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SE DONNER LES MOYENS
DE NOS AMBITIONS
Budget Primitif 2022

Lundi 14 mars 2022

Economie

Contexte macro-économique 2022

Poursuite de la reprise économique
incertaine

Hausse de l’inflation

Potentielle sortie de crise sanitaire
mais instabilité politique et énergétique

Situation actuelle
Contexte financier de la Ville (source DGCL, année 2020)

• Fiscalité

• Investissement

(601 €/hab ; strate : 650 €/hab)

• Moyens

(122 €/hab ; strate 226 €/hab)

Produit fiscal
en dessous de
la moyenne

Sousinvestissemen
t chronique

Capacité à
faire limitée

Dette par
habitant au
dessus de la
moyenne

• Dette

(1 451 € / hab ; strate : 1 104 € /hab)

Le BP 2022
Objectif : engager le PPI et concrétiser les premiers projets

Amélioration de l’épargne
• Evolution maîtrisée des dépenses comptetenu de l’inflation
• Baisse des intérêts de la dette
• Levier fiscal pour atteindre la moyenne des
villes de + de 100 000 habitants

Hausse de l’investissement
•
•
•
•

Lancement du PPI dès 2022
Plan d’équipement autour de 41 M€
Recherche active de co-financements
Contrôle de l’encours de dette

Budget Principal

Gestion de la dette

Caractéristiques fin 2021

La dette, un des leviers pour financer les projets dès 2022 :

• Dette à taux fixe à 95%
• Taux moyen de 4%
• Dette saine classée 1A (CBC)
• Capacité de désendettement de 7 ans

Maintien de l’encours de la dette autour de 200M€ (196,3 M€ fin 2021)
Baisse des frais financiers de 0,4 M€ par rapport au BP 2021
Emprunts de 55 M€ à moindre coût avec entrée progressive dans l’encours de dette
jusqu’à fin 2023
Hausse du volume emprunté mais remboursement important en 2023 et 2024






Millions €

Profil du remboursement de la dette actuelle

Intérêts

Capital amorti
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Budget Principal

Recettes réelles de fonctionnement

Evolution par rapport au
BP 2021

+ 9,8 M€ soit + 5,2 %

Optimisation des recettes

TOTAL : 196,7 M€

Budget Principal
56,42

54,08
47,80

Le levier fiscal

Budget Principal

Dépenses réelles de fonctionnement

Evolution par rapport au
BP 2021

+ 5,2 M€ soit + 3 %

Hausse de l’inflation et
moyens humains
Baisse des frais financiers

TOTAL : 175,1 M€

Budget Principal
Charges
personnel

Focus dépenses du BP 2022

Revalorisation salariale (SMIC,
RIFSEEP)

103,5 M€

Renforcement et
déprécarisation

Charges
à caractère
général

35,4 M€

Inflation
(énergie, matières 1ères)

Subventions de
fonctionnement

18,1 M€

Soutien aux associations

Soutien au CCAS

Charges
financières

7,7 M€

Baisse coût
de la dette

Désendettement

Autres dépenses
réelles

10,3 M€

Hausse provision pour
imprévus

Nouvelles actions
(Alimentation bio et locale…)

Budget Principal

École
Hauts de
Jules-Verne
Sainte-Radegonde
300 K€

Europe :
60 K€
Autres :
1 121 K€

Subventions d’équipement

800 K€

Région :
946 K€

Stade
de la
Chambrerie
700 K€

Transfert
du PLPB
300 K€

Financeurs
5,6 M€
TMVL :
1 130 K€

Etat :
1 948 K€
Départ : 409
K€

Nouveau
CCNT
1,8 M€

École
Michelet
200 K€

Installations
footballistiques
400 K€

Budget Principal

Evolution par rapport au
BP 2021

+ 21 M€ soit + 41%

Hausse des dépenses
d’équipement
Avances au budget NPNRU

Dépenses réelles d’investissement

Budget Principal
• Objectifs :
• Diminuer la dette grise et moderniser
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre
• Rompre avec le sous-investissement chronique
• 400 - 450 M€ sur 10 ans dont 43,9 M€ en 2022
• Priorités sur l’Ecole, le sport, la culture et
l’aménagement de l’espace public

Rappel PPI

Projets d’investissement BP 2022

PPI période 2022-2032
Projets bâtimentaires
Ecoles en transitions
Equipements petite enfance
Equipements sportifs
Equipements culturels
Politique alimentaire
Travaux bâtiments divers (Ad'AP et remise en état/GER)
Aménagement/espace public
Nature en Ville
Espace public/Voirie
Opérations d'aménagement
Autres acquisitions et participations
Ecoles en transitions (plan numérique éducatif)
Acquisitions diverses (matériels et mobilier + foncier)
Subventions et participations
TOTAL

Dont plan d'équipement hors travaux en régie

CP 2022 en M€
25,0
2,5
0,1
6,4
4,5
1,0
10,4
11,3
1,9
5,3
4,1
7,6
0,8
5,9
0,9
43,9

40,6

Budget Principal

Projets d’investissement BP 2022

60 % du total
des CP 2022

Engager la transition écologique du territoire:
Aménagement de l’espace public, transition énergétique, mobilités, urbanisme,
Nature en ville
CLIQUEZ
ET MODIFIEZ
LE TITRE

Engager la transition écologique du territoire

19,09 M€ en fonctionnement
13,45 M€ en investissement

• Aménager et animer des espaces publics
accessibles à tous
• Susciter une transition énergétique
• Stratégie mobilités zéro carbone 2040
• Plan nature en Ville
• Anticiper et accompagner la
transformation urbaine
• Améliorer la santé environnementale

Objectif Tours Zéro Carbone 2040: 3,4M€ pour aménager les espaces publics,
créer des pistes cyclables, rénover les voiries….
Augmentation de la production d'énergies renouvelables et participation à la
future société d’efficacité énergétique (300k€)
1,1M€ pour le développement de la résilience climatique: performance énergétique
des bâtiments, réseaux de chaleur….
1,8M€ d’investissements au titre du Plan Nature en Ville
Poursuite du programme de rénovation urbaine au Sanitas et à Maryse Bastié
(2,6M€ de participation au budget annexe NPNRU)
852 000 € dédiés à l’animation de l’espace public
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Lutter contre les inégalités sociales et se battre en faveur de la
dignité de toutes et tous
Action sociale – Solidarités – Logement – Egalité

Lutter contre les inégalités sociales et se battre en faveur
de la dignité de toutes et tous

9,73 M€ en fonctionnement
1,37 M€ en investissement

• Plan Tours solidaire
• Promouvoir la cohésion
sociale
• Instaurer une politique du
logement d'abord

Agir pour la dignité des personnes en situation de précarité et d’exclusion : 5,8M€ de subvention au
CCAS (+8%)
Coordination des acteurs du « Bien Vieillir » et réalisation de l’« Agenda 21 de la longévité » (40k€)
Mise en œuvre des premières actions du Plan Logement d’Abord
Lutter contre les inégalités sociales et territoriales : 300k€ pour l’expérimentation Territoire Zéro
Chômeur Longue Durée; installation du Centre de santé Rives du Cher dans ses locaux définitifs (200k€
)
Mise en œuvre des actions du Plan égalité Femmes – hommes (p.ex. plateforme participative pour les
dénominations de rue et lieux publics)
Accompagnement des réfugiés : accès au logement, parcours de soins, soutien à la parentalité (300k€
de financements de l’état)
Développement des solidarités de proximité via les centres sociaux et espaces de vie sociale (1M€ )
Mise en accessibilité des bâtiments publics (1M€)

Mettre la ville au service de l’émancipation dès le plus jeune
âge:
éducation – écoles – alimentation – petite enfance - sport
CLIQUEZ
ET MODIFIEZ
LE TITRE

Mettre la ville au service de l’émancipation dès le
plus jeune âge
+ de 5M€ investis dans les écoles de la Ville : Jules Ferry, Michelet, Claude Bernard, Jean de la
Fontaine…
61,70 M€ en fonctionnement
15,17 M€ en investissement

Promouvoir l’égalité des chances avec la Cité éducative au Sanitas, la sectorisation scolaire
et une tarification sociale dans les cantines
L’éducation artistique et culturelle avec « Les Arts à l’école » (40k€ )

• Programme Ecoles en transition
• Engager Tours dans la transition
alimentaire bio et locale
• Améliorer l'accueil des jeunes enfants et
augmenter le nombre de berceaux
• Promouvoir l'attractivité de la ville
estudiantine
• Faciliter le sport comme facteur
d'inclusion
• Soutenir le Sport de haut niveau

Récrés en herbe: végétalisation des cours des écoles Ferry-Pitard, Gide-Duhamel et Paul Bert
élémentaire et sécurisation des abords
Mise en œuvre du schéma directeur Petite enfance
Augmentation du budget dédié aux achats alimentaires (+ 5% - 3,4M€) et poursuite des
études de la nouvelle cuisine centrale
8M€ pour les équipements sportifs pour soutenir les pratiques amateurs et le sport de haut
niveau : stade de la Chambrerie (1,3M€); terrains football Vallée du Cher (900k€) relocalisation
du patronage laïc Paul Bert (1,9M€), études conception du Hallebardier, travaux patinoire CMS…

Faire émerger une vie locale intense au service du vivre ensemble

Démocratie permanente – vie associative – services publics – tranquillité publique et prévention
CLIQUEZ
ET MODIFIEZ
LE TITRE

Faire émerger une vie locale intense au service du
vivre ensemble
15,42 M€ en fonctionnement
0,82 M€ en investissement
• Faire vivre la co-construction et les instances de la
démocratie permanente
• Soutenir la vie associative au service de
l’implication citoyenne et des politiques publiques
municipales
• Pour des services publics de proximité, en
accompagnement des citoyens tout au long de la
vie
• La prévention et la tranquillité publique au service
du vivre ensemble

Démocratiser l’action municipale: Lancement du premier budget participatif en
2022, doté d’une enveloppe de 500k€, renforcement des instances
participatives , association des habitants aux petits et grands projets urbains…
6,6M€ de subventions pour soutenir la vie associative
Développement et optimisation des services publics de proximité, pour
répondre aux attentes des habitants
La prévention par la médiation avec un service de médiation en lien avec la
Régie de quartier: 12 médiateurs en 2022 (participation de la Ville 100k€)
Poursuite des efforts de recrutement de la police municipale, et
développement de nouveaux services à la population (accueil téléphonique
renforcé…)

Ancrer Tours comme une ville ouverte sur la société et sur le monde:
Action culturelle – équipements culturels – relations internationales
CLIQUEZ
ET MODIFIEZ
LE TITRE

Ancrer Tours comme une ville ouverte sur la
société et sur le monde
24,31 M€ en fonctionnement
6,80 M€ en investissement
•
•
•
•

Développer les pratiques artistiques à tout âge
Créer du lien entre les artistes et les habitants
Favoriser et soutenir la culture populaire
Favoriser le développement de l'écosystème
culturel
• Valoriser les archives et le patrimoine de la Ville
• Ancrer la Ville dans une dynamique
internationale

La culture et le patrimoine pour toutes et tous: développement de la
pratique culturelle avec « Les Arts à l’école », lancement des travaux du
CCNT (+4M€ en 2022), soutien à la création artistique locale, des
animations estivales dans l’espace public et dans les sites emblématiques
(Marmoutier…)
Des nouveaux outils pour dynamiser la fréquentation des institutions
culturelles et équipements publics (Citypass, tarification adaptée…)
Une dynamique internationale renforcée: 1ère édition du mois « Générations
engagées en Europe », réseaux de Villes, 60 ans de jumelage avec Mülheim,
soutien aux acteurs de la solidarités internationale…

Favoriser la consommation locale et structurer la logistique
urbaine
Commerce – transition agro-écologique – Cité de la gastronomie
CLIQUEZ
ET MODIFIEZ
LE TITRE

Favoriser la consommation locale et structurer la
logistique urbaine
4,36 M€ en fonctionnement
0,95 M€ en investissement
• Soutenir l’attractivité commerçante de la ville de
Tours
• Accompagner et soutenir le commerce local
• Engager Tours dans la transition agro-écologique
• Développer le label « Tours, Cité internationale de
la Gastronomie »

Soutien au commerce local, avec la Marketplace numérique (30 k€ en
2022), création d’une foncière commerce en lien avec la SET…
Réflexion sur le repositionnement stratégique du Marché de gros et les
enjeux de la logistique urbaine
Des animations commerciales dans l’espace public: Vitiloire, braderie,
animations de fin d’année …
Tours, Cité internationale de la Gastronomie : poursuite des travaux à
la Villa Rabelais (rénovation du jardin central 60k€, travaux sur le
bâtiment 200k€); organisation de manifestations et réflexion sur une
programmation événementielle des étages des Halles

Transformer la collectivité et optimiser ses marges de manœuvre

Finances – ressources humaines – modernisation de l’action publique
CLIQUEZ
ET MODIFIEZ
LE TITRE

Transformer la collectivité et optimiser ses
marges de manœuvre
40,46 M€ en fonctionnement
48,09 M€ en investissement

• Assurer la pérennité financière de la collectivité
• Développer les relations partenariales externes
• Assurer la sécurisation des actes juridiques de la
collectivité
• Garantir la qualité de l'environnement de travail
des ressources humaines de la collectivité
• Moderniser l’action publique communale au
service des citoyens

Renforcement du pilotage stratégique de l’action municipale: outils de pilotage
budgétaire, gestion optimisée de la dette, recherche de financements externes et suivi
des relations avec les « satellites » de la Ville
Ressources humaines: mise en œuvre du RIFSEEP (622k€) et la feuille de route en
matière de dialogue social, bien-être au travail, action sociale, gestion des carrières…
Accélération de la transition numérique des services avec le schéma directeur
numérique : dématérialisation, gestion relations usagers, renforcer les moyens
informatiques des agents…
Mutualisation et optimisation des ressources de la collectivité et la relation avec les
usagers
Des achats publics socialement et écologiquement responsables: critères éthiques,
écologiques et ancrage territorial

