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Un budget 
pour tous 
les Toulois
Moment incontournable 
de la vie démocratique de 
la commune, la période de 
construction budgétaire 
s’est achevée par le Débat 
d’Orientations Budgétaire 
le 28 janvier puis par le 

vote du Budget Primitif 2014 le 25 février.

Comme chaque année, vous trouverez dans ce numéro de 
« Toul Solidaire, le journal », toutes les explications relatives 
à la gestion financière de la mairie, aux orientations votées 
et aux projets mis en place, poursuivis ou amplifiés.

Ce budget s’inscrit dans la continuité des choix mis en œuvre 
durant ce mandat et s’adresse à tous les Toulois, à travers les 
politiques en direction de la petite enfance, des écoles, du 
sport, de la culture, des familles, des aînés, des personnes 
handicapées, des personnes en difficulté, mais aussi des 
commerçants, des entreprises et des associations. 

A travers les investissements projetés, le budget participe 
également au cadre de vie : propreté, travaux de voirie, 
rénovations des écoles, des infrastructures sportives et du 
patrimoine culturel, travaux d’accessibilité, fleurissement et 
entretien des espaces verts ou encore sécurité publique.

Notons enfin que les investissements réalisés contribuent 
au développement de l’activité économique locale, à travers 
les travaux ou encore les achats portés par la collectivité.

Echelon de proximité par excellence, la mairie est un acteur 
présent dans la vie quotidienne des Touloises et des Toulois, 
à chaque étape de leur vie.
 
Alde Harmand
Maire de Toul
Vice-président du Conseil général de Meurthe & Moselle
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Réunion sur les rythmes scolaires                              Vœux du Maire

Concert de la Musique de la Police Nationale de Paris, Salle de l’Arsenal

Exposition «Photographier avant le numérique»       Parc d’attractions gonflables «Ludik Air Park», Gymnase Balson

Spectacle de Kev Adams, Salle de l’Arsenal                                                                             Inauguration de la rue du Docteur Kamoun

 paroles d’élus
Liste de Gauche
« Toul une force d’avance »
Pour la 4ème année consécutive, la majorité municipale 

confirme la stabilité des taux communaux des impôts 

locaux. Le budget 2014 ambitionne de poursuivre 

une gestion rigoureuse des finances de la collectivité, 

tout en confortant les politiques de solidarité et les 

investissements d’avenir. 

Les dispositifs actuels en direction des Toulois, quelle 

que soit leur génération, seront maintenus. D’autres 

efforts s’y ajouteront, comme l’évolution des tarifs du 

portage de repas à domicile pour les personnes âgées, 

afin de les adapter à leur niveau de vie. 

La ville connaîtra un programme d’investissements 

maîtrisé mais ambitieux, en direction du sport, mais 

aussi pour les écoles, les aînés, ou encore pour la 

sécurité, tant grâce aux travaux de voirie qu’à travers 

une vidéo-protection renforcée.

Ces efforts menés par notre majorité pour l’attractivité 

de la ville portent leurs fruits. La courbe de notre 

population, à la baisse suite aux nombreuses fermetures 

subies par le Toulois, commence son inversion : la 

population légale INSEE 2014 fait état de 308 habitants 

supplémentaires. Une tendance que nous entendons 

poursuivre pour l’avenir !

Liste « Servir Toul Ensemble »
Il n’y a pas de fatalité. Voici le message que notre 
groupe municipal souhaite vous délivrer. Pendant ces 13 
dernières années, la majorité actuelle n’a jamais cessé 
d’invoquer la fatalité pour justifier ses mauvais résultats.
Toul connaît une recrudescence de la délinquance ? 
C’est la faute de l’Etat. Le développement économique 
est catastrophique ? C’est la faute de la CCT. Toul perd 
des milliers d’habitants ? C’est la faute de la fermeture 
de Kléber. Les Toulois sont étranglés par les impôts ?
Il n’y a pas d’autre solution. A croire que l’équipe 
municipale actuelle n’est responsable de rien. Pourtant, 
son bilan existe et c’est sur celui-ci que vous devrez 
la juger.
Dans les prochaines semaines, les socialistes tenteront 
de vous expliquer qu’ils ont mené la seule politique 
possible. Or, sur la même période et confrontées 
aux mêmes difficultés, d’autres communes se sont 
développées, ont gagné des habitants, ont attiré des 
entreprises… alors, pourquoi pas nous ? Pourquoi 
nous, Toulois, devrions-nous céder à la fatalité, là où 
d’autres se remontent les manches et se battent pour 
leur territoire ?
Ce refus des fausses fatalités fut au cœur de notre 
action au sein de l’opposition pendant le dernier 
mandat. Aujourd’hui, ce refus est au cœur de notre 
engagement autour de Pascal MATTEUDI. Les 23 et 
30 mars, nous pouvons mettre un terme à 13 ans d’une 
gestion socialiste qui a placé notre ville sous soins 
palliatifs plutôt que de la relever.
Les 23 et 30 mars, nous pouvons ouvrir un nouveau 
chapitre, ensemble pour TOUL !

 saison culturelle

 diaporama

Une clé
pour deux
Comédie
Samedi 22 mars 20h30
Salle de l’Arsenal
Tarifs : plein 25¤ et réduit 20¤

Le clan
des divorcées
Comédie
Jeudi 3 avril 20h
Salle de l’Arsenal
Tarif à partir de 35¤

La Nuit du folk
Concert
Samedi 29 mars 18h à 5h
Salle de l’Arsenal
Informations et réservations au 
03 83 29 03 26

Tryo
Concert
Vendredi 18 avril 20h30
Salle de l’Arsenal
Tarifs : debout en parterre 15¤
assis en gradin 20¤
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     30ème

salon
 des
vins

salle de
l’arsenal

11 / 12 / 13
avril 2014

!
ven. 11

14h / 20h
!

sam. 12
10h / 20h

!
dim. 13

10h / 19h
!

organisÉ par
le comité des fêtes
de la ville de toul
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l’abus d ’alcool  est  dangereux pour la  santé .  à  consommer avec modérat ion .

Retrouvez toutes nos manifestations sur le site de la ville www.toul.fr
et dans le guide de la Saison Culturelle 2013/2014.

www.ticketnet.fr (+ frais de location) / contact@lepredenancy.fr (+ frais de location) / www.label-ln.com / www.fnacspectacles.com / Le soir à l’entrée (selon disponibilités)
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Budget 2014 :
• Maintien des taux 
communaux des impôts 
locaux
• Endettement raisonné
• Programme d’investis-
sements soutenu

Budget global :
34 millions !*

Budget de
fonctionnement :
23,3 millions !*

Il s’agit des dépenses nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics com-
munaux. Cette section regroupe des dé-
penses liées à l’entretien et à la réparation de 
la voirie et des réseaux, à l’entretien des bâti-
ments communaux (gymnases, écoles…), aux 
manifestations organisées par la Ville (anima-
tion jeunesse, médiathèque, culture…), aux 
subventions versées aux associations et au 
Centre Communale d’Action Sociale (CCAS), 
aux fluides (eau, gaz, électricité, téléphone) et 
aux charges de personnel pour le service au 
public, qui représentent 50,8% des dépenses 
de fonctionnement.

Budget
d’investissement :
10,7 millions !*

Le budget d’investissement regroupe les 
dépenses liées aux projets portés par la 
Ville : aménagements de voirie, travaux 
pour les écoles ou pour les équipements 
sportifs et culturels, rénovation et mise 
en valeur du patrimoine culturel, gestion 
des espaces verts, action économique, 
rénovation urbaine… 

 travaux  finances

 vie quotidienne

 CCAS

 médiathèque

 environnement

Payer son stationnement 
par téléphone
En partenariat avec la société 
Vinci Park, la Ville a mis en place 
un nouveau système de paiement 
simple et rapide pour le stationne-
ment à Toul : le PayByPhone.
Ce dispositif, complémentaire des horodateurs classiques, permet 
depuis le 1er mars de payer sa place de parking par carte bancaire 
via internet, téléphone ou application smartphone. Sans aucun 
surcoût, le PayByPhone a pour objectif de faciliter le paiement 
du parking : 
- l’usager ne paie que le temps réel de stationnement (à la minute) 
et bénéficie automatiquement de 15 minutes gratuites par jour
- plus besoin de monnaie, de se rendre à un horodateur ou de 
mettre un ticket dans sa voiture
- un SMS peut être envoyé à l’usager avant la fin de validité 
du ticket, pour une prolongation éventuelle de la durée de 
stationnement

Comment procéder ?
Toutes les indications sont disponibles sur les horodateurs, en 
fonction de la zone de stationnement. Il est important d’y prêter 
attention car le code d’emplacement est différent en fonction 
de la zone jaune, verte ou limitée à 10 minutes gratuites.

Un nouveau fonds 
documentaire :
le rayon formation
Pour répondre à une demande 
toujours plus importante dans un 
contexte de crise économique et 
sociale, la Médiathèque a créé un 
nouveau fonds d’ouvrages lié à la 
formation, et plus précisément à 
l’auto-formation et à l’insertion
professionnelle. 
Les documents sélectionnés visent à aider le lecteur à 
s’orienter et à se former pour consolider ou remettre à 
niveau ses compétences, en acquérir de nouvelles ou 
améliorer sa situation actuelle. Le fonds est varié : de 
l’apprentissage des langues (y compris le français langue 
étrangère) aux outils méthodologiques (aide à la rédaction 
de CV et de lettres de motivation, préparation aux 
concours, entraînement aux tests psychotechniques…).

Pour aller plus loin dans l’apprentissage des langues, la 
Médiathèque a également réactualisé complètement son 
fonds d’ouvrages en langues étrangères.

La section jeunesse a également contribué à l’augmentation 
de ce fonds pour accompagner les enfants et notamment 
ceux inscrits en section européenne dès le collège. Au 
programme : albums pour les petits, premières lectures, 
bandes dessinées, livres audio…

http://mediatheque.toul.fr 

Expositions
«Photographier avant le numérique»
Salle verte – 1er étage, jusqu’au 20 avril

«1914, à la conquête du ciel toulois»
Inauguration/conférence le 17 avril à partir de 18h

Ateliers
pédagogiques
Thèmes : photosensibilisation, dessiner 
avec la lumière, réalisation d’un flipbook
les mercredis, jeudis et vendredis des deux semaines de 
vacances scolaires.
Renseignements au 03 83 64 13 38

Journées des
métiers d’art
4, 5, 6 avril

Concert
Chorale Chantemai
Samedi 26 avril – 20h30

A l’occasion du Repas de Pâques du 
16 Avril 2014 à la Salle de l’Arsenal, les 
personnes âgées de 70 ans et plus 
domiciliées à Toul, sont conviées
gratuitement à cette manifestation.
Les personnes âgées de 60 à 69 ans ou non domiciliées à Toul 
peuvent assister à ce repas, moyennant une participation de 25¤.

Les inscriptions se feront au Foyer Club Marie-Paule Forestier, 
Rue de Hamm (03 83 43 25 33) du 10 Mars au 4 Avril, sur 
présentation d’une pièce d’identité.

Les colis de Pâques, pour les personnes âgées de 70 ans et 
plus, domiciliées à Toul et ne participant pas au repas, seront 
distribués sur 2 sites du 22 Avril au 6 mai :
- Espace André Malraux
- Foyer Club Marie-Paule Forestier, Rue de Hamm

Ilot des Teinturiers Faucon pèlerin
Débutés en septembre dernier, les
travaux se terminent après une
interruption de chantier de 3 semaines.

Les travaux réalisés :
- Dissimulation des réseaux aériens France Telecom 
et ERDF, rue du Terreau en partie, rue et impasse des 
Teinturiers
- Remplacement et amélioration du réseau d’éclairage 
public du site
- Remplacement du réseau d’assainissement par la CCT
- Remplacement de la conduite d’eau potable
- Réfection d’une partie de la rue du Terreau et de la rue 
des Teinturiers : chaussée en galets et trottoirs en pavés
- Aménagement d’un parc de stationnement de 18 
places en pavés granit
- Création d’un massif de plantation de 200 m2 avec 
3 arbres sur demande de l’Architecte des Bâtiments 
de France
- Réfection de l’impasse des Teinturiers

Surface traitée : 1 500 m2

Montant des travaux :
- 438 000 ¤ TTC budget ville
- 65 000 ¤ TTC budget CCT

La Ville a installé une aire artificielle 
destinée à faciliter la nidification 
sur la Cathédrale.
Depuis octobre 2013, un faucon pèlerin femelle a élu 
domicile à la Cathédrale. La présence d’un adulte mâle 
est confirmée depuis le 16 janvier 2014.

En partenariat avec la Ligue de Protections des Oiseaux 
(LPO 54) et l’association Lorraine Association Nature 
(LOANA), la ville a signé une convention le 20 dé-
cembre 2013 afin d’installer un nichoir pour favoriser la 
reproduction de l’espèce.

Le faucon pèlerin pond ses œufs dans une dépression 
peu profonde en grattant dans le sol, sur une corniche 
ou dans une cavité, habituellement sur une falaise haute 
et abrupte où les prédateurs terrestres ont un accès 
limité. Les aires artificielles sur des bâtiments visent 
à reproduire ce type de site en fournissant une cavité 
ouverte en façade et à l’abri, contenant un substrat 
(un mélange de gravier et de copeaux de bois) avec 
suffisamment d’espace pour permettre aux jeunes de se 
développer en toute sécurité.

Trottoirs
boulevard
Aristide Briand
Début des travaux :
le 10 février 2014
Fin prévisionnelle des travaux :
le 17 mars 2014

Travaux réalisés en collaboration avec Toul Habitat, 
propriétaire de l’allée piétonne au droit des 36 habi-
tations.

Etendue des travaux :
- Réfection de l’allée piétonne
- Mise en enrobé de la surface en grouine
- Mise aux normes des passages piétons
Surface à traiter : 2 000 m2

Montant des travaux :
- 65 000 ¤ budget ville
- 25 000 ¤ budget Toul Habitat

3 principes guident la 
construction du budget

Une gestion budgétaire rigoureuse :
- Les charges de fonctionnement sont 
maîtrisées ;
- Les recettes sont optimisées grâce à une 
recherche systématique de subventions et 
une gestion active du patrimoine ;
- Un niveau d’autofinancement adapté est 
préservé.

Des investissements continus qui ren-
forcent l’attractivité de la ville :
- La Ville prépare l’avenir, à travers les 
travaux visant à réaliser des économies 
d’énergie ;
- La Ville amplifie le développement du 
Toulois grâce à des investissements consé-
quents qui font vivre les entreprises locales 
et qui attirent de nouveaux habitants ;
- La Ville veille à l’aménagement adapté 
du territoire grâce à des équipements 
structurants.

Une politique qui place les Toulois au 
cœur de nos ambitions :
- Une solidarité renforcée, ne laissant 
personne au bord du chemin ;
- Une attention particulière portée au 
vivre ensemble et à la citoyenneté ;
- Une offre culturelle, sportive et de 
loisirs pour chaque Toulois, quelle que 
soit sa génération.

Ces choix sont réalisés 
sans augmentation des 
taux de la fiscalité commu-
nale, avec un endettement 
raisonné et des investisse-
ments soutenus.
*Chiffres arrondis

Quelques exemples 
de projets :
• Réfection des sanitaires de l’école
primaire Saint-Mansuy : 85 000¤

• Extension du Skate Park : 95 000¤

• Restructuration de l’ancienne piscine 
pour le canoë-kayak : 45 000¤

• Etudes pour l’éclairage et les ves-
tiaires du stade Pont-Bernon : 30 000¤

• Changement des sols de la salle de 
musculation et mise en place d’un volet 
roulant pour le dojo : 10 000¤

• Renforcement de l’éclairage des
terrains de tennis : 9 000¤

• Programme de VRD : 360 000¤
(rue Benoit Picard, rue du Terreau, rue des Car-

tiers Dorés, avenue Pont Bernon)

• Suite et fin des travaux de l’îlot des 
Teinturiers : 130 000¤

• Suite et fin des travaux du chemin de 
Villey-Saint-Etienne : 300 000¤

• Eclairage public, mobilier urbain et 
signalisation : 111 000¤

• Réfection des trottoirs du boulevard 
Aristide Briand : 65 000¤

• Acquisition de 2 caméras de vidéo-
protection : 40 000¤

• Travaux à l’église Saint-Gengoult :
193 600¤

• Travaux à la cathédrale Saint-Etienne : 
50 000¤

• Plan lumière de mise en valeur des 
portes remarquables : 15 000¤

• Espaces verts : 77 300¤

• FISAC, pour le soutien au commerce 
(solde de la 3ème tranche et 4ème tranche 
exceptionnelle) : 23 000¤

Plan pluriannuel
d’investissements :
2,7 millions !* en 2014
• Salle de l’Arsenal
• Aménagement urbain du site de l’Arsenal
• Travaux du clos et du couvert de l’espace 
Dedon
• Construction du Centre Socio-Culturel
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Chemin de Villey-Saint-Etienne

Salle de l’Arsenal

Centre Socio-Culturel

FONCTIONNEMENT
68,5 %
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