
0 

 

 
Rapport sur les Orientations 

Budgétaires 2019 
 
 

 

 

 

 

 

  

 



1 

1. Précisions méthodologiques ........................................................................................................... 5 

2. Revue des dispositions du projet de loi de finances (PLFi) 2019 intéressant la Ville de Blois (dans 

sa version connue avant le vote) ............................................................................................................. 7 

2.1. Mise en œuvre pratique pour la Ville de Blois des dispositions du VI de l’article 29 de la loi 

n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 

2022.  ................................................................................................................................................. 9 

2.2. Les dispositions du PLFi 2019 ................................................................................................ 11 

2.2.1. DGF ................................................................................................................................ 11 

2.2.2. Baisse des variables d’ajustement................................................................................. 11 

2.2.3. Ajustement des modalités de répartition de la dotation politique de la ville (DPV) à 

compter de 2019 ........................................................................................................................... 12 

2.2.4. Maintien du FPIC à un milliard d'euros ......................................................................... 13 

2.2.5. Suppression de taxes à faible rendement ..................................................................... 14 

2.2.6. Décalage de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA...................... 14 

2.2.7. Exonération des heures supplémentaires et complémentaires ................................... 14 

2.2.8. Baisse du nombre de contrats aidés ............................................................................. 14 

3. Recettes de fonctionnement - Hypothèses d’évolution retenues ................................................ 15 

3.1. Fiscalité .................................................................................................................................. 15 

3.1.1. Fiscalité directe .............................................................................................................. 15 

3.1.1.1. Rappel sur la révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels . 16 

3.1.1.2. Les incertitudes entourant le décret en préparation ................................................ 17 

3.1.2. Fiscalité reversée ........................................................................................................... 20 

3.1.3. Autres taxes ................................................................................................................... 20 

3.1.4. Allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux ........................... 20 

3.2. Relations financières avec Agglopolys................................................................................... 21 

3.3. Dotations - DGF ..................................................................................................................... 22 

3.4. Produits des services ............................................................................................................. 22 

3.5. Autres dotations et participations ........................................................................................ 22 

3.6. Produits divers de gestion courante ..................................................................................... 23 



2 

4. Dépenses de fonctionnement - Hypothèses d’évolution retenues .............................................. 25 

4.1. Charges à caractère général .................................................................................................. 25 

4.2. Dépenses de personnel ......................................................................................................... 25 

4.2.1. Des dépenses de personnel à contenir dans un contexte de contraintes nationales 

réelles  ....................................................................................................................................... 25 

4.2.1.1. Des dépenses de personnel qui s’imposent à la Ville (+576 k€) ............................... 26 

4.2.1.2. Des dépenses de personnel choisies par la Ville (+375 k€) ....................................... 26 

4.2.2. La maîtrise de l’évolution des effectifs .......................................................................... 27 

4.2.3. La politique de rémunération ........................................................................................ 28 

4.2.4. Avantages en nature et prestations sociales................................................................. 30 

4.2.5. Organisation, temps de travail et heures supplémentaires .......................................... 31 

4.2.6. Projet de Direction des Ressources Humaines .............................................................. 32 

4.3. Contingent incendie et subvention DSP restauration scolaire.............................................. 32 

4.4. Autres contributions obligatoires .......................................................................................... 32 

4.5. Subventions de fonctionnement versées .............................................................................. 32 

4.6. Charges exceptionnelles ........................................................................................................ 32 

4.7. Charges financières ............................................................................................................... 33 

5. Le Programme Pluriannuel d'Investissement (PPI) ....................................................................... 35 

5.1. Contenu ................................................................................................................................. 35 

5.2. Financement .......................................................................................................................... 38 

6. L'évolution prévisionnelle des soldes d'épargne et des principaux ratios financiers ................... 40 

7. Sensibilité du scénario à une variation du pourcentage d'évolution des principales dépenses de 

fonctionnement (chapt. 011, 012 et 65) ............................................................................................... 42 

8. Comparaison avec les scénarios des ROB 2017 et 2018 ............................................................... 42 

9. Synthèse de la dette au 31/12/2017 Ville de Blois (extrait de la synthèse de la gestion 2017) ... 44 

9.1. La valorisation de l’encours ................................................................................................... 46 

9.2. Les partenaires bancaires ...................................................................................................... 47 

9.3. La structure de la dette ......................................................................................................... 48 



3 

9.4. La dette selon la Charte de bonne conduite ......................................................................... 49 

10. Arrêté préfectoral du 12 septembre 2018 ................................................................................ 50 



4 

Aux termes de l’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil 
municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur 
les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur 
la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil 
municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 
L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport sur les orientations 
budgétaires comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des 
dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et 
l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature 
et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'État dans le département 
et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la 
commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. 

Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication 
ont été précisés par le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016. Ce texte met notamment 
l’accent sur la communication d’hypothèses d’évolution des dépenses et des 
recettes, en fonctionnement comme en investissement. Il confère donc une 
dimension prospective au rapport sur les orientations budgétaires. 

Le II de l’article 13 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des 
finances publiques pour les années 2018 à 2022 est venu compléter ces obligations 
en prévoyant qu’à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque 
collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales présente ses 
objectifs concernant : 
1° L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en 
comptabilité générale de la section de fonctionnement ; 
2° L'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés 
des remboursements de dette. 

Outre ce cadre règlementaire, l’amenuisement des marges de manœuvre financières 
provoqué par la contribution au redressement des finances publiques entre 2014 et 
2017, et le plafonnement de l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement 
placé au cœur de la logique de « contractualisation » pour la période 2018-2020, 
rendent désormais impératif l’exercice d’analyse prospective. La préparation 
budgétaire annuelle ne peut plus se concevoir que dans un cadre pluriannuel et avec 
un minimum d’appréhension de la trajectoire des finances communales sur le moyen 
terme. 

Le présent rapport est donc constitué d’une actualisation de l'analyse financière 
prospective du budget de la commune proposée pour la première fois à l'occasion du 
débat sur les orientations budgétaires 2017. La présentation des données 
budgétaires projetées a été adaptée pour faire ressortir la comparaison avec la 
trajectoire des dépenses de fonctionnement imposée par L’Etat. Enfin, le Plan 
Pluriannuel d’Investissement a été enrichi des opérations du programme Action 
Cœur de Ville approuvé par le conseil municipal le 25 juin dernier. 
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1. Précisions méthodologiques 

L’exercice prospectif vise à déterminer l’impact d’hypothèses d’évolution des 
dépenses et des recettes sur les soldes d’épargne, le niveau d’encours et les 
principaux indicateurs de solvabilité. 

La situation financière de la Ville est appréhendée à partir de deux ratios : 

 Le taux d’épargne brute : il correspond à l’épargne brute dégagée en section 
de fonctionnement ramenée aux recettes réelles de fonctionnement. Il s’agit 
d’un indicateur de la part des recettes réelles de fonctionnement qui n’est pas 
consommée par les dépenses réelles de fonctionnement, et qui peut être 
consacrée au remboursement de dette et/ou au financement 
d’investissements. Il s’agit donc à la fois d’un indicateur de tension de la 
section de fonctionnement et de la capacité à investir. 

 La capacité de désendettement, qui correspond à l’encours de dette ramené 
à l’épargne brute : il s’agit d’un indicateur de la cohérence à long terme entre 
le niveau d’endettement et l’épargne brute dégagée. 

Les données de l’année 2018 (année 0) servent de base à la prospective, leur 
évolution est ensuite simulée sur la période d’analyse selon différentes hypothèses. 

Les données de l’année 2018 sont égales aux montants autorisés pour 2018 (post 
BS). Les montants réalisés (CA) en 2017 sont rappelés pour mémoire. 

Cet exercice inclut une programmation pluriannuelle des investissements. 

Les hypothèses d’évolution de différents postes de dépenses et de recettes du 
scénario sont construites à partir d’une donnée maîtresse qui est la prévision 
d’évolution de l’inflation pour la période analysée. Cette prévision pour 2019 
(1,4%) est celle retenue par le gouvernement dans le rapport économique, social et 
financier du PLFi 2019 : 
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Le taux annuel de 1,5% est ensuite maintenu sur la période 2020-2024 : 

 

 
Source : note de conjoncture hebdomadaire du 29 octobre 2018 – cabinet Michel Klopfer 

  



7 

2. Revue des dispositions du projet de loi de finances (PLFi) 

2019 intéressant la Ville de Blois (dans sa version connue 

avant le vote) 

Depuis 1997, à travers le Pacte de Stabilité et de Croissance, la France s’est 
engagée à maintenir un déficit public inférieur à 3% du PIB et une dette publique 
inférieure à 60% du PIB. 

Faisant l’objet d’une procédure pour déficit excessif depuis 20091, les dernières lois 
de programmation des finances publiques ont largement fait reposer l’effort de 
redressement des finances publiques sur les collectivités locales. La loi de 
programmation des finances publiques 2014-2019 a poursuivi et amplifié le 
mouvement de baisse des concours financiers de l’Etat aux collectivités locales 
amorcé par la loi de finances 2014. 

Pour la Ville de Blois, cet effort s’est soldé, entre 2013 et 2017, par une perte de 
4,8 M€ sur sa dotation forfaitaire, dont 4,2 M€ au titre de la contribution au 
redressement des finances publiques (CRFP). 

 

Dans le même temps, la Ville a maîtrisé de façon stricte l’évolution de ses dépenses 
de fonctionnement (périmètre utilisé pour la contractualisation = norme LPFP 2018-
2022), limitant leur progression en moyenne annuelle sur 4 ans à +0,26%. Selon les 
comptes de gestion retraités par FCL-Gérer la cité2, la moyenne annuelle pour la 
strate communale ressort à +0,7% pour la période 2013-2016 et +0% en 2017, soit 
+0,52% sur 2013-2017. La Ville de Blois a donc fait deux fois mieux que la moyenne 
durant ces quatre années. 

 

  

                                                           
1 Ayant un déficit public inférieur à 3% du PIB depuis 2017, la France est sortie de la procédure de déficit 
excessif de la Commission Européenne en juin 
2 La lettre du financier territorial n° 335 septembre 2018 cahier n°2 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dotation forfaitaire n-1 retraitée 11 083 883   9 479 205     7 707 569     6 956 222     

Part dynamique de la population 60 343 -          31 575 -          100 691         80 669 -          

Ecrêtement péréqué 124 058 -        246 353 -        144 384 -        96 418 -          

Contribution au redressement des finances publiques 566 633 -        1 420 277 -    1 493 708 -    707 654 -        

Montant total dotation forfaitaire n notifié 11 729 890  11 086 266  9 479 205    7 707 569    6 956 222    6 779 135    

CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017

charges à caractère général 14 339 389,52  13 702 488,91  13 401 170,02 13 117 445,32 13 655 721,34  

charges de personnel 41 216 828,16  42 026 548,43  42 179 497,81 42 035 727,72 43 475 913,91  

autres charges de gestion 9 451 241,07     9 795 516,15     9 856 340,47 9 695 916,43 9 616 076,26     

charges financières 1 800 032,46     1 728 204,54     1 637 193,46 1 478 121,73 1 371 023,04     

charges exceptionnelles 893 674,56        2 200 848,41     442 768,00 249 690,60 319 622,87        

atténuations de charges 192 080,24 -       237 706,19 -       -308 586,11 -242 943,48 238 018,40 -       

67 509 085,53  69 215 900,25  67 208 383,65  66 333 958,32  68 200 339,02  

0,26%

2017/2013
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Elle a par ailleurs concouru à l’amélioration du solde public au sens de Maastricht en 
réduisant son encours de dette détenu sur le budget principal de près de 3M€. 

 

Pour mémoire, cet encours de dette s’élevait à 67 M€ fin 2008. 
 

La trame de fond du PLFi pour 2019 reste la trajectoire définie dans la loi n° 2018-32 
du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les 
années 2018 à 2022. Rappelons en synthèse que cette loi prévoit que le 
redressement des finances publiques (retour vers l’équilibre structurel et réduction du 
ratio de la dette publique) reposera à la fois sur la maîtrise de l’évolution des 
dépenses de fonctionnement des collectivités locales et une réduction de leur 
endettement. Cet objectif sera réalisé sans baisse de la DGF, contrairement à la 
précédente mandature. La LPFP prévoit un mécanisme de contractualisation : les 
collectivités représentant la plus grande partie de la dépense locale sont invitées à 
conclure un contrat avec les représentants de l’Etat sur la base du dispositif prévu 
aux articles 13 et 29 de ladite loi. L’article 13 fixe l’objectif national d’évolution 
maximale des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités locales et de 
leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à 
1,2% par an, par rapport à une base 2017. Il prévoit par ailleurs un objectif national 
d’amélioration du besoin annuel de financement (emprunts contractés-
remboursements de la dette) de 2,6 milliards d’euros chaque année sur la période 
2018-2022 (soit 13 milliards au total). Le dispositif contractuel est prévu à l’article 29, 
il demande aux collectivités de s’engager sur un objectif d’évolution des 
dépenses réelles de fonctionnement ainsi que sur un objectif d’amélioration du 
besoin de financement. Celles dont la capacité de désendettement dépasse un 
plafond national de référence s’engagent en outre sur une trajectoire d’amélioration 
de cette dernière. 

L’enjeu pour la Ville est d’adapter sa stratégie financière à la logique de la 
« contractualisation » qui se substitue à la CRFP des années 2014 à 2017. 
L’objectif prioritaire est d’éviter toute reprise pour dépassement d’objectif sur 
l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement. Ceci implique des réflexes 
nouveaux afin de raisonner en seul coût brut du service public indépendamment des 
ressources mobilisées (politique tarifaire, financement externe, mécénat…). Cette 
vue simpliste et court-termiste imposée par l’Etat ne doit cependant surtout pas faire 
perdre de vue le pilotage classique par la maîtrise des ratios de solvabilité sur le long 
terme (horizon 2024). 

  

2013 2014 2015 2016 2017

Endettement au 31/12 en K€ - budget principal 59 672         59 980         59 615         58 040         56 710         
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2.1. Mise en œuvre pratique pour la Ville de Blois des dispositions 

du VI de l’article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de 

programmation des finances publiques pour les années 2018 à 

2022. 

Les collectivités entrant dans le champ d’application de la contractualisation (régions, 
départements, Métropole de Lyon, communes et établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre dont les dépenses réelles de 
fonctionnement issues du compte de gestion du budget principal au titre de l’année 
2016 sont supérieures à 60 millions d’euros) et n’ayant pas signé de contrat 
contribuent également à l’amélioration des comptes publics. A cet effet, le VI de 
l’article 29 de la loi prévoit que « le représentant de l’Etat leur notifie un niveau 
maximal annuel des dépenses réelles de fonctionnement » évoluant comme l’objectif 
national fixé à l’article 13 de la loi. Les collectivités non signataires sont éligibles, 
dans les mêmes conditions que les collectivités contractantes, aux facteurs de 
modulation prévus au IV de l’article 29. 

Les collectivités et groupements font l’objet d’un arrêté préfectoral s’ils n’ont pas 
signé avec les préfets, après approbation de leur organe délibérant, de contrat de 
maîtrise de la dépense publique le 30 juin 2018 au plus tard3. 

Par délibération du 25 juin 2018, le conseil municipal a rejeté le projet de contrat 
avec l’Etat pour la période 2018-2020. 

La Ville de Blois n’était éligible à aucun des critères de modulation à la hausse et à 
un critère de modulation à la baisse (évolution annuelle moyenne de la population 
entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2018 inférieure d’au moins 0,75 points à la 
moyenne nationale). Le taux d’évolution maximale de ses dépenses réelles de 
fonctionnement (DRF) pouvait, dès lors, être compris entre 1,05% et 1,20% par an. 

Aux termes d’un certain nombre de considérants rappelant notamment une 
performance de gestion de la Ville en phase avec les orientations de la loi de 
finances, une volonté de continuer à maîtriser les dépenses réelles de 
fonctionnement, une spécificité sociologique des habitants des quartiers Kennedy – 
Coty – Croix Chevalier et Sarazines induisant de nécessaires dépenses publiques 
d’accompagnement pour la Ville, M. le Préfet a décidé de fixer le taux d’évolution 
maximale des dépenses réelles de fonctionnement (DRF) de la Ville à 1,12% par 
an, après avoir retenu, pour le facteur de modulation lié à la population, le taux de 
modulation à la baisse de -0,08%. 

Le taux d’évolution individuel qui est fixé dans l’arrêté préfectoral, après application 
des critères de modulation, est calculé sur la base des dépenses constatées en 
2017. 

  

                                                           
3 Au 30 juin 2018, 229 collectivités, sur les 322 concernées par cette contractualisation, avaient décidé de 
contractualiser avec l’Etat. 
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L’application à cette base du taux de 1,12% donne la trajectoire suivante : 

Rappel de la base 

2017 

Niveau maximal 

des DRF 2018 

Niveau maximal 

des DRF 2019 

Niveau maximal 

des DRF 2020 

68 200 339,02 € 68 964 182,82 € 69 736 581,66 € 70 517 631,38 € 

La Ville respectera l’objectif fixé dans l’arrêté si elle réalise au plus 68,96 M€ de 
dépenses en 2018, au plus 69,74 M€ de dépenses en 2019 et au plus 70,52 M€ de 
dépenses en 2020. Ces plafonds valent pour les trois années de l’arrêté. Ainsi, si les 
dépenses exécutées une année sont supérieures ou inférieures au maximum fixé 
dans l’arrêté, le plafond applicable l’année d’après n’est pas recalculé. 

L’arrêté ne fait pas mention des objectifs d’amélioration du besoin de financement 
qui aurait dû figurer au contrat si celui-ci avait été signé. 

En cas de dépassement de la cible, le taux de reprise financière sera égal à 
100% de l’écart entre les dépenses exécutées et le plafond notifié, dans la limite de 
2% des recettes réelles de fonctionnement du budget principal au lieu de 75% dans 
la même limite pour les collectivités signataires. 
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2.2. Les dispositions du PLFi 2019 

Les dispositions fiscales majeures concernant les collectivités sont renvoyées à un 
projet de loi dédié annoncé pour le premier trimestre 2019, pour une application post 
2020, et qui devrait acter la refonte de la fiscalité locale. 

2.2.1. DGF 

Le PLFi enterre la réforme de la DGF votée en 2016, mais reportée à 2017 puis à 
2018 ! 

Le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2019 est fixé à 
26,953 Md€. Comme promis, en contrepartie du dispositif de contractualisation, le 
gouvernement maintient le niveau de ces dotations à son niveau 2018. 

Selon l’exposé des motifs, l’article 79 du PLF prévoit plusieurs évolutions des 
modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des EPCI et 
des départements. Il comprend en particulier une réforme de la dotation 
d’intercommunalité des EPCI à fiscalité propre qui souffre actuellement de problèmes 
structurels liés à son architecture, à ses critères de répartition et à ses modalités de 
financement. Ainsi, il est prévu une enveloppe unique pour l’ensemble des 
catégories d’EPCI à fiscalité propre répartie entre eux à raison de 30 % pour la 
dotation de base et 70 % pour la dotation de péréquation. Pour calculer ce dernier 
montant, est introduit le critère du revenu par habitant. 

Il majore également de 180 M€ les dotations de péréquation des communes (90 M€ 
pour la DSU et 90 M€ pour la DSR). Le financement de l’accroissement de la 
péréquation verticale provient exclusivement de l’écrêtement de la dotation 
forfaitaire des communes et de celle de compensation des EPCI. 

Concrètement, cela signifie pour la Ville qu'elle continuera à voir son montant de 
dotation forfaitaire diminuer sous l'effet de l'écrêtement (pour mémoire, cet 
écrêtement - à ne pas confondre avec la contribution au redressement des finances 
publiques - s'est élevé à 96 418 € en 2018). En revanche la Ville de Blois qui, de par 
le revenu moyen de ses habitants, son nombre de logements sociaux, son nombre 
de personnes couvertes par les allocations logements, sa population résidant en 
QPV et sa population résidant en ZFU, est particulièrement sensible aux nouvelles 
modalités de calcul de la progression de la DSU introduites en 2017, devrait 
continuer à enregistrer une nouvelle hausse de cette DSU (la progression constatée 
en 2018 s'établissait pour mémoire à +296 881 €). Au jeu des redistributions internes 
au sein de la DGF, la Ville de Blois ressort donc bénéficiaire. 

2.2.2. Baisse des variables d’ajustement 

La baisse est limitée à 144 M€ (-3,7%, contre -7,6% en LFI 2018). Cette baisse sera 

répartie entre les niveaux de collectivités via une minoration des fonds 

départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et de la dotation de 

compensation de la réforme de la taxe professionnelle (45 M€ seront assumés par 

les régions, 45 M€ par les départements, et 54 M€ par le bloc communal). Cette 



12 

disposition concerne Agglopolys et non la Ville de Blois qui ne touche pas la 

DCRTP. Le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou 

établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de 

fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de 

gestion afférents à l’exercice 2017. Si, pour l’une de ces collectivités ou 

établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 

2018, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon 

les mêmes modalités. 

2.2.3. Ajustement des modalités de répartition de la dotation 

politique de la ville (DPV) à compter de 2019 

Créée par l'article 172 de la loi de finances pour 2009, la dotation politique de la ville 
(ex DDU) bénéficie chaque année aux communes de métropole et d'outre-mer 
particulièrement défavorisées et présentant d'importants dysfonctionnements 
urbains. Cette dotation vise à compléter la logique de péréquation prévalant dans le 
cadre de la DSU par un soutien renforcé aux quartiers prioritaires de la politique de 
la ville. 

Depuis 2018, sont susceptibles d’être éligibles à la DPV les communes réunissant 
les trois conditions cumulatives suivantes : 

 avoir été éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale 
(DSU) en 2017 et pour les communes de plus de 10 000 habitants, faire partie 
des 250 premières communes éligibles de cette strate démographique ; 

 présenter une proportion de population située soit en quartiers prioritaires de 
la politique de la ville (QPV) soit en zone franche urbaine égale ou supérieure 
à 19% de la population INSEE de la commune (le seuil était fixé à 20% de la 
population DGF en 2016) au 1er janvier de l’année précédant la répartition ; 

 faire partie du périmètre d’intervention de l’ANRU au titre du programme 
national de rénovation urbaine. Les communes concernées sont celles sur le 
territoire desquelles, il existe au moins une convention pluriannuelle conclue 
avec l’agence nationale pour la rénovation urbaine au 1er janvier de l’année 
précédant la répartition ou celles qui sont citées dans l’annexe de l’arrêté du 
29 avril 2015 comme faisant partie des « quartiers prioritaires de la politique 
de la ville ». 

Les communes éligibles à la DPV sont classées dans l’ordre décroissant d’un indice 
synthétique de ressources et de charges. Le nombre total des communes éligibles 
au niveau national ne doit pas excéder 180, après répartition de la quote-part outre-
mer entre les communes ultramarines concernées. 

Au titre de 2018, 160 communes de métropole et 17 communes d’outre-mer étaient 
éligibles à la DPV. 

Le cadre de la sélection des projets pouvant bénéficier de la DPV en 2018 reste 
souple. Tout type d’action et de programme s’inscrivant dans le cadre des actions 
prévues dans les contrats de ville peut être financé, y compris des dépenses de 
fonctionnement. Le périmètre d’intervention des équipements et des actions 
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financées au titre de la dotation politique de la ville peut être non seulement celui des 
quartiers « politique de la ville », mais également celui des zones à la périphérie de 
ceux-ci, dès lors que, conformément à la logique de « quartier vécu », ces 
équipements et actions profitent aux habitants des quartiers « politique de la ville ». 

Les modalités de répartition de la dotation politique de la ville (DPV) (dont le montant 
est fixé à 150 M€ en 2019) sont modifiées à compter de 2019, afin de : 

 tenir compte de l’absence partielle d’actualisation de la population prise en 
compte dans le calcul du ratio entre, d’une part, la population résidant en 
quartier prioritaire de la ville et, d’autre part, la population totale (la première 
ayant été arrêtée au 17 juin 2016 tandis que la seconde est actualisée chaque 
année). A cet égard, il est proposé de figer ce ratio à sa valeur constatée en 
2016 (et utilisée pour la répartition de la DPV 2017). Le décalage actuel 
présente en effet l’inconvénient de conduire certaines communes à perdre 
leur éligibilité à la DPV du seul fait d’une progression de leur population 
totale ; 

 rendre éligibles à la DPV les communes comprenant un quartier présentant 
les dysfonctionnements urbains les plus importants et considérés comme 
étant d’intérêt régional ; 

 élargir le critère fondé sur l’éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de 
cohésion sociale (DSU) : il est proposé que le respect de cette condition soit 
constaté sur les trois derniers exercices budgétaires et non sur le seul dernier, 
afin d’éviter les effets de seuil résultant de l’actualisation annuelle au sein de 
la DSU ; 

 En cohérence avec les mesures précédentes, de déplafonner le nombre de 
communes éligibles à la DPV (aujourd’hui fixé à 180). 

Blois figurait dans la liste des communes éligibles à la DPV en 2018 annexée à 
l’instruction NOR : INTB1806689N relative à la dotation politique de la ville pour 
2018. A ce titre, l’État s’est engagé à subventionner le projet « reconstruction du 
groupe scolaire nord » présenté par la Ville (704 742 €). L’enjeu pour 2019 
consistera à identifier une action ou un programme, à présenter au financement, 
s’inscrivant dans le cadre du contrat de ville. 

2.2.4. Maintien du FPIC à un milliard d'euros 

Le montant du fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) est, à 
nouveau fixé, à un milliard d’euros en 2019, comme en 2016, 2017 et 2018. 

Le montant prélevé de l'Ensemble Intercommunal (EI) composé d’Agglopolys et ses 
communes membres pour 2018 est de -733 056 € (-693 393 € en 2017). 
Le montant reversé à l'EI pour 2018 est de +2 682 298 € (+2 703 098 € en 2017). 
L'EI est donc bénéficiaire net à hauteur de 1 949 242 € (2 009 705 € en 2017). 
La ventilation du prélèvement et du reversement entre l'EPCI, d'une part, et les 
communes membres, d'autre part, s'effectue en fonction du CIF (0,361805 en 2018). 
Ce qui donne un reversement de 970 470 € pour Agglopolys en 2018 et 1 711 828 € 
pour l'ensemble des communes dont 588 155 € pour Blois (610 639 € en 2017). 
La répartition théorique du prélèvement selon cette même logique en 2018 aurait 
donnée : 
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-265 223 € pour Agglopolys et -467 833 € pour l'ensemble des communes dont -
243 250 € pour Blois (-235 272 € en 2017). 
Or, Blois ayant un rang DSU < 250 en 2017, la Ville a vu son prélèvement 2018 
annulé et mis à la charge d'Agglopolys (art. L. 2336-3 du CGCT). 
Ce qui a donné au final la répartition suivante pour le prélèvement : 
-508 473 € pour Agglopolys et -224 583 € pour l'ensemble des communes dont 0 € 
pour Blois (-235 272 € en 2017). 
La situation devrait être identique en 2019. 

2.2.5. Suppression de taxes à faible rendement 

Cet article du PLFi vise à supprimer plusieurs petites taxes afin « d’alléger » les 
formalités déclaratives, réduire le coût des recouvrements et simplifier le droit fiscal. 
Parmi celles-ci, la taxe sur les friches commerciales instituée par le conseil 
municipal par délibération n° 2013-103 du 27 mai 2013. La perte de recettes pour 
les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la 
DGF. 

2.2.6. Décalage de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du 

FCTVA 

Le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est une dotation 
versée par l’Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements destinée à 
assurer une compensation de la charge de TVA qu’ils supportent sur leurs dépenses 
d’investissement. Il est prévu d’automatiser la gestion du FCTVA par le biais du 
recours à une base comptable des dépenses mises en paiement, ce qui doit 
permettre une dématérialisation quasi-intégrale de la procédure d’instruction, de 
contrôle et de versement de la dotation. Compte tenu de la complexité technique de 
cette réforme qui vise, d’une part, à simplifier et harmoniser les règles de gestion du 
FCTVA et, d’autre part, à améliorer la sécurité juridique et comptable de son 
exécution, il est apparu nécessaire au Gouvernement de décaler son entrée en 
vigueur au 1er janvier 2020. 

2.2.7. Exonération des heures supplémentaires et complémentaires 

Le gouvernement prévoit d’exonérer totalement la part salariale des cotisations 
d’assurance vieillesse de base et complémentaire sur les heures supplémentaires et 
complémentaires à compter du 1er septembre 2019. La mesure concerne les agents 
des trois versants de la fonction publique, titulaires comme contractuels, au même 
titre que les salariés du privé. 

2.2.8. Baisse du nombre de contrats aidés 

Le nombre de contrats aidés devrait de nouveau baisser l’an prochain, pour atteindre 
130 000. 

En 2019, la Ville de Blois comptera encore dans ses effectifs six emplois d’avenir 
dont les contrats iront jusqu’à leur terme. 
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3. Recettes de fonctionnement - Hypothèses d’évolution 

retenues 

3.1. Fiscalité 

3.1.1. Fiscalité directe 

Rappelons que depuis 2018, en application de l'article 1518 bis du Code Général des 
Impôts, les valeurs locatives foncières sont majorées par application d'un coefficient 
égal à 1 augmenté du quotient, lorsque celui-ci est positif, entre, d'une part, la 
différence de la valeur de l'indice des prix à la consommation harmonisé du mois de 
novembre de l'année précédente et la valeur du même indice au titre du mois de 
novembre de l'antépénultième année et, d'autre part, la valeur du même indice au 
titre du mois de novembre de l'antépénultième année. Pour l’année 2018, le 
coefficient de majoration appliqué a été égal à 1 + [(101,80-100,55)/100,55] = 1,012. 

En théorie, Il en va désormais différemment pour l’actualisation des valeurs locatives 
des locaux professionnels. 

En effet, l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 
décembre 2010) institue la révision des valeurs locatives des locaux professionnels 
(RVLLP). Cet article précise les nouvelles modalités de détermination des valeurs 
locatives des locaux professionnels et s'applique depuis le 1er janvier 2017. Le 
caractère novateur de la réforme des évaluations des valeurs locatives des locaux 
économiques est à souligner: elle prévoit un dispositif de mise à jour permanente qui 
permet, une fois les valeurs locatives de tous les locaux actualisées en fonction des 
loyers pratiqués au 1er janvier 2013, de prendre en compte les évolutions du marché 
locatif au fur et à mesure qu’elles se produisent. 

Cependant, les modalités d'application de cette mise à jour permanente ne sont pas 
décrites avec précision dans la loi. Dès lors, la seconde loi de finances rectificative 
pour 2017 a renvoyé à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités 
d'application de ce dispositif de mise à jour et reporté en conséquence d'un an (de 
2018 à 2019) l'application de la mise à jour permanente, le temps d'ouvrir une phase 
de consultation/concertation sur la méthode. 

Le projet de décret « portant mise à jour permanente des tarifs et des valeurs 
locatives des locaux professionnels pris pour application de l’article 1518 ter du 
CGI » a reçu un avis défavorable de la part du comité des finances locales. Le CNEN 
a lui aussi rendu un avis défavorable. 

Cependant, malgré les incertitudes planant sur l’application effective de la mise à 
jour permanente, il convient de mesurer l’impact sur l’évolution de recettes fiscales 
de la Ville de ce nouveau mode d’actualisation des bases des locaux professionnels 
et d’intégrer ses effets dans les calculs de la prospective financière. 
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3.1.1.1. Rappel sur la révision des valeurs locatives cadastrales 

des locaux professionnels 

Les valeurs locatives actuelles dataient de 1970 : elles ne reflétaient plus la réalité du 
marché locatif et la méthode d’évaluation retenue à l’époque se heurtait aujourd’hui à 
des difficultés pratiques : locaux types non représentatifs, absence de local type, 
types de locaux n’existant pas en 1970. 

Actuellement, les valeurs locatives, établies en valeurs 1970, n’ont été mises à jour 
qu’une seule fois en fonction de l’évolution du marché locatif au niveau 
départemental et ce, en 1978. Depuis lors, ces valeurs sont certes réactualisées 
chaque année, mais forfaitairement et uniformément au niveau national. 

C’est l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative 
pour 2010 qui constitue le texte fondateur de la révision des valeurs locatives des 
locaux professionnels. L'article 30 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de 
finances rectificative pour 2017 a codifié cet article 34 de la loi de finances 
rectificative pour 2010 à l'article 1518 ter du code général des impôts (CGI). 

La révision des locaux professionnels et commerciaux qui concerne 3,3 millions de 
locaux, repose sur le principe suivant : les valeurs locatives sont dorénavant assises 
sur les valeurs calculées à partir des loyers réellement constatés chaque année. La 
notion de valeur locative demeure. 

Initialement programmée pour 2014, cette révision a été reportée à différentes 
reprises. En application de l’article 48 de la loi de finances rectificative pour 2015, les 
nouvelles valeurs locatives révisées des locaux professionnels entrant dans le 
champ de la révision sont prises en compte dans les cotisations de taxe foncière et 
de cotisation foncière des entreprises depuis 2017. 

Le nouveau dispositif d’évaluation s’est appuyé sur un système déclaratif avec de 
nouveaux paramètres d’évaluation. La référence à un local-type a été abandonnée. 

Sur la base des données collectées, chaque département a été découpé en secteurs 
d’évaluation représentant un marché locatif homogène et des tarifs par mètre carré 
ont été déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur 
d’évaluation par catégorie et sous-groupe (38 catégories de locaux ont été arrêtées 
réparties entre 10 sous-groupes). Ces tarifs sont ensuite appliqués à la surface 
pondérée de chaque local. Toutefois, dans la mesure où il peut y avoir localement 
des situations particulières qui ne correspondent pas au secteur où se situe le local, 
un coefficient de localisation peut éventuellement être appliqué à tous les locaux 
d’une même parcelle afin d’ajuster une situation particulière dans un secteur 
d’évaluation. 

Chaque local s’est vu affecté une nouvelle valeur locative à la date de référence du 
1er janvier 2013. 

La loi prévoit, pour la suite, un dispositif de mise à jour permanente des tarifs 
réalisée automatiquement par l’administration (c’est-à-dire sans validation de la part 
des collectivités) chaque année à compter de l’année qui suit celle de la prise en 



17 

compte des résultats de la révision. Les tarifs de chaque catégorie dans chaque 
secteur d’évaluation seront mis à jour par l’administration fiscale à partir de 
l’évolution des loyers constatés dans les déclarations annuelles des exploitants4. Ces 
tarifs seront publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil 
d’Etat. 

La mise à jour permanente concerne également : 

 les coefficients de localisation qui peuvent chaque année être modifiés par la 
commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels 
(CDVLLP) après avis de la commission intercommunale des impôts directs ; 

 les périmètres des secteurs d’évaluation qui pourront être modifiés par la 
CDVLLP après chaque renouvellement général des conseils municipaux, 
c’est-à-dire tous les six ans, et au plus tôt quatre ans après la prise en compte 
des résultats de la révision générale des bases. 

3.1.1.2. Les incertitudes entourant le décret en préparation 

Le décret en préparation a pour objet de préciser la méthode de mise en œuvre de la 
mise à jour permanente des tarifs servant à l’établissement des valeurs locatives des 
locaux professionnels qui est prévue à l'article 1518 ter du CGI. 

Il prévoit que les tarifs sont mis à jour chaque année, en vue de l’établissement des 
impositions de l'année suivante, en appliquant aux derniers tarifs publiés un 
coefficient d’évolution calculé, pour chaque catégorie dans chaque secteur, en 
faisant la moyenne des coefficients d’évolution annuelle des trois années précédant 
l’année de la mise à jour déterminés dans les conditions précisées par le décret. 

« Pour chacune des trois années précédant l'année de la mise à jour et pour chaque 
catégorie dans chaque secteur, le coefficient d’évolution annuelle des tarifs est 
calculé en faisant le rapport entre la moyenne des loyers de l’année considérée et la 
moyenne des loyers de l’année précédente.  

« Sont retenus au titre d'une année les loyers issus de déclarations conformes 
correspondant à un même local d'une surface et d'une catégorie identiques sur deux 
années successives présentant un montant normal au regard du loyer moyen de la 
catégorie dans le secteur d'évaluation et n'ayant pas fait l'objet d'une évolution 
annuelle supérieure à 10 %. 

Différentes méthodes ont été simulées sur les cinq départements d'expérimentation 
de la RVLLP à savoir les Ardennes, les Landes, le Nord, la Haute-Savoie et Paris. 

                                                           
4 L'obligation déclarative des entreprises portant sur les loyers mis à leur charge pour les locaux professionnels 

qu'elles occupent, à l'appui de leur déclaration de résultats, et utilisés pour la mise à jour permanente des tarifs 

a été préalablement introduite par l'article 34 de la loi de finances pour 2010 (disposition codifiée à l'article 

1498 bis du code général des impôts. 
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À l'issue de la concertation, un consensus s'est dégagé sur la méthode déclinée 
donc dans le projet de décret, qui permet de « lisser » (à la hausse comme à la 
baisse) les variations des coefficients d'évolution annuels.  

Les simulations réalisées sur les cinq départements selon la méthode retenue font 
ressortir une actualisation pour 2018 des tarifs utilisés en 2017, basée sur l'évolution 
réelle des loyers collectés auprès des entreprises entre 2015 et 2017, de l'ordre de 
+0,1 % ou +0,2 % en moyenne5. 

En 2018, dans l’attente de l’entrée en vigueur de la mise à jour permanente, les 
bases imposables ont été revalorisées selon l’inflation constatée (+1,2 %)6, soit à un 
niveau supérieur à celui qui aurait résulté de l’application de la méthode de mise à 
jour. 

Pour les cinq départements étudiés dans le cadre de la concertation (Ardennes, 
Landes, Nord, Haute-Savoie, Paris), le montant des cotisations 2018 relatives aux 
locaux professionnels est supérieur d'un montant estimé de 11 M€ de taxe foncière 
sur les propriétés bâties (TFPB) et de 1,3 M€ de cotisation foncière des entreprises 
(CFE) par rapport à celui qui aurait résulté de l'application de la méthode de mise à 
jour si celle-ci était entrée en vigueur cette année. Le montant du « gain » réalisé sur 
le plan national par les collectivités locales peut être estimé par extrapolation à 
environ 125 M€ de TFPB et 14 M€ de CFE. 

L’entrée en vigueur de la méthode de mise à jour permanente en 2019 par 
actualisation des grilles tarifaires 2017 (qui ne tiennent pas compte de la 
revalorisation de 2018) devrait entraîner des effets à la baisse des bases 2019 par 
rapport à celles de 2018 (toutes choses égales par ailleurs). 

  

                                                           
5 L’ensemble de ces chiffres sont mentionnés à titre indicatif. Les loyers 2018 qui seront utilisés pour 

l’actualisation des tarifs en 2019 n’étaient en effet pas encore déclarés et donc connus au moment de la 
concertation et des travaux de simulations. Ils n’ont donc pas pu être pris en compte pour mesurer tous les 
effets de la méthode proposée. 
 
6 L'article 30 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est venue préciser 
que pour les impositions établies au titre de 2018, les valeurs locatives foncières des propriétés évaluées dans 
les conditions prévues à l'article 1498 du code général des impôts (locaux professionnels) sont également 
majorées par application du même coefficient. 
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Compte tenu de la part des locaux professionnels dans l’ensemble des bases 
imposables de la Ville de Blois (environ 23%), l’impact négatif sur le montant des 
bases de foncier bâti peut être estimé de la façon suivante en postulant une variation 
physique uniforme de +0,8% et une actualisation des tarifs de +0,2% :  

  bases TF 2018 base TF 2019   2019/2018 
produit 

2019 

Locaux d'habitation ordinaire             28 981 301        29 734 815    50,94% 2,60% 
 Locaux d’habitation à caractère social               7 488 075          7 682 765    13,16% 2,60% 
 Locaux d'habitation soumis à la loi de 48                       2 266                  2 325    0,00% 2,60% 
 Autres locaux passibles de la TH               1 312 187          1 346 304    2,31% 2,60% 
 Locaux à usage professionnel et commercial             13 364 785        13 338 372    22,85% -0,20% 
 Établissements industriels et assimilés               6 111 867          6 270 776    10,74% 2,60%   

Total            57 260 481        58 375 356    100,00% 
 

19 438 994 

 
Conformément à l’article 1518 bis du CGI la revalorisation forfaitaire des bases est 
calée sur l’inflation prévisionnelle de l'année n-1 (+1,8% estimé pour 2019). 

Le produit attendu de chacune des taxes est calculé sans augmentation de taux. 

La variation physique des bases de TFPB est anticipée à +0,8% pour 2019 au regard 
de l’effet d’entraînement que pourraient avoir les bases des établissements passibles 
de CFE (les premières informations sur la comparaison des bases de CFE nettes 
taxables 2019/2018 des établissements dominants sur le territoire de la Ville de Blois 
font ressortir une variation de +1,3%). 

Pour la suite de la prospective, la variation physique annuelle des bases fiscales de 
la Ville est estimée à : 

 0,4% pour la TH 

 0,4% pour la TFPB 

 0,0% pour la TFPNB 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1,12%

0,55% 0,71%
0,39%

-0,27%-0,24%-0,34%

0,24%
0,53%

-1,07%

0,88%
1,17%

VARIATION PHYSIQUE DES BASES DE FONCIER BÂTI 
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3.1.2. Fiscalité reversée 

La fiscalité reversée est constituée du FNGIR (2 921 €) et du FPIC (588 155 € = 
montant reversé en 2018). 

En application du III de l’article L. 2336-3 du CGCT (les deux cent cinquante 
premières communes au classement de la DSU sont exemptées de ce prélèvement. 
Pour les communes membres d'un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont acquittés par ce 
dernier), Agglopolys prend en charge le prélèvement FPIC de la Ville de Blois. 

Pour la suite, la carte intercommunale semblant stabilisée, tout comme le montant 
national du FNPIC, le reversement est considéré comme maintenu à son niveau 
2018. 

3.1.3. Autres taxes 

Le produit des autres taxes évolue comme l’inflation prévisionnelle : 

 Droits de place (235 K€, valeur prévue 2018) 

 Taxe Finale sur la Consommation d’Électricité (925 K€, valeur prévue 2018) 

 Taxe additionnelle aux droits de mutation (1 158 K€, valeur prévue 2018) 

 Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (250 K€, valeur prévue en 2018). 

3.1.4. Allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs 

locaux 

Pour mémoire, le détail des allocations compensatrices perçues en 2018 s’établit 
comme suit : 

 Taxe d’Habitation  1 161 743 € 

 Taxe Foncière Bâti 

- personnes de condition modeste  14 112 € 

- ZFU, QPV  201 278 € 

- exo. de longue durée  16 619 € 

 Taxe Foncière Non Bâti 6 992 € 

S’agissant de la TF, les coefficients de minoration sont censés ne plus être attaqués. 
Le montant des allocations compensatrices est donc supposé stable sur la période. 

S’agissant de la TH, rappelons que les usagers qui sont en troisième année et 
quatrième année de sortie de l'exonération "vieux parents" devaient bénéficier, pour 
la taxe 2018, d'un abattement de valeur locative (de deux tiers ou d'un tiers) et être 
imposés à la contribution à l'audiovisuel public. 
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À la suite d'une décision gouvernementale, qui se traduit par un amendement du 
gouvernement au projet de loi de finances pour 2019, l'exonération de taxe 
d'habitation et le dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public sont maintenus 
en 2018 pour ces redevables (taxe d'habitation sur la résidence principale et ses 
dépendances). L'ensemble des contribuables concernés par la mesure a été traité 
automatiquement par les chaînes centrales de taxation TH pour le rôle 780 de TH. Il 
en a ainsi coûté 107 598 € à la Ville sur son produit TH 2018. Cette perte se retrouve 
compensée par une augmentation de l’allocation 2019 qui s’élèverait à 1 252 116 €. 

3.2. Relations financières avec Agglopolys 

Suite à adoption du rapport de la commission locale chargée de l’évaluation du coût 
des charges transférées par les communes à Agglopolys à l’occasion de la prise de 
compétence obligatoire « gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations » et de la prise de compétence facultative « exercice des missions dites 
hors GEMAPI », le nouveau montant de l’Attribution de Compensation reversée à la 
Ville est fixé à 16 045 K€ en année pleine. 

En application du pacte financier et fiscal, le montant servi en Dotation de Solidarité 
Communautaire est envisagé en stabilité (1 655 K€). 
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3.3. Dotations - DGF 

 

2018 

Dotation forfaitaire n-1 retraitée         6 956 222    

Part dynamique de la population -           80 669    

Ecrêtement péréqué -           96 418    

Contribution au redressement des finances publiques   

Montant total dotation forfaitaire n notifié     6 779 135    

Compte tenu des besoins de financement interne de la DGF (progression de la 
péréquation verticale), la dotation forfaitaire continuerait d’être amputée jusqu’en 
2020 d'un montant annuel d'environ 100 K€. 

La réforme de la DSU intervenue en 2017 a été très favorable à la Ville de Blois, 
désormais classée selon le nouvel indice synthétique en 229ème position (262ème 
position en 2016). En cohérence avec l'hypothèse de progression de la péréquation 
verticale retenue ci-avant pour l'estimation de l'écrêtement péréqué, le montant 
annuel perçu au titre de la progression de la DSU pourrait s’élever à +250 K€ en 
2019 et 2020 (l'abondement au niveau national pour 2019 est annoncé à 90 M€). 

La Dotation Nationale de Péréquation (DNP) est reconduite à son niveau 2018, soit 
344 K€. 

3.4. Produits des services 

Les recettes tarifaires tirées de l’exploitation des services publics (essentiellement 
les services culturels : 2,2 M€ et sociaux : 1,1 M€ en 2018) ainsi que les 
remboursements de frais par Agglopolys (énergie et carburants principalement) sont 
calés sur l’inflation prévisionnelle. 

L’évolution des produits de facturation de mise à disposition de personnel à 
Agglopolys est ancrée sur celle des dépenses de personnel (cf. infra). 

3.5. Autres dotations et participations 

Les participations de l’État, de l’UE et des autres collectivités territoriales sont gelées 
à leur niveau 2018 après un ajustement sur l'exercice 2019 pour prendre en compte : 

 l’extinction des emplois d’avenir ; 
 la disparition du fonds d’amorçage consécutif à la contre-réforme des rythmes 

scolaires (-417 K€). 

Les participations de la CAF sont modulées en 2019 et 2020 par l’effet des 
fermeture/réouverture de la crèche Marie Curie et la diminution, en année pleine à 
compter de 2019, du temps d’ouverture en Accueil de Loisirs Périscolaire (-1 heure 
par soir). Le montant de ces participations est ensuite gelé sur le reste de la période. 
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3.6. Produits divers de gestion courante 

Les revenus des immeubles (567 K€ en 2018) sont calés sur l’inflation prévisionnelle. 
La réintégration de la maison de l’Europe dans le patrimoine municipal en gestion 
directe est en partie contrée, sur le plan des loyers perçus, par la fin d’autres baux 
(SATIVA, INSA, logements DGS…). La fin programmée du bail de l’Hôtel Dieu au 
31/12/2020 entraine quant à elle une perte de recette annuelle de 64 K€ à compter 
de l’exercice suivant. 

Les redevances versées par les délégataires de service public sont anticipées 
comme stables sur la période 2019-2024, avec une prévision prudente de 130 K€ 
tirés du nouveau contrat de DSP restauration scolaire. 

La structure du budget annexe stationnement permet actuellement d’envisager dès 
le stade prévisionnel (budget primitif) un reversement annuel au budget principal de 
250 K€. Ce surplus trouve son origine dans le cumul des recettes conservées au titre 
du stationnement sur voirie (contractuellement, la Ville conserve in fine 20% des 
recettes) et de la redevance versée par la SPL Stationeo en contrepartie de la mise à 
disposition des parcs en ouvrage. 
Afin de tenir compte des modifications de l’équilibre économique en vigueur que 
provoquera l’achat et l’exploitation par Stationeo des parkings souterrains du projet 
commercial Saint Vincent (contribution financière forfaitaire au contrat de DSP à 
mettre en place avec Stationeo), la prospective financière prévoit que le budget 
annexe stationnement ne sera plus en mesure de dégager annuellement ce surplus 
structurel. Néanmoins un reversement au budget principal est maintenu jusqu’en 
2021 inclus (3 fois 250 K€ de 2019 à 2021) pour consommer la part restante de 
l’excédent de fonctionnement reporté constaté à la fin de l’exercice 2017, qui s'en 
trouvera ainsi purgé. 

Enfin, pour mémoire les produits exceptionnels sont essentiellement constitués des 
subventions d’équilibre versées par la CAF pour l’exploitation des Espaces Mirabeau 
et Quinière. 
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EXERCICES CA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Recettes de fonctionnement  76 936     76 830     76 915     77 826     78 461     78 922     79 645     80 380    

Variation 0,7% 0,1% 1,2% 0,8% 0,6% 0,9% 0,9%

Contributions directes (Impôts ménages)  31 164     31 724     32 205     32 731     33 293     33 866     34 448     35 041    

0,7% 1,5% 1,6% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%

Attribution de compensation  16 048     16 048     16 045     16 045     16 045     16 045     16 045     16 045    

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Dotation de solidarité communautaire  1 655     1 655     1 655     1 655     1 655     1 655     1 655     1 655    

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Taxe additionnelle aux droits de mutation  1 244     1 158     1 174     1 192     1 210     1 228     1 246     1 265    

10,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

Autres recettes de fiscalité indirecte et reversée (73)  2 029     2 001     2 018     2 035     2 054     2 072     2 091     2 110    

0,5% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9%

Compensations fiscales  1 399     1 401     1 491     1 491     1 491     1 491     1 491     1 491    

7,6% 6,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Dotation globale de fonctionnement  7 664     6 779     6 679     6 579     6 579     6 579     6 579     6 579    

-16,7% -1,5% -1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Contribution réduction concours Etat -708     -     -     -     -    

Dotation de solidarité urbaine  3 981     4 278     4 528     4 778     4 778     4 778     4 778     4 778    

14,8% 5,8% 5,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Autres participations et subventions (74)  3 645     3 496     2 880     2 974     2 974     2 974     2 974     2 974    

-2,7% -17,6% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Produits des services et du domaine (70)  6 655     6 410     6 499     6 595     6 685     6 777     6 870     6 965    

7,2% 1,4% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4%

Produits divers de gestion courante (75)  937     1 011     979     988     932     689     697     706    

-7,9% -3,2% 0,9% -5,7% -26,0% 1,2% 1,2%

Produits financiers (76)  17     10     -     -     -     -     -     -    

-83,1% -100,0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Produits exceptionnels (77 hors aliénations)  562     345     246     246     246     246     246     246    

16,9% -28,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Dotation nationale de péréquation  382     344     344     344     344     344     344     344    

20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Atténuations de charges (013)  238     170     172     174     176     178     180     182    

-2,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%

Reprise sur provisions (78)  25     -    

81,2% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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4. Dépenses de fonctionnement - Hypothèses d’évolution 

retenues 

Les principaux postes de charges (dépenses de personnel, charges à caractère 
général, participations et subventions) évoluent au taux normatif de +1,12% par an 
de 2020 à 2024. La contribution incendie et la subvention à la DSP restauration 
scolaire, jugées comme moins directement maîtrisables, sont indexées sur l’inflation 
à compter de 2020. Un rebasage de certains postes est effectué en 2019 avant 
évolution postérieure selon ce taux normatif :  

 à la baisse pour les charges à caractère général : -2,2% par rapport à l’alloué 
2018 ; 

 à la hausse pour les dépenses de personnel : +1,4% par rapport à l’alloué 
2018 avec poursuite continue de cette progression sur 2020 pour tenir compte 
de la mise en œuvre du RIFSEEP en année pleine. 

La sensibilité des ratios d’équilibre budgétaire et de solvabilité, à ce taux d’évolution, 
a été testée (cf. infra) ; les résultats de ce test démontrent qu’au-delà de +1%/an 
l’épargne nette (autrement appelée équilibre annuel) finit en territoire négatif en 
2024. A +1,20%/an, la capacité de désendettement finit à 10 ans en 2024. Dispositif 
de contractualisation ou pas, la Ville doit s’astreindre à une discipline plus rigoureuse 
que l’objectif national d’évolution maximale des dépenses réelles de fonctionnement 
des collectivités locales et de leurs établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre si elle souhaite préserver son équilibre budgétaire. 

4.1. Charges à caractère général 

14,138 M€ sont visés pour 2019, puis indexation sur le taux normatif d’évolution pour 
le reste de la période. 

4.2. Dépenses de personnel 

4.2.1. Des dépenses de personnel à contenir dans un contexte de 

contraintes nationales réelles 

L’année 2018 a été marquée par une pause dans les mesures réglementaires 
nouvelles issues de réformes gouvernementales ayant un effet à la hausse sur les 
dépenses de personnel, notamment avec le gel du déploiement des dispositions 
prévues par le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et 
rémunérations (PPCR), le rétablissement de la journée de carence en janvier 2018, 
ou bien la compensation par des allègements de contributions patronales découlant 
de l’instauration de l’indemnité différentielle de hausse de la contribution sociale 
généralisée (CSG). 
Le budget prévu pour l’année 2019 doit en revanche prendre en compte des 
mesures qui pèseront sur la masse salariale, avec des dépenses qui s’imposent à la 
Ville de Blois pour un montant estimé de +576 k€ (4.2.1.1.), et des dépenses 
choisies pour un montant projeté de +375 k€ (4.2.1.2.). 
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4.2.1.1. Des dépenses de personnel qui s’imposent à la Ville 

(+576 k€) 

Il s’agit de la reprise début 2019 des mesures du PPCR initialement prévues au 
1er janvier 2018 (+144 k€), avec la seconde phase de déploiement du transfert 
primes-points pour les agents de catégorie A, le passage en catégorie A au 1er 
février 2018 des éducateurs de jeunes enfants et assistants socio-éducatifs, ainsi 
que la poursuite de la modification progressive des grilles indiciaires pour l’ensemble 
des autres agents se traduisant par une hausse moyenne de +2 à +8 points d’indice 
majoré en fonction de grade et de l’échelon détenu par les agents. 
Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) impactera par ailleurs les dépenses de 
personnel +295 k€ en 2019 avec les avancements d’échelon à la durée unique (+175 
k€), les avancements de grade (+100 k€) et les promotions internes (+20 k€).  
L’indemnité de garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA) sera également 
reconduite en 2019 avec une dépense prévisionnelle prévue au budget pour 15 k€. 
Enfin, la Ville de Blois doit prévoir les crédits nécessaires aux dépenses de 
personnel découlant de la réouverture de la crèche Marie Curie à l’été 2019, soit 
+122 k€ équivalent à 8 postes d’auxiliaires de puériculture et 1 poste d’éducateur de 
jeunes enfants. Le coût en année pleine est évalué à +325 k€ soit un effet report de 
+203 k€ à prévoir sur le budget 2020. 

4.2.1.2. Des dépenses de personnel choisies par la Ville (+375 k€) 

Issu du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, le RIFSEEP s’impose aux collectivités 
qui ont l’obligation désormais de délibérer dans les meilleurs délais. La Ville de Blois 
a souhaité que la mise en place de ce nouveau régime indemnitaire soit assurée 
sans aucune baisse pour les agents. Dans la mesure où la réglementation impose 
que le RIFSEEP soit constitué de deux parts et afin de garantir à chaque agent le 
même montant de régime indemnitaire, la Ville de Blois a souhaité que le montant du 
régime indemnitaire actuel soit transposé dans la part fixe liée aux fonctions (IFSE), 
rendant nécessaire de prévoir au budget une enveloppe supplémentaire destinée à 
attribuer la part variable liée à l’engagement professionnel (CIA). La Ville a ainsi 
choisi d’allouer au titre du CIA un crédit global de +125 k€ au BP 2019 permettant de 
revaloriser le régime indemnitaire des agents via le CIA (cf. partie dédiée au régime 
indemnitaire ci-dessous). 

La santé des agents étant une préoccupation majeure de la Ville de Blois, cette 
dernière a souhaité, dans le cadre du nouveau contrat de prévoyance qui entre en 
vigueur à compter du 1er janvier 2019, augmenter la participation employeur de 10 à 
12 € par mois par agent afin d’inciter le plus grand nombre à adhérer. Le budget 
prévoit +44 k€ au titre de la participation à la cotisation prévoyance portant l’effort de 
la collectivité à une enveloppe globale de 99,5 k€ en année pleine (cf. partie dédiée à 
la protection sociale ci-dessous). 

Enfin, la Ville maintient en 2019 un volume de crédits constants pour le recrutement 
d’apprentis, avec 183 k€ permettant de recruter jusqu’à 15 jeunes, ainsi que pour 
l’indemnisation de stagiaires-école avec 23 k€ permettant d’accueillir environ 13 
jeunes pour 3 mois de stage (cf. partie dédiée à la maîtrise de l’évolution des effectifs 
ci-dessous). 
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Le tableau ci-dessous retrace l’évolution depuis 2014 des dépenses de personnel 
(chapitre 012 en euros) et atteste de la maîtrise de la masse salariale avec un taux 
d’accroissement limité à 0,90 % en moyenne annuelle sur le période. La faible 
variation du réalisé entre 2018 et 2017 s’explique en grande partie par les vacances 
frictionnelles d’emploi, notamment en raison d’un certain nombre de postes prévus 
au budget pour lesquels il est difficile de recruter, faute de candidats. 
 

 

4.2.2. La maîtrise de l’évolution des effectifs 

Afin de maintenir l’évolution de sa masse salariale et de contrebalancer les nouvelles 
dépenses, la Ville de Blois s’est engagée dans une démarche concertée de réduction 
des effectifs permanents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La volonté de maîtrise des effectifs a été maintenue en 2018 et sera poursuivie en 

2019 : avec l’appui de la commission des emplois et du plan de recrutement, outils 
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partagés de suivi des mouvements à venir, une attention particulière est portée au 

remplacement des départs prévisionnels en retraite ainsi que sur le remplacement 

des agents sortants suite à une mutation ou fin de contrat. Une cartographie des 

départs prévisionnels sur les quatre prochaines années permet en outre d’identifier 

les besoins futurs de la collectivité en termes de compétences. 

 
En parallèle, un travail important est mené par la DRH sur la mobilité interne. Ce sont 
84 agents de la Ville qui à ce jour se sont engagés dans le parcours de mobilité (y 
compris agents en reclassement). L’objectif est de pouvoir concilier les besoins des 
services avec les demandes de mobilités. Toutefois, une inadéquation est constatée 
entre le niveau de compétences attendu sur ces besoins et les compétences 
identifiées de ces agents. La montée en compétences demeure donc un réel enjeu 
dans les années à venir. 
S’agissant des emplois dits « non permanents », l’objectif pour 2019 est également 
de maintenir le volume général. 
 
Une incertitude pèse néanmoins sur les dépenses de personnel du fait de la 
suppression du dispositif des emplois d’avenir. En effet, 7 des 8 contrats encore en 
cours arrive à échéance progressivement courant 2019. 

4.2.3. La politique de rémunération 

La rémunération brute des agents occupant un poste permanent de la Ville de Blois 
ainsi que ses principaux éléments sont repris ci-dessous (données du bilan social 
2018) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les rémunérations brutes des agents sont soumises à charges salariales qui n’ont 
pas connu de hausse depuis 2017 en part patronale. En 2019, il n’y a pas de hausse 
programmée à ce jour non plus. En revanche, s’agissant des cotisations sociales en 
part salariale, une nouvelle hausse des cotisations retraite à la CNRACL est prévue 
en janvier 2019, impliquant une légère baisse sur le net à payer des agents 
concernés. 

Dispositif indemnitaire 

Le décret 2014-513 du 20 mai 2014 instaure le régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
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(RIFSEEP) dans la fonction publique d’Etat. Au sein de la fonction publique 
territoriale, conformément au respect du principe de parité, le RIFSEEP a vocation à 
se substituer au régime indemnitaire actuellement servi. Un important travail a été 
mené en 2018 en collaboration avec les représentants du personnel aboutissant à un 
projet de délibération qui sera soumis au vote du Conseil municipal en décembre 
2018. 
 
Le projet prévoit la mise en place du RIFSEEP en juillet 2019. Conformément à la 
réglementation, le RIFSEEP sera constitué de deux parts. Les élus ayant souhaité 
que l’instauration du RIFSEEP soit assurée sans perte pour les agents de la 
collectivité, il sera proposé que l’indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise 
(IFSE) résulte pour chaque agent d’une transposition intégrale du régime 
indemnitaire actuellement perçu. La collectivité a également décidé de revaloriser le 
régime indemnitaire des agents en dédiant une enveloppe de crédits 
supplémentaires versée en totalité dans la seconde part, le complément indemnitaire 
annuel (CIA), qui se traduira, pour chaque agent concerné par le RIFSEEP, par la 
possibilité de percevoir jusqu’à 200 € brut annuel. 
 
S’agissant de cette seconde part, les années 2019 et 2020 constitueront une période 
transitoire dans la mesure où une première moitié de 100 € pourra être attribuée en 
juillet 2019 au titre du premier semestre 2019 et une seconde moitié de 100 € pourra 
être attribuée en mars 2020 au titre du second semestre 2019. 
 
Il en résulte pour la collectivité un montant de +125 k€ inscrit au budget pour 2019. 

Protection sociale 

Depuis le 1er janvier 2013, la Ville de Blois a opté pour une participation financière 
auprès de ses agents dans le cadre de leurs dépenses de prévoyance et de 
mutuelle. 
 
En 2017, le nombre de bénéficiaires et le montant dédié à la protection sociale par la 
collectivité sont repris dans le tableau ci-après (source bilan social : bénéficiaires au 
31/12 et montant total annuel versé en 2017) : 
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Au 1er janvier 2019, le nouveau contrat de prévoyance conclut avec Collecteam 
entrera en vigueur. Le taux de cotisation sera porté à 1,60%, sachant que la 
participation employeur sera augmentée à 12 € / mois afin de compenser la hausse 
tarifaire et permettre au plus grand nombre d’agents d’adhérer. 
L’objectif pour la collectivité étant de permettre au plus grand nombre d’agents 
possible de se prémunir contre les aléas de la vie grâce à un contrat de prévoyance, 
le budget 2019 prévoit les crédits nécessaires à un taux d’adhésion de 70% des 
agents, soit une enveloppe de 99,5 k€ en hausse de +44 k€ par rapport au BP18. 
Par ailleurs, la Ville de Blois participe aux frais de mutuelle des agents en versant 
10 € par mois par agent adhérent à un contrat labellisé. 

4.2.4. Avantages en nature et prestations sociales 

Aide au transport 

La ville de Blois prend en charge le remboursement des frais de transport entre le 
domicile et le travail (abonnements SNCF, réseaux de transport urbain, locations de 
vélos) à hauteur de 50% de la dépense supportée par l’agent, dans la limite du 
plafond réglementaire. 
En 2017, 84 agents ont bénéficié au moins 1 mois de cette aide, soit une dépense 
totale de 19 985 € pour la collectivité. 
Pour 2019, les crédits nécessaires au remboursement des frais de transport entre le 
domicile et le travail ont été reconduits au budget, sachant que le plafond 
réglementaire mensuel est maintenu depuis juillet 2017 à 86,16 € n’impliquant pas 
de hausse à prévoir. 

Restauration collective 

Deux restaurants collectifs sont proposés aux agents de la Ville de Blois : le RAB et 
le restaurant municipal des services techniques. 
La collectivité verse aux usagers une subvention d’1,22€ par repas (pour agents 
ayant un indice majoré < à 466) ainsi qu’une aide complémentaire pour les repas pris 
au RAB à hauteur d’1,50€, soit une enveloppe globale d’environ 15 k€ en 2018, 
reconduite au budget 2019. 

L’association du personnel 

La subvention au Comité des Œuvres Sociales et des Activités de Loisirs (COSAL), 
association du personnel qui assure l’action sociale de la collectivité représente 0,8% 
des rémunérations brutes, soit une dépense annuelle au titre de l’exercice 2018 de 
211 770 €. 
La convention arrivant à échéance en décembre 2018, la Ville de Blois renouvèlera 
son engagement à l’égard du COSAL par une nouvelle convention qui entrera en 
vigueur, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2019, dans la 
continuité des années antérieures. 
Ainsi pour 2019, la participation de la Ville sera assise sur la masse salariale 
constatée en fin d’exercice 2018, avec une subvention dont le montant est estimé à 
217 270 €. 
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4.2.5. Organisation, temps de travail et heures supplémentaires 

Protocole d’accord d’aménagement et réduction du temps de travail 

Un protocole d’accord, issu des négociations avec les organisations syndicales, 
précise les dispositions d’aménagement et de réduction du temps de travail au sein 
de la Ville de Blois.  
Les délibérations successives n°647 du 20 décembre 2001 et n°238 du 24 avril 2002 
qui adoptent ce protocole sont toujours en vigueur aujourd’hui.  
Il est notamment prévu les dispositions ci-après pour un agent à temps complet : 

 une durée annuelle de 1607h de travail effectif 
 un temps de travail hebdomadaire fixé à 37h30 avec 15 jours de RTT 
 25 jours de congé annuel (plus 2 jours de fractionnement) sur la période de 

référence du 1er janvier au 31 décembre. 

Heures supplémentaires 

Le recours aux heures supplémentaires est limité et doit rester 
l’exception (organisation de manifestations ou surcroît temporaire d’activités pour 
l’essentiel). 
Au titre de l’exercice 2017, le volume d’heures supplémentaires représente 10,50 
ETP. 
Un objectif de stabilisation sera poursuivi en 2019 pour contenir dans la même limite 
le volume horaire global d’heures supplémentaires. 

Organisation du travail : la mutualisation 

L'organisation des services de la ville est mutualisée avec la communauté 
d’agglomération de Blois - Agglopolys. Véritable outil de mise en œuvre des projets 
politiques, elle permet de regrouper les moyens financiers et matériels, tout en 
partageant compétences et savoir-faire.  
Au titre de l’exercice 2017, 345 salariés de la ville de Blois ont travaillé pour 
Agglopolys, et, inversement 88 salariés d’Agglopolys ont travaillé pour la ville de 
Blois. 
Sur le plan financier, la mutualisation est gérée par convention ; elle se traduit en 
2017 par un remboursement : 

 d’Agglopolys à la Ville de Blois des frais de personnel, y compris frais 
administratifs et d’hébergement, d’un montant de 2 085 889 € ; 

 et de la Ville de Blois à Agglopolys d’un montant de 1 627 078 €. 

La trajectoire pour 2019 sera semblable aux années antérieures avec une 
stabilisation du nombre d’agents ayant travaillé sur des fonctions mutualisées entre 
la Ville de Blois et Agglopolys. 
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4.2.6. Projet de Direction des Ressources Humaines 

La Direction Générale Adjointe des Ressources Humaines a travaillé sur un projet 
d'organisation afin de répondre aux enjeux humains des collectivités : outre la 
maîtrise de la masse salariale, les questions de l'accompagnement aux 
changements, de la montée en compétences, de l'usure professionnelle ou encore 
de la digitalisation des activités nécessitaient de revoir son organisation. 

Les ressources humaines définiront ainsi une offre de services autour de ces trois 
axes, développée par trois grandes directions pour certaines mutualisées entre la 
Ville de Blois, Agglopolys et le CIAS : 

 accompagner les agents, direction chargée d’appréhender les problématiques 
de santé et de prévention des risques professionnels, de traiter des questions 
relatives à la formation et la mobilité professionnelle, ainsi que d’assurer la 
gestion des carrières et des rémunérations ; 

 accompagner les services, direction qui développera d’une part une mission 
nouvelle d’appui et de conseil aux services afin d’accompagner les 
changements organisationnels des collectivités, et qui sera chargée d’autre 
part des recrutements d’agents permanents, saisonniers et stagiaires ; 

 accompagner les collectivités, direction chargée de la coordination et de la 
sécurisation des processus de paie, du pilotage de la masse salariale et des 
effectifs, ainsi qu’un volet d’études, prospective et projets de modernisation 
des SIRH. 

4.3. Contingent incendie et subvention DSP restauration scolaire 

Ces postes sont indexés sur l’inflation prévisionnelle dans l’analyse. 

4.4. Autres contributions obligatoires 

Les versements au FONJEP, les participations aux dépenses de fonctionnement des 
écoles privées et la contribution eaux pluviales sont indexés sur la norme de +1,12% 
par an à partir de leur niveau 2018 (982 K€) sur toute la période. 

4.5. Subventions de fonctionnement versées 

Les subventions versées sont également indexées sur la norme de +1,12% par an, à 
partir de leur niveau 2018 (4 441 K€ valeur post BS 2018) sur toute la période. 

4.6. Charges exceptionnelles 

La subvention d'équilibre versée aux budgets annexes culturels est estimée à 140 K€ 
par an sur toute la période, sans revalorisation. 
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4.7. Charges financières 

Les frais financiers sont calculés selon les caractéristiques suivantes pour la dette 
nouvelle :  

 durée 15 ans, échéances constantes, taux fixe à 2,0% pour les années de 
souscription 2019 et 2020. 

 durée 15 ans, échéances constantes, taux fixe à 2,1% pour une souscription 
en 2021. 

 durée 15 ans, échéances constantes, taux fixe à 2,25% pour une souscription 

en 2022. 

 durée 15 ans, échéances constantes, taux fixe à 2,36% pour une souscription 

en 2023. 
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EXERCICES CA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Dépenses de gestion  67 333     68 156     68 435     69 295     70 083     70 880     71 686     72 502    

Variation 3,0% 0,41% 1,26% 1,14% 1,14% 1,14% 1,14%

Charges à caractère général (011)  13 656     14 463     14 138     14 297     14 457     14 619     14 782     14 948    

4,1% -2,2% 1,12% 1,12% 1,12% 1,12% 1,12%

Charges de personnel (012)  43 476     43 768     44 371     45 000     45 504     46 014     46 529     47 051    

3,4% 1,4% 1,42% 1,12% 1,12% 1,12% 1,12%

Charges directes (012)  41 506     41 849     42 443     43 045     43 527     44 015     44 508     45 006    

3,7% 1,4% 1,4% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%

Mise à disposition mutualisation (012)  1 576     1 572     1 580     1 602     1 620     1 638     1 657     1 675    

0,7% 0,5% 1,4% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%

Mise à disposition hors mutualisation (012)  395     347     348     353     357     361     365     369    

-8,3% 0,1% 1,4% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%

Participations et subventions (65)  9 616     9 661     9 662     9 784     9 907     10 032     10 159     10 287    

-0,8% 0,0% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3%

Service Incendie  2 318     2 344     2 367     2 403     2 439     2 476     2 513     2 550    

0,2% 1,0% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

Subventions de fonctionnement  4 454     4 441     4 491     4 541     4 592     4 644     4 696     4 748    

0,7% 1,12% 1,12% 1,12% 1,12% 1,12% 1,12%

Autres  2 844     2 876     2 804     2 839     2 876     2 913     2 950     2 988    

-3,8% -2,5% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3%

Atténuations de produits (014)  266     19     19     19     19     19     19     19    

19,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Charges exceptionnelles (67)  320     244     244     195     196     196     197     197    

28,0% 0,1% -20,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%

DRF norme LPFP 2018-2022  69 206 068     69 401 953     70 231 507    

DRF max notifiées par arrêté préfectoral  68 964 183     69 736 582     70 517 631    

-241 885     334 628     286 124    
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5. Le Programme Pluriannuel d'Investissement (PPI) 

5.1. Contenu 

Le programme pluriannuel d'investissement est présenté en trois blocs par degré 
croissant de contrainte de la dépense. 
 
Le premier bloc de 4,8 M€ par an finance les dépenses d'intervention sur le 
patrimoine municipal existant : opérations de préservation ou de transformation du 
patrimoine bâti et de l'espace public, et les dépenses d'équipement des services 
municipaux. Ce bloc comprend l’enveloppe annuelle de 750 K€ consacrée à 
l’entretien de la voirie en application de la stratégie d’entretien du patrimoine 
routier communal décidée à l’issue de la prise de connaissance début 2018 des 
résultats du diagnostic de chaussées. Il intègre également un « budget 
participatif » égal à 1% du budget annuel d’investissement soit environ 125 K€. 
S’ajoutent 200 K€ annuels pour des acquisitions foncières dont la moitié pour des 
acquisitions de commerces, en fonction des opportunités qu’offrira le nouveau 
droit de préemption commerciale. 
 
Le second bloc regroupe les Autorisations de Programme (AP) votées ou à voter. 
Il est enrichi des opérations à caractère pluriannuel du programme Action Cœur de 
Ville à ériger en AP en 2019, ou ultérieurement en fonction de leur maturité : 

 Le nouvel usage de la maison « Expo 41 » destinée à l’installation sur un 
même lieu de l’Office de tourisme, du musée des résistances et d’un centre 
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine – une partie de l’opération 
est réalisée par délégation de la maîtrise du d’ouvrage du syndicat mixte du 
Pays des Châteaux, seule la partie sous maîtrise d’ouvrage Ville est injectée 
dans le PPI ; 

 La scénarisation en lumière du patrimoine de la Ville en privilégiant à court 
terme la mise en lumière du pont Jacques Gabriel ; 

 L’aménagement de la place Valin de la Vaissière après une étude de 
conception urbaine à conduire en 2019 ; 

 L’aménagement des bords de Loire afin de retrouver un lien fort entre la Loire 
et le centre-ville, de favoriser les vues panoramiques sur le fleuve et faciliter 
les parcours pour vélos et piétons. La promenade Mendès France serait 
traitée en premier lieu ; 

 L’amélioration des connexions entre ville haute et ville basse afin 
d’encourager les touristes visitant le château à parcourir les rues 
commerçantes du centre-ville et à descende jusqu’à la Loire ; 

 La création d’une maison de santé pluridisciplinaire en Vienne est ici citée à 
titre informatif car son portage externe devrait être neutre pour le budget de la 
Ville. 

Ce programme est portée dans le PPI pour la somme totale TTC de 6,2 M€ de 
crédits à déployer sur la période 2019-2024. S’y ajoutent deux opérations 
d’ores et déjà budgétées en 2018 : la réhabilitation de la rue de la voute et 
l’aménagement des terrasses du Foix au Château royal. Ces deux opérations ont 
été inscrites dans le premier bloc car relevant d’une temporalité infra-annuelle. 

Cet ambitieux programme prend le relai de l’AP ACVL valorisée à 12,2 M€ qui 
s’éteindra en 2019, hors secteur Saint Vincent Pasteur dont l’aménagement sera 
calé sur l’avancement du projet commercial (AP spécifique pour 2,5 M€). 
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Enfin, ce second bloc décline les opérations pluriannuelles de la convention du 
Projet de Renouvellement Urbain d’Intérêt Régional 2018/2024 dont la signature 
a été autorisée par le conseil municipal en février dernier. Trois opérations (groupe 
scolaire nord, gymnase TRAORE et gymnase CERDAN) cumulent un peu plus de 
14,3 M€ de crédits. 
 
Le dernier bloc correspond aux subventions d'équipement que la Ville s'est engagée 
à verser dans le cadre des concessions d'aménagement avec la SEM. 
Il prend en compte le dernier CRACL de l’opération concédée saint Vincent gare 
Médicis (réalisations 2017 – prévisions 2018). Pour mémoire, le bilan prévisionnel de 
cette opération comprend :  

 un programme de travaux de 4,2 M€ HT sur l’îlot Saint Vincent ; 
 un programme de travaux de 3,6 M€ HT pour la réalisation de la nouvelle 

trame viaire du quartier gare et l’aménagement du parvis. 
 
La participation d’équilibre à verser par la Ville est majorée de 1,5 M€ correspondant 
au reversement de la subvention CPER 2015-2020 et de 1,3 M€ correspondant au 
reversement de la subvention CPER friches et de la DSIL 2018 attribuées pour le 
projet Saint Vincent, qui seront captées directement par la Ville. 
 
Ce dernier bloc héberge également un montant annuel de 150 K€ pour le 
financement du nouveau dispositif de ravalement des façades compris dans le 
programme Action Cœur de Ville  
 
La totalité du programme d'investissement chiffré dans le scénario pour les six 
années à venir (2019-2024) s'élève à 67,1 M€, soit environ 11 à 12 M€ par an en 
moyenne.
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I/ Opérations RAR 2017 BP DM+BS

2018 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Total maîtrise d'ouvrage Ville K€  2 742     9 734     2 709     8 881     7 662     12 319     12 844     6 797     5 187    

1020 administration  233 915,52     456 500,00    -115 772,00    

1021 petite enfance  197 291,84     575 000,00     10 338,60    

1022 enseignement  221 559,53     996 300,00     11 345,20    

1023 enfance jeunesse  24 201,11     80 000,00     -    

1024 centres sociaux  4 252,76     78 300,00     -    

1025 associatif  2 014,95     66 000,00     -    

1026 sports  542 614,11     391 795,00     161 156,00    

1027 culture  285 389,76     112 000,00     77 760,00    

1028 tourisme  67 161,62     142 000,00     446 260,80    

1029 édifices cultuels  74 154,89     62 600,00    -19 982,00    

1030 développement commercial  3 695,07     150 000,00     43 000,00    

sous-total patrimoine bâti  1 656 251,16     3 110 495,00     614 106,60     2 500 000,00     2 500 000,00     2 500 000,00     2 500 000,00     2 500 000,00     2 500 000,00    

1101 aménagement urbain  -    

1102 espaces publics  366 210,99     1 327 500,00     231 000,00     2 000 000,00     1 300 000,00     1 300 000,00     1 300 000,00     1 300 000,00     1 300 000,00    

sous-total espace public  366 210,99     1 327 500,00     231 000,00     2 000 000,00     1 300 000,00     1 300 000,00     1 300 000,00     1 300 000,00     1 300 000,00    

1200 mobilier matériel administratif  18 784,78     75 380,00     -    

1201 matériel DSI  27 872,05     313 300,00    -7 000,00    

1202 matériel DGST  123 174,01     292 200,00     721,36    

1203 parc roulant et engins  235 555,81     200 000,00     -    

sous-total équipement des services  405 386,65     880 880,00    -6 278,64     1 000 000,00     1 000 000,00     1 000 000,00     1 000 000,00     1 000 000,00     1 000 000,00    

5000 acquisitions foncières  100 000,00     100 000,00     100 000,00     100 000,00     100 000,00     100 000,00    

5000 acquisitions foncières locaux commerciaux  133 451,85     303 505,00     770 556,00     100 000,00     100 000,00     100 000,00     100 000,00     100 000,00     100 000,00    

TOTAL dépenses à caractère infra-annuel  2 561 300,65     5 622 380,00     1 609 383,96     5 700 000,00     5 000 000,00     5 000 000,00     5 000 000,00     5 000 000,00     5 000 000,00    

PRU  126 934,42    -4 000,00    

PRUIR  54 138,99     30 000,00    

AP TRAORE  150 000,00     -     200 000,00     830 000,00     1 460 000,00     180 000,00    

CERDAN  38 000,00     50 000,00     740 000,00     700 000,00    

AP groupe scolaire nord  600 000,00     650 000,00     930 000,00     3 710 000,00     3 910 000,00     200 000,00    

Aménagement public démolition résidentialisation  108 000,00    

ACV Expo41 (travaux part Ville)  300 960,00    

ACV Expo41 CIAP  204 000,00    

ACV Expo41 musée des résistances  276 000,00    

ACV mise en lumière du patrimoine  365 000,00     187 000,00     187 000,00     187 000,00     187 000,00     187 000,00    

ACV aménagement Place Valin  5 000,00     600 000,00     570 000,00     120 000,00    

ACV aménagement des bords de Loire  20 000,00     600 000,00     520 000,00     530 000,00    

ACV rue du bourg neuf  20 000,00     500 000,00     290 000,00    

ACV accessibilité du château  50 000,00     255 000,00    

ACV création MSP Vienne  -    

AP gymnase BALZAC  1 170 000,00     97 324,00     753 473,00    

AP ACVL  1 800 000,00     1 005 129,00     290 000,00    

AP ACVL tranche 3 SAINT VINCENT PASTEUR  150 000,00     42,00     150 000,00     616 667,00     616 667,00     616 666,00    

AP école numérique  102 000,00     1 011,00    

AP ville numérique  110 000,00     542,00     78 834,00    

TOTAL dépenses à caractère pluriannuel  181 073,41     4 112 000,00     1 100 048,00     3 181 267,00     2 661 667,00     7 318 667,00     7 843 666,00     1 797 000,00     187 000,00    

II/ Subventions versées RAR 2017 BP DM+BS

2018 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

CFA  55     55     55    

Croix Chevalier Europe 750  46    

St Vincent Gare Médicis 3650 -375     2 975     2 500     2 850     774     774     700    

St Vincent Gare Médicis  1 300    

Secteur Laplace 150  50    

Hôpital psy 150 -150     150     150     150    

Thiolat 92,968

opération façades 150 -5     150     150     150     150     150     150    

Total autres maîtrises d'ouvrage K€  475     4 945    -478     3 380     4 155     3 205     924     924     850    

INVESTISSEMENT EN M€ 2018 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Total général  3,2     14,7     2,2     12,3     11,8     15,5     13,8     7,7     6,0    
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5.2. Financement 

Le scénario d’analyse financière prospective est actualisé de l’ensemble des 
financements extérieurs que la Ville est susceptible de mobiliser pour la réalisation 
de son PPI : 

 Au titre du PRU d’Intérêt Régional 

- 1 685 K€ en provenance de la Région Centre 

- 942 K€ en provenance de l’ANRU (hors soutien à l’ingénierie) 

- A compléter par 1 918 K€ de Dotation Politique de la Ville 2016-
2017-2018 

 
 Au titre du CPER 2015-2020 pour le volet mobilité de l’opération gare : 

1 500 K€ 
 Au titre du CPER friches pour le secteur Saint Vincent : 594 K€ 

 
 Au titre du Contrat Régional de Solidarité Territoriale : 

- 500 K€ pour l’ACVL 

- 117 K€ pour la restructuration thermique de la tribune Quinière 

- 24 K€ pour l’éclairage public 

- 87 K€ pour les terrasses du Foix 

- 232 K€ pour « Expo 41 » 

 
 Au titre de la DSIL : 2 800 K€ sur la période 2020-2023, soit en moyenne 

700 K€ à décrocher pour chacun des projets ACV 

Outre le projet Saint Vincent (cf. supra, les développements sur l’opération concédée 
à la SEM), la DSIL est d’ores et déjà acquise pour « Expo 41 » et la rue de la Voûte. 
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Au total, la Ville de Blois peut espérer mobiliser de 15,6 M€ pour financer son PPI 
entre 2018 et 2024. 

Le FCTVA est évalué en considérant que 70% des dépenses n-1 des deux premiers 
blocs du PPI (hors acquisitions foncières) sont éligibles, l'assiette est ensuite 
multipliée par 16,404%. 

Le produit annuel de la Taxe d'Aménagement (200 K€, valeur 2018) est considéré 
comme stable sur la période. 

Un produit annuel des amendes de police (250 K€) est conservé sur la période au 
titre des infractions au stationnement autres que le non-paiement (zones bleues, 
gênant, PMR…) qui demeurent passibles d’une amende de police. 

Un produit annuel de cession de 100 K€ est projeté sur la période. Ce produit devrait 
être particulièrement élevé en 2019, environ 900 K€ estimés au regard des 
négociations en cours. 

Le recours à l’emprunt nouveau sert de variable de bouclage au scénario prospectif. 

NB : le CRD au 31/12/2018 est estimé à 57 M€ car le recours réel aux emprunts 
nouveaux devrait être limité à 6 M€ sur l'exercice courant. 

 

RAR 2017 BP DM+BS

2018 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

CPER gare  750 000,00    -375 000     375 000     750 000    

CPER Laplace  63 660,00    

CPER volet friches  593 750    

CRST ACVL  500 000    

CRST éclairage public  24 000    

CRST tribune Jean Leroi  117 000,00    

CRST terrasses Foix  86 700,00    

CRST Eglantine acquisition  71 622    

CRST CIAP musée des résistances  160 000    

CRST MSP

mécénat terrasses Foix  90 000,00     90 000    

TEPCV  600 000,00    

CNDS BALZAC  30 000,00    

DSIL ACV rue de la Voûte  80 000,00    

DSIL St Vincent  700 000,00    -58 280,00    

DSIL St Vincent infra  700 000,00    

DSIL ACVL  393 094,27    

DSIL EGLANTINE (part Ville)  237 579    

DSIL MSP  -    

DSIL rue du bourg neuf  700 000    

DSIL mise en lumière  700 000    

DSIL Valin  700 000    

DSIL bords de Loire  700 000    

DPV 2016 TRAORE CERDAN  638 756,00    

DPV 2017 TRAORE CERDAN  574 880    

DPV 2018 nouvelle école  704 742    

Etat  179 200,99    

Région  32 898,00     16 900,00    

Région BALZAC  300 000,00     300 000    

Région CERDAN  97 800     97 800     130 400    

Région TRAORE  167 760     167 760     223 680    

Région nouvelle école  240 000     240 000     320 000    

Département

PRU  582 783,34    -115 673,94    

 276 988,30     244 300,00     404 500,00    

PRU IR protocole de préfiguration  9 263,00     26 000,00    

ANRU CERDAN  14 880     14 880     19 840    

ANRU TRAORE  27 600     27 600     36 800    

ANRU nouvelle école  240 000     240 000     320 000    

Total subventions €  2 774 228     2 839 716     159 146     3 714 871     1 600 102     2 042 680     1 110 720     1 340 000    
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6. L'évolution prévisionnelle des soldes d'épargne et des principaux ratios financiers 

 

EXERCICES CA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Épargne de gestion  9 603     8 674     8 480     8 531     8 378     8 042     7 958     7 878    

Variation -13,3% -2,2% 0,6% -1,8% -4,0% -1,0% -1,0%

Charges financières existantes (66)  1 371     1 239     1 077     982     918     820     723     627    

Charges financières nouvelles (66)  81     148     271     478     682     750    

Total charges financières (66)  1 371     1 239     1 158     1 129     1 189     1 298     1 406     1 378    

Épargne brute  8 232     7 435     7 322     7 402     7 190     6 744     6 553     6 500    

Variation -14,2% -1,5% 1,1% -2,9% -6,2% -2,8% -0,8%

Remboursement de la dette existante  5 992     5 733     5 039     4 758     4 830     4 842     4 719     4 500    

Remboursement de la dette nouvelle  363     575     965     1 596     2 217     2 529    

Total remboursement dette  5 992     5 733     5 402     5 333     5 796     6 438     6 936     7 029    

Épargne nette  2 240     1 702     1 920     2 069     1 394    306 -383 -529 

Variation -40,6% 12,8% 7,8% -32,6% -78,0% -225,0% 38,2%

Dépenses d'équipement  13 897     20 128     12 261     11 817     15 524     13 768     7 721     6 037    

dont opérations  9 690     15 186     8 881     7 662     12 319     12 844     6 797     5 187    

dont équipement courant  -    

dont subventions d'équipement versées  4 207     4 942     3 380     4 155     3 205     924     924     850    

Immobilisations financières  49     149     -     -     -     -     -     -    

Autres dépenses  465     72     -     -     -     -     -     -    

Subventions d'équipement  2 738     5 773     3 715     1 600     2 043     1 111     1 340     -    

FCTVA  3 635     976     1 705     997     857     1 392     1 452     758    

Cessions d'immobilisations  286     943     903     100     100     100     100     100    

Autres recettes  282     1 005     450     450     450     450     450     450    

Besoin de financement de la section d'inv.  5 229     9 950     3 568     6 600     10 680     10 409     4 762     5 259    

Emprunts  4 662     6 000     3 568     6 600     10 680     10 409     4 762     5 259    

  

Variation du fonds de roulement -568    -3 950     -     -     -     -     -     -    

Endettement au 31/12  56 710     56 976     55 142     56 410     61 295     65 266     63 092     61 322    

Epargne brute / RRF 10,7% 9,7% 9,5% 9,5% 9,2% 8,5% 8,2% 8,1%

Capacité de désendettement  6,9     7,7     7,5     7,6     8,5     9,7     9,6     9,4    

Taux d'endettement 73,7% 74,2% 71,7% 72,5% 78,1% 82,7% 79,2% 76,3%

Service de la dette 9,6% 9,1% 8,5% 8,3% 8,9% 9,8% 10,5% 10,5%
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Le point d’atterrissage du scénario prospectif en 2023 est sensiblement identique à 
celui du scénario présenté dans le ROB pour 2018, tout en injectant dans le PPI pour 
6,2 M€ d’opérations nouvelles du programme action cœur de Ville. Cette 
performance s’explique essentiellement par trois facteurs : un point de départ du 
produit fiscal et du produit des services en 2018 plus haut, un point de départ de 
l’endettement fin 2018 plus bas et une bonne perspective de financement externe de 
ce programme par la DSIL (700 K€ par an pendant quatre ans à défendre auprès de 
l’Etat). 

Le plafond annuel des dépenses réelles de fonctionnement prescrit par l’Etat serait 
tenu. Le dépassement d’objectif qui ressort en 2018 au stade prévisionnel est 
théorique dans la mesure où il se situe à l’intérieur de la marge des crédits 
traditionnellement non consommés sur un exercice budgétaire. Cependant, le couloir 
de sécurité est étroit en 2019 et 2020 : 0,4 à 0,5% du montant total des DFR sous 
norme LPFP 2018-2022 et justifie une pression constante sur les moyens alloués 
aux services pour l’exercice des compétences municipales. 

L’accroissement de l’encours de dette atteindrait son pic en 2022 à +8,2 M€ par 
rapport au niveau projeté pour la fin de l’exercice 2018, cependant l’arrêté préfectoral 
est muet sur l’objectif de maîtrise du besoin de financement et la situation resterait 
tout de même maîtrisable en fin de période. Il s’agit bien entendu d’un scénario 
« test » qui vise uniquement à faire ressortir les limites des marges de manœuvre de 
la Ville à la fois en termes d’évolution de ses dépenses de gestion et aussi de sa 
capacité à investir. 
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7. Sensibilité du scénario à une variation du pourcentage 

d'évolution des principales dépenses de fonctionnement 

(chapt. 011, 012 et 65) 

 

 

8. Comparaison avec les scénarios des ROB 2017 et 2018 
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9. Synthèse de la dette au 31/12/2017 Ville de Blois (extrait 

de la synthèse de la gestion 2017) 
 

Elements de synthése Au 31/12/2017 Au 31/12/2016 Variation 

Votre dette globale est de : 70 898 040.71 € 73 588 408.64 €  

Son taux moyen hors swap s'élève à : 2.23 % 2.40 %  

Son taux moyen avec swap s'élève à : 2.22 % 2.38 %  

Sa durée résiduelle moyenne est de : 12.77 ans 12.81 ans  

Sa durée de vie moyenne est de : 6.58 ans 6.63 ans  
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Budget CRD 
Taux Moyen avec 

dérivés 
Durée résiduelle 

(années) 
Durée de vie 

moyenne (années) 

Budget Principal 56 709 640.11 € 2,14 % 12 ans 6 ans 

Budget Eau 7 212 337.82 € 3,15 % 8 ans 4 ans 

Budget Chauffage Urbain 6 582 303.01 € 1,92 % 22 ans 12 ans 

Budget Magie 271 044.44 € 1,27 % 11 ans 6 ans 

Budget Stationnement Payant 115 457.54 € 1,40 % 4 ans 2 ans 

Budget Son et Lumière 7 257.79 € 1,50 % 16 mois 13 mois 
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9.1. La valorisation de l’encours 

 
Selon une analyse conduite par le cabinet Michel Klopfer7, à partir des conditions de marché au 29 
décembre 2017 (dernier jour ouvré de l’année) et sur la base des emprunts contractés les plus 
récents, la Ville de Blois est réputée bénéficier d’une marge de marché de 40 pb sur l’Euribor 3 mois. 
En tablant sur ce niveau de marge courante de +0,40% sur Euribor/swap, les 70,9 M€ d’encours au 
31/12 représentent une valeur actuelle nette de 75,8 M€. 
 
L’encours municipal ressort donc toujours nettement plus cher que le marché et génère un surcoût 
actuariel de 4,9 M€ (6,9 % du capital restant dû). 
La position de l’encours blaisois s’est nettement améliorée entre la fin 2016 et la fin 2017, le surcoût 
actuariel passant en un an de 6,4 à 4,9 M€ (-24%), sous cinq effets distincts : 

 La réduction de la taille de l’encours : -3,7%sur un an ; 
 La baisse de la marge de marché, ramenée d’Euribor 3 mois +0,65% à Euribor 3 mois +0,40%, 

ce qui dégrade mécaniquement le bilan actuariel de toutes les lignes de l’encours ; 
 La hausse des taux longs (+26 pb sur le swap 10Y Eur3), qui réduit les surcoûts des taux fixes 

en place ; 
 Les remboursements anticipés mis en œuvre en 2017, qui représentent pris globalement une 

économie actuarielle de 155 k€ ; 
 Les nouveaux financements contractés, notamment des taux fixes Crédit Agricole déjà très 

compétitifs au moment où ils ont été souscrits, et dont la position actuarielle s’est encore 
bonifiée depuis du fait de l’évolution des marchés. Or ces encours nouveaux se substituent à 
de la dette ancienne très chère. 

 

 
 
 

  

                                                           
7 Ville de Blois – gestion de la dette – février 2018 – cabinet Michel Klopfer 
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9.2. Les partenaires bancaires 

 
L’encours de dette se répartit autour des groupes bancaires suivants : 

 

 
 

  



48 

9.3. La structure de la dette 

 

Type Capital Restant Dû % d'exposition 
Taux moyen 

(ExEx,Annuel) 

Fixe 38 355 723.98 € 54,10 % 2,80 % 

Variable couvert 154 869.68 € 0,22 % 0,41 % 

Variable 13 469 589.99 € 19,00 % 0,10 % 

Livret A 10 046 432.87 € 14,17 % 1,36 % 

Barrière 8 871 424.19 € 12,51 % 3,91 % 

Ensemble des risques 70 898 040.71 € 100,00 % 2,22 % 

 
 

Définition des indexations 
Taux fixes : emprunts (en euros) pour lesquels le taux payé sera fixe jusqu'à leur extinction. 

Taux variables : emprunts indexés sur un taux variable de la zone euro (Euribor, Eonia et ses dérivés, 

taux européens). 
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9.4. La dette selon la Charte de bonne conduite 

 
Risque faible  Taille de la bulle = % du CRD 

 
  Risque élevé 

 
 

 
Source : finance active 

 
 



50 

10. Arrêté préfectoral du 12 septembre 2018 
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