cadre de sa politique de salubrité publique et  
d’écocitoyenneté, le Maire de Pulnoy va émettre un arrêté municipal 
interdisant la mécanique sauvage (intervention mécanique  sur véhicule stationné 
sur voie publique et/ou sur espace privé ouvert à la circulation publique). 

La mécanique sauvage génère en 
effet des nuisances telles que : bruits 
de moteurs, taches d’huile ou autres 
liquides nocifs pour l’environnement, 
place de stationnement monopolisée 
empêchant la rotation des véhicules... 

Ainsi, l’article R116-2 du Code de 
la voirie routière réprime par une 
contravention de la cinquième 
classe ceux qui : « Sans autorisation 

préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public routier ».

L’article R.632-1 du Code pénal indique quant à lui qu’« hors le cas prévu par 
l’article R.635-8, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2ème 
classe (Ndlr : jusqu’à 150 €) le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de 
déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet 
effet par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, 
matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, y 
compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la 
personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. »

De plus, si l’activité est récurrente, pour un même individu, avec des véhicules 
distincts, une procédure pour travail dissimulé pourra légitimement être diligentée.

J u i n

Samedi 2 - dès 7h45
Rallye automobile touristique, organisé 
par les Pionniers de Pulnoy
Ouvert à tous - Sur inscription préalable au 
BUAS* 

Samedi 2 - de 10h à 12h
Permanence gratuite avocat
Ouvert à tous - 8 rue du Tir 

Samedi 2 
Fête du vélo, organisée par la Métropole 
du Grand Nancy
Nombreuses animations - Départ groupé 
depuis la place de la République à Pulnoy pour 
rejoindre la place Stanislas à Nancy. 
+ d’infos à venir sur www.pulnoy.fr 

Samedi 2 - dès 15h
Ekaterina Covali interprète Tchaïkowski 
au piano - Concert proposé par l’École de 
Musique de Pulnoy-Saulxures
Participation libre - Centre socioculturel 

Dimanche 3 - de 10h à 12h
Fête de la Mission Ados 
Animations sportives accessibles à tout âge
Ouvert à tous - Complexe sportif J. Anquetil

Dimanche 3 - À partir de 9h
La Boucle verte, organisée par les villes 
de Pulnoy, Seichamps, Essey-lès-Nancy 
et Saulxures-lès-Nancy 
Circuits pédestres et vélos tous niveaux
Ouvert à tous - Inscription sur place
Départ et arrivée : complexe sportif J. Anquetil

Lundi 4 / Mardi 5
Balayage des rues  
Laissez libres trottoirs et chaussée 

Lundi 4 - dès 18h30
Conseil municipal
Ouvert à tous - Hôtel de Ville 

Mercredi 6 - de 16h à 18h
Inscriptions à l’accueil de loisirs d’été de 
l’Association Familles Rurales de Pulnoy
Bureau AFR - 1, rue de Prény

Lundi 11 - dès 18h30
Repair café intercommunal, organisé par 
Pulnoy Accueil Solidarité
Entrée libre - Centre socioculturel de Seichamps

Samedi 16 - de 10h à 12h
Inscriptions à l’accueil de loisirs d’été de 
l’Association Familles Rurales de Pulnoy
Bureau AFR - 1, rue de Prény 

Samedi 16 - de 10h à 12h
Un bon moment Same...di, organisé par la 
Ville de Pulnoy 
Sophrologie
Sur inscription préalable au PSFJ*

Samedi 23 - dès 14h
L’Été en Fête
Nombreuses animations et restauration 
Ouvert à tous - Complexe sportif J. Anquetil

Jeudi 28 - Journée
Sortie à Plombières-lès-Bains, organisée 
par le Club Créations et Rencontres
Ouvert à tous - Sur inscription préalable au 
BUAS* (avant le 25/05)

Vendredi 29 - dès 20h30
Concert de fin d’année de l’École de 
Musique de Pulnoy-Saulxures
Entrée libre - Centre socioculturel

Samedi 30 - de 10h à 12h
Inscriptions à l’accueil de loisirs d’été de 
l’Association Familles Rurales de Pulnoy
Bureau AFR - 1, rue de Prény

Samedi 30 - dès 20h30
Concert des Boul’de Gomm’ et 
Accroch’Ados, organisé par la Chorale 
aux 4 Vents
Entrée libre - Centre socioculturel

J u i l l e t
 

Lundi 2 - dès 18h30
Conseil municipal
Ouvert à tous - Hôtel de Ville

Samedi 7 - de 14h à 18h
Pulnoy en tongs
Nombreuses animations 
Ouvert à tous - Résidences Vertes

Du 9 au 31 
Accueil de loisirs d’été de l’Association 
Familles Rurales de Pulnoy
sur inscription préalable 

Du 9 au 31 
Activités d’été de la Mission ados
sur inscription préalable 

Vendredi 13 - début de soirée
Un soir d’été
Balade commentée à thème 
Gratuit - Sur inscription préalable en mairie
+ d’infos à venir sur www.pulnoy.fr 

Lundi 16 / Mardi 17
Balayage des rues  
Laissez libres trottoirs et chaussée 

Vendredi 27 - début de soirée
Un soir d’été
Balade commentée à thème 
Gratuit - Sur inscription préalable en mairie
+ d’infos à venir sur www.pulnoy.fr

D a n s  v o t r e  a g e n D a 

* Pôle Social Famille Jeunesse
 2, rue du Tir - 03 83 29 87 90 - contact@pulnoy.fr
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Retrouvez l’actualité de la ville sur www.pulnoy.fr 

et sur          
   Ville de Pulnoy

Hôtel de Ville - 2, rue du Tir - 54425 Pulnoy - 03 83 29 16 64 - contact@pulnoy.fr
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Chaussures  de  spor t  ob l iga to i res  pour  accéder  au  gymnase 
Gratuit  et  ouvert à tous

Dim. 3 juin

de 10h à 12h

Complexe sportif J. Anquetil -  Route de Cerville

* BUreau des ASsociations
 2, rue du Tir - 03 83 29 16 64 - buas@pulnoy.fr

Retrouvez l’actualité de la ville sur www.pulnoy.fr et suivez-nous sur             VilledePulnoy
Hôtel de Vil le - 2, rue du Tir - 54425 Pulnoy - 03 83 29 16 64 - contact@pulnoy.fr

fête
L’été 
en 

Samedi
23 juin
15h / 01h
Pulnoy 
Complexe sportif Jacques Anquetil

A n i m a t i o n s  p o u r  t o u s  l e s  â g e s  e t  r e s t a u r a t i o n


