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ÉDITO

C

e budget 2020 s’inscrit totalement dans une méthode
connue et éprouvée de maîtrise de nos finances. C’est
un budget de bonne gestion.
En 2020, il n’y a toujours pas de hausse des taux
communaux de la fiscalité locale. Dans le même temps,
la Ville poursuit ses efforts pour stabiliser ses dépenses de
fonctionnement et maintient sa stratégie de désendettement.
Cette politique durable conforte la capacité de la Ville à
offrir un important soutien financier pour nos partenaires
associatifs, en hausse cette année de 8,2%. En 2020, un
investissement conséquent est encore consacré à la montée
en puissance de la Maison des Associations.
Enfin, et c’est le plus important, nos marges de manœuvre
financières permettent de mener un important plan
d’équipement en 2020 dans plusieurs domaines, avec
une priorité pour le plan écoles. Et il y a d’autres projets
structurants. Le haut de la rue Nationale devient une réalité.
La phase 2 de la redynamisation de l’avenue de Grammont
débute. À noter aussi en particulier, le projet de Centre
Chorégraphique National de Tours entre dans sa phase de
lancement concret cette année.
Bonne lecture à tous.

CHRISTOPHE BOUCHET
Maire de Tours
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LE BUDGET DE LA VILLE DE TOURS
EN 5 PRIORITÉS
Poursuite de la stratégie
de désendettement de la Ville
Maîtrise des dépenses
de fonctionnement
Plan d’équipement
ambitieux
Pas de hausse de ﬁscalité
Soutien accru
au milieu associatif
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LE FONCTIONNEMENT
Culture

14 %

Éducation et
Petite Enfance

23 %

Solidarité et
vie sociale

11 %

Prévention
et sécurité

Commerce

6%

4%

Autres services
municipaux

Sport

9%

(état-civil, urbanisme,
recensement)

23 %

Aménagement
et services urbains,
environnement

Intérêts
de la dette

5%

5%

+100
000 €
de subventions en 2020

2020 2019

LE SOUTIEN

|

Subventions versées :

Investissements :

Subventions versées :

Investissements :

6,4 M€
6,5 M€
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0,5 M€
1 M€

Soit

+8,2 %
en 2020
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L’INVESTISSEMENT

Prévention
et sécurité

Éducation et
Petite Enfance

11,70 €

32,70 €

Autres services
municipaux

(état-civil, urbanisme,
recensement)

1,40 €

1,70 €

Sur 100 € investis, la répartition est la suivante :

Aménagement et
services urbains,
environnement

Commerce

Sport

Culture

12,80 €

16 €

18,70 €
Solidarité et
vie sociale

5€

AUX ASSOCIATIONS

Plus de 1,5 M€ aux associations

d’aides en nature accordées
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FONCTIONNEMENT

LE BUDGET
EN SYNTHÈSE

Recettes de
fonctionnement

Dépenses de
fonctionnement

204,8 M€

167,7 M€

Épargne dégagée
*

37,1 M€

L’épargne réalisée sur le fonctionnement

* dont 7,6 M€
d’amortissements

INVESTISSEMENT

peut ainsi être utilisée pour l’investissement

Autofinancement

37,1 M€

Dépenses
d’investissement

Recettes
d’investissement

87,1 M€

50 M€
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LE DÉSENDETTEMENT
Encours de la dette à fin 2019 : 210,6 M€, soit 1 505 €/hab (1 564 €/hab à fin 2018).
Moyenne des villes de même importance à fin 2018 : 1 112 €/hab
Désendettement de 7,9 M€ réalisé en 2019 (210,6 M€ à fin 2019 / 218,5 M€ à fin 2018).
A fin 2020, l’encours de dette projeté est de 205,7 M€, soit un désendettement de 4,9 M€ par
rapport à fin 2019. Ce désendettement sera donc supérieur à celui demandé dans le cadre
du dispositif de Cahors (encours de dette demandé à fin 2020 de 207,4 M€).
Coût annuel de la dette à fin 2019 : 9,1 M€. Il est projeté à 8,6 M€ à fin 2020 en l’état
des conditions de marchés actuelles.
Opération de refinancement réalisée en 2019 : le refinancement d’emprunts nous a fait
gagner 0,6 M€ d’intérêts par an.

Le désendettement, c’est :
d’emprunts

de budget pour investir

d’intérêts

de projets

de remboursements

de services

LA FISCALITÉ

Éléments sur la réforme de la taxe d’habitation
Suppression totale de la taxe d’habitation sur les résidences principales, mise en œuvre
progressivement entre 2020 et 2023.
- 80 % des foyers fiscaux ne paieront plus la taxe d’habitation en 2020.
- Pour les 20 % des ménages restants : l’allègement sera de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022.
- En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale.
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Retrouvez toute l’information sur

www.tours.fr
Illustrations : ©freepik / freepik©eightonesix

