
0 

 

 
Rapport sur les Orientations 

Budgétaires 2021 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

Transmis au représentant de l'Etat le 04 décembre 2020.



1 

1. Précisions méthodologiques ........................................................................................................... 6 

2. Revue des dispositions du projet de loi de finances (PLFi) 2021 intéressant la Ville de Blois (dans 

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

2.1.1. DGF .................................................................................................................................. 7 

2.1.2. Neutralisation des indicateurs financiers ........................................................................ 7 

2.1.3. Recentralisation des taxes sur l’électricité ...................................................................... 7 

1. Recettes de fonctionnement - Hypothèses d’évolution retenues .................................................. 9 

1.1. Fiscalité .................................................................................................................................... 9 

1.1.1. Fiscalité directe locale ..................................................................................................... 9 

1.1.1.1. La revalorisation des valeurs locatives des locaux ...................................................... 9 

1.1.1.1.1. Les locaux d’habitation ................................................................................................ 9 

1.1.1.1.2. Les locaux professionnels : rappel sur la révision des valeurs locatives cadastrales 

des locaux professionnels ............................................................................................................. 10 

1.1.1.1.3. Les établissements industriels ................................................................................... 11 

1.1.1.2. La mise en place d’un nouveau schéma de financement des communes ................ 12 

1.1.1.2.1. La suppression de la taxe d'habitation et ses conséquences .................................... 12 

1.1.1.2.2. La redescente de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties  ................................................................................................................................... 13 

1.1.1.2.3. Un mécanisme correcteur pour assurer une compensation « à l’euro près » de la 

suppression de la taxe d’habitation .............................................................................................. 14 

1.1.1.2.4. La question des allocations compensatrices ............................................................. 15 

1.1.1.2.4.1. relatives à la taxe d’habitation .............................................................................. 15 

1.1.1.2.4.2. relatives à la taxe foncière :................................................................................... 16 

1.1.1.2.5. La question de l’impact sur les potentiels fiscaux et la péréquation ........................ 17 

1.1.1.3. Récapitulatif des paramètres retenus en matière fiscale pour la conduite de la 

prospective  ................................................................................................................................... 17 

1.1.1.4. Synthèse des produits de fiscalité directe avant et après mise en place du nouveau 

schéma de financement des communes ....................................................................................... 19 

1.1.2. Fiscalité reversée ........................................................................................................... 19 

1.1.3. Autres taxes ................................................................................................................... 19 



2 

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

1.2. Relations financières avec Agglopolys................................................................................... 20 

1.3. Dotations - DGF ..................................................................................................................... 20 

1.4. Produits des services ............................................................................................................. 21 

1.5. Autres dotations et participations ........................................................................................ 21 

1.6. Produits divers de gestion courante ..................................................................................... 21 

2. Dépenses de fonctionnement ....................................................................................................... 24 

2.1. Situation de la Ville de Blois au regard des dispositions des articles 13 et 29 de la loi n° 2018-

32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 ........ 24 

2.2. Hypothèses d’évolution retenues ............................................................................................. 25 

2.3. Charges à caractère général .................................................................................................. 25 

2.4. Dépenses de personnel ......................................................................................................... 26 

2.4.1. Evolution des dépenses de personnel ........................................................................... 26 

2.4.1.1. Mesures à prévoir au Budget Primitif 2021 .............................................................. 26 

2.4.1.2. Budget dédié aux agents non permanents ............................................................... 27 

2.4.1.3. Effet sur les dépenses de personnel de la loi de transformation de la fonction 

publique  ................................................................................................................................... 27 

2.4.2. Evolution des effectifs ................................................................................................... 28 

2.4.2.1. 1 ATSEM par classe .................................................................................................... 28 

2.4.2.2. La maîtrise de l’évolution des effectifs ...................................................................... 28 

2.4.3. La politique de rémunération ........................................................................................ 29 

2.4.4. Avantages en nature et prestations sociales................................................................. 31 

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

2.5. Contingent incendie et subvention DSP restauration scolaire.............................................. 33 

2.6. Autres contributions obligatoires .......................................................................................... 33 

2.7. Subventions de fonctionnement versées .............................................................................. 33 

2.8. Charges exceptionnelles ........................................................................................................ 33 

2.9. Charges financières ............................................................................................................... 33 



3 

3. Le Programme Pluriannuel d'Investissement (PPI) ....................................................................... 36 

3.1. Axes stratégiques .................................................................................................................. 36 

3.1.1. Un territoire attractif, une qualité de Ville .................................................................... 36 

3.1.2. Blois une ville écologique .............................................................................................. 38 

3.1.3. Blois une ville citoyenne ................................................................................................ 39 

3.1.4. Blois une ville solidaire .................................................................................................. 39 

3.2. Architecture budgétaire ........................................................................................................ 39 

3.3. Financement .......................................................................................................................... 43 

4. L'évolution prévisionnelle des soldes d'épargne et des principaux ratios financiers ................... 47 

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

de fonctionnement (chap. 011, 012 et 65) ........................................................................................... 48 

4.2. Sensibilité du scénario à une variation du pourcentage de variation physique des bases de 

TFPB  ................................................................................................................................................... 49 

4.3. Desserrement de la contrainte du taux normatif en fonction du taux de variation physique des 

bases de TFPB ........................................................................................................................................ 49 

4.4. Comparaison avec les scénarios des ROB 2017, 2018, 2019 et 2020 ....................................... 50 

5. Synthèse de la dette au 31/12/2019 Ville de Blois (extrait de la synthèse de la gestion 2019) ... 52 

5.1. La valorisation de l’encours ................................................................................................... 53 

5.2. Les partenaires bancaires ...................................................................................................... 54 

5.3. La structure de la dette ......................................................................................................... 55 

5.4. La dette selon la charte de bonne conduite .......................................................................... 56 

6. Arrêté préfectoral du 12 septembre 2018 .................................................................................... 57 

7. Courrier du 17 juillet 2019 ............................................................................................................ 60 

8. Courrier du 10 août 2020 .............................................................................................................. 61 



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, puis le plafonnement de l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement 
placé au cœur de la logique de « contractualisation » pour la période 2018-2020 et 
maintenant les conséquences de la crise sanitaire, ont rendu 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 principal objet du présent rapport est de tester la capacité de la Ville à déployer 
un programme d’opérations à l’horizon des six prochaines années, d’en mesurer 
l’impact sur ses équilibres budgétaires et sa solvabilité. La méthode consiste en une 
actualisation du modèle d'analyse financière prospective du budget principal de 
la commune proposé pour la première fois à l'occasion du débat sur les orientations 
budgétaires 2017. La présentation du programme d’investissement a été encore 
renforcée afin de tenir compte des commentaires de la Chambre Régionale des 
Comptes qui a relevé dans son rapport comportant les observations définitives sur la 
gestion de la commune pour les exercices 2013 et suivants, que « la structuration du 
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DOB devenu ROB répond aux conditions d’information réglementaires. […] La 
programmation pluriannuelle des investissements de la collectivité pourrait 
cependant être plus détaillée et comprendre les projets récurrents, les projets en 
phase d’étude et les projets à engager. La présentation des informations est 
identique d’un exercice à l’autre, ce qui permet de comparer les évolutions jusqu’en 
2016. La ville de Blois a appliqué en 2017 les dispositions sur le rapport d’orientation 
budgétaire précitées ; la programmation pluriannuelle des investissements y apparaît 
de manière à assurer une information satisfaisante au regard des conditions 
légales ». 
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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 2020 (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 2020 sont égales aux montants autorisés pour 2020 (post 
BS) corrigées des éléments exceptionnels propres à la crise sanitaire. Les montants 
réalisés (CA) en 2019 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 est celle retenue 
par le gouvernement dans le Rapport Economique, Social et Financier annexé au 
PLFi pour 2021 : 

 

Le taux annuel de 1,75% est maintenu sur la période 2024-2026. 
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2. Revue des dispositions du projet de loi de finances (PLFi) 

2021 intéressant la Ville de Blois (dans sa version connue 

avant le vote) 

Le gouvernement a présenté son PLfi pour 2021 le lundi 28 septembre 2020 en 
conseil des ministres. Il est centré, pour les collectivités, sur le plan de relance de 
100 milliard d’euros incluant la baisse de 10 milliards d’euros des impôts de 
production (suppression de la part régionale de la CVAE et réduction de moitié des 
impôts fonciers CFE et TFB des établissements industriels), sur la stabilisation des 
dotations et sur la réforme des indicateurs financiers pour neutraliser les effets de 
bord de la suppression de la taxe d’habitation. Ce dernier volet est abordé dans la 
partie fiscalité du présent rapport. 

2.1.1. DGF 

Conformément aux engagements du Gouvernement, le montant global de la Dotation 
Globale de Fonctionnement est stable par rapport à celui de 2020. 

L’article 58 du PLFi majore 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 continue d’être alimenté par l’écrêtement de la dotation 
forfaitaire des communes. 

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 s'est élevé à 85 560 € en 2020). 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 d’enregistrer une nouvelle hausse de cette DSU (la progression constatée 
en 2020 s'établissait pour mémoire à +267 198 €). Au jeu des redistributions internes 
au sein de la DGF, la Ville de Blois ressort donc bénéficiaire. 

2.1.2. Neutralisation des indicateurs financiers 

Le PLFi pour 2021 propose d’ajuster les indicateurs financiers – potentiel financier, 
potentiel fiscal, effort fiscal – impactés par le nouveau panier de ressources des 
collectivités, et notamment la suppression de la taxe d’habitation, ou encore la 
révision de la méthode d’évaluation de la valeur locative des établissements 
industriels introduite dans l’article 4 de ce même PLFi 2021. L’article 58 détaille un 
dispositif de neutralisation des indicateurs financiers qui servent à la répartition des 
dotations et fonds de péréquation. 

2.1.3. Recentralisation des taxes sur l’électricité 

L’article 13 du PLFi prévoit qu’à partir de 2021 les taxes locales sur la consommation 
finale d’électricité [taxe intérieure de consommation finale d’électricité (TICFE), taxe 
départementale de consommation finale d’électricité (TDCFE) et taxe communale de 
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consommation finale d’électricité (TCCFE)] perdent leur caractère local au nom de la 
conformité avec les directives européennes d’harmonisation de tarifs. Elles seront 
alignées dans une taxe nationale unique. L’article prévoit que cette taxe remonte 
intégralement au niveau national pour être reversée par quote-part aux bénéficiaires 
locaux. La réforme va amener vers un tarif unique de taxation au niveau national. Au 
1er janvier 2022, la gestion de la TICFE et des TDCFE sera transférée à la DGFiP. 
Au 1er janvier 2023, ce sera au tour des TCCFE d’être transférées à la DGFiP. 
 
Actuellement, le montant de la taxe communale est égal au produit de la 
consommation d’électricité par un tarif par mégawattheure (fixé dans le CGCT) et par 
un coefficient multiplicateur voté par le conseil municipal, dont les valeurs possibles 
sont : 0, 2, 4, 6, 8, 8,5. Ces coefficients sont revalorisés annuellement suivant l’indice 
moyen des prix à la consommation hors tabac. 
L’alignement des tarifs s’effectuera par le haut, puisque pour 2021, le coefficient ne 
pourra être qu’entre 4, 6, 8 et 8,5. En 2022, le coefficient devra être fixé entre 6, 8 ou 
8,5. En 2023, les coefficients seront supprimés (pas de possibilité de modulation de 
la taxe) et le tarif sera de facto calculé à partir du coefficient de 8,5 non modifiable. 
En l’espèce, la Ville de Blois n’a pas d’obligation à délibérer puisqu’elle applique 
actuellement un coefficient à 8. 
 
La réforme engagée fera toutefois perdre la capacité des collectivités locales à 
moduler la taxation de l’électricité sur leur territoire. A terme, le produit perçu par la 
collectivité sera seulement corrélé à l’évolution de la consommation d’électricité sur 
le territoire communal. 
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1. Recettes de fonctionnement - Hypothèses d’évolution 

retenues 

1.1. Fiscalité 

1.1.1. Fiscalité directe locale 

1.1.1.1. La revalorisation des valeurs locatives des locaux 

Le Code Général des Impôts (CGI) distingue trois types de locaux : les locaux 
d’habitation, les locaux professionnels et les établissements industriels. D’une 
manière générale, ces trois catégories font application de règles différentes pour 
déterminer la valeur locative des locaux, laquelle est utilisée dans le calcul de la 
cotisation (TFPB, TH, CFE, TEOM). De la même façon, leur valeur locative évolue 
annuellement selon des mécanismes différents.  

1.1.1.1.1. Les locaux d’habitation 

Depuis 2018, en application de l'article 1518 bis du Code Général des Impôts, les 
valeurs locatives foncières des locaux d’habitation 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 2020, 
le coefficient de majoration appliqué a été égal à 1 + [(105,27-104,00)/104,00] = 
1,012.  

Par exception, les valeurs locatives pour l’établissement de la TH des locaux affectés 
à l’habitation principale ont fait l’objet, en 2020, d’une revalorisation à 0,9 % (loi de 
finances pour 2020). 

Pour mémoire, la LFi pour 2020 fixe le calendrier et les modalités de la révision des 
valeurs locatives des locaux d’habitation : 

 Au premier semestre de l’année 2023, les propriétaires bailleurs de locaux 
d’habitation déclareront à l’administration les loyers pratiqués ; 

 Avant le 1er septembre 2024, le Gouvernement présentera au Parlement, sur 
la base des données collectées, un rapport qui exposera les impacts de cette 
révision pour les contribuables, les collectivités territoriales et l’Etat. Ce 
rapport précisera également les modalités de prise en compte du marché 
locatif social ; 

 En 2025, les commissions locales se réuniront pour arrêter les nouveaux 
secteurs et tarifs qui serviront de base aux nouvelles valeurs locatives qui 
s’appliqueront à partir des impositions établies à compter du 1er janvier 2026. 
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1.1.1.1.2. Les locaux professionnels : rappel sur la révision 

des valeurs locatives cadastrales des locaux 

professionnels 

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 de ces locaux 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 décret n° 2018-1092 du 5 décembre 2018 portant mise à jour annuelle des tarifs 
et des valeurs locatives des locaux professionnels pris pour l'application de l'article 
1518 ter du code général des impôts prévoit que les tarifs sont mis à jour chaque 
année, en vue de l’établissement des impositions de l'année suivante, en appliquant 
des coefficients d’évolution aux derniers tarifs publiés. 

Pour chaque secteur d'évaluation, le coefficient d'évolution est calculé, pour chaque 
catégorie, en faisant la moyenne de l'évolution annuelle des loyers des trois années 
précédant l'année de la mise à jour. 

L'évolution annuelle des loyers du secteur d'évaluation est appréciée, pour chaque 
catégorie, en faisant le rapport entre la moyenne des loyers de l'année et la moyenne 
des loyers de l'année précédente. 

Pour une année et un secteur d'évaluation donnés, les loyers retenus sont les loyers 
constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis du CGI pour les locaux 
professionnels et vérifiant les conditions suivantes : 

 Le loyer correspond à un local dont la surface et la catégorie n'ont pas varié 
depuis l'année précédente ; 

 Le montant du loyer n'est pas nul ou significativement éloigné du loyer moyen 
dans le secteur d'évaluation ; 

 Le montant du loyer n'a pas fait l'objet d'une variation supérieure à 10 % 
depuis l'année précédente. 

Chaque loyer est exprimé en euros par mètre carré en faisant le rapport entre le 
loyer annuel déclaré et la surface pondérée du local. 
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La première grille tarifaire mise à jour (2019) publiée pour le Département de Loir et 
Cher fait ressortir une évolution moyenne des tarifs (entre 2017 et 2019), toutes 
catégories et tous secteurs, de l'ordre de +0,11 %. La seconde grille mise à jour 
(2020), fait ressortir une évolution moyenne de l’ordre de +0,28 % (entre 2019 et 
2020). Ce taux est retenu dans la prospective pour l’actualisation, chaque année, 
des valeurs locatives des locaux professionnels qui représentent 25% des bases 
imposées de la Ville. 

Ventilation des bases imposées à la TF 2020 par type de locaux (sont surlignés en 
jaune les locaux professionnels) : 

 

1.1.1.1.3. Les établissements industriels 

Jusqu’alors, et depuis 2018, la valeur locative des établissements industriels était 
actualisée annuellement par application d’un coefficient calculé de la même manière 
que pour les locaux d’habitation (cf. 4.1.1.1.). 

Le projet de loi de finances pour 2021 prévoit de modifier le mode d’actualisation de 
ces établissements. En l’état initial du texte1, les valeurs locatives des bâtiments et 
terrains industriels seraient majorées chaque année par application d’un coefficient 
égal à la moyenne nationale des coefficients d’évolution départementaux des loyers 
des locaux professionnels. 

Par ailleurs, le texte prévoit de réformer la valeur locative de ces établissements 
industriels. Les bases d’imposition (« valeur locative ») à la cotisation foncière des 
entreprises (CFE) et à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des 
entreprises industrielles reposent sur une méthode dite « comptable », fondée sur la 
valeur des immeubles inscrite au bilan. La méthode comptable consiste à appliquer 
au prix de revient des différents éléments des établissements industriels des taux 
dits « d’intérêt » fixés depuis 1973 à 8% pour les sols et terrains et à 12%, diminué 
d’abattements, pour les constructions et installations. Déterminés à partir du coût de 
l’emprunt en 1970 et des taux d’amortissement, ces paramètres ne sont plus en 
adéquation avec la réalité économique. Le plan de relance propose de conserver la 
méthode actuelle en baissant de moitié la valeur locative. Pour compenser cette 

                                                           
1
 Cependant, un amendement propose de maintenir le mécanisme en vigueur d’évolution des valeurs locatives 

des locaux industriels, basé sur l’inflation et non sur celui des valeurs locatives des locaux professionnels. 
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réduction, le texte prévoit, à l’heure actuelle, une compensation calculée sur les 
bases de l’année en cours (donc dynamique dans le temps) par le taux de TFPB de 
2020 (donc non dynamique dans le temps). Cette compensation serait multipliée par 
le COCO diminué de 1 (cf. 1.1.1.2.3.). 

1.1.1.2. La mise en place d’un nouveau schéma de financement 

des communes 

1.1.1.2.1. La suppression de la taxe d'habitation et ses 

conséquences 

L'article 5 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a mis 
en place un dispositif de dégrèvement de la taxe d'habitation sur les résidences 
principales (THRP) pour 80% des foyers, étalé sur trois années d'imposition. Le 
dégrèvement s'élèvait à 30% du reste à charge pour le redevable en 2018, 65% en 
2019, et 100% en 2020. 

L’État prend à sa charge le coût de ces dégrèvements, c'est à dire qu'il paie en lieu 
et place du redevable la fraction de l'impôt concernée par le dégrèvement. Le coût du 
dégrèvement pour l’État, sur la Ville de Blois, a représenté 2 420 264 € au titre de 
l'année 2018, 5 480 495 € au titre de l'année 2019, et 12 700 368 € au titre de 
l'année 2020. 

La loi de finances pour 2020 a prévu en son article 16 la suppression de la taxe 
d'habitation sur les résidences principales pour les 20% des foyers qui n'étaient 
jusqu'alors pas concernés par le dispositif de dégrèvement (foyers au dessus du 
seuil de ressources). 

Le dispositif prend la forme d'une exonération progressive. Ainsi, les foyers 
concernés bénéficieront d'une exonération à hauteur de 30% du reste à charge de 
leur taxe d'habitation pour l'année 2021, puis d'une exonération de 65% en 2022, et 
enfin la taxe d'habitation sur les résidences principales sera alors totalement 
supprimée pour l'ensemble des foyers en 2023.  

Le produit de la taxe d'habitation sur les résidences principales au titre des années 
2021 et 2022 est affecté à l’État. La commune ne percevra donc plus cette recette. 

Il faut noter que la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux 
meublés non affectés à l’habitation principales (THRS) n’est pas supprimée, de 
même que la taxe sur les locaux vacants (TLV) et la taxe d’habitation sur les locaux 
vacants (THLV).  

La loi de finances pour 2020 avait prévu un gel du taux de taxe d’habitation en 2020, 
de même qu’un gel du pouvoir d’abattements. De la même manière, le texte prévoit 
que le taux de taxe d’habitation en 2021 et 2022 sera égal à celui de 2019. Ce gel 
s’applique par voie de conséquence sur la THRS et sur la THLV. Ce n’est donc qu’en 
2023 que la commune retrouvera son pouvoir de taux en matière de THRS et de 
THLV. 
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1.1.1.2.2. La redescente de la part départementale de la taxe 

foncière sur les propriétés bâties 

Dès 2021, le produit de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties sera affecté aux communes en compensation de la THRP perdue. Cette 
réforme permet à la commune de conserver une ressource fiscale sur laquelle elle 
dispose d'un pouvoir fiscal local (pouvoir de taux, d'exonération et d'abattement), à la 
différence d'une compensation sous la forme d'une dotation par exemple. 

Cette réforme renforce la spécialisation de l'échelon communal en matière de taxe 
foncière. 

Le nouveau taux communal de taxe foncière sur les propriétés bâties sera alors, 
pour 2021, la somme des taux communal et départemental appliqués en 2020. Il 
s'agirait là d'un taux initial de référence. Les communes peuvent modifier ce taux dès 
2021 (avant le 15 avril de l’année en cours). 

Également, afin d'éviter un ressaut d'imposition pour les contribuables, un nouveau 
taux2 sera reconstitué pour chaque abattement afin d'intégrer les politiques 
d'abattements menées par la commune et par le département. Ce taux reconstitué 
pour un abattement cessera de s'appliquer dès lors que la commune délibérera pour 
le modifier. Un même dispositif s'appliquera s'agissant des exonérations. 

Par exception, il faut noter que la loi de finances pour 2020 a réformé l’exonération 
de deux ans de TFPB qui s’applique aux constructions nouvelles, reconstructions et 
additions de constructions, prévue à l’article 1383 du CGI. Pour les locaux 
d’habitation, l’exonération était de 100 % sur la part départementale, et de 100 % sur 
la part communale (sauf délibération contraire de la commune). A partir de 2021, 
l’exonération sera de 100 % et la commune aura la possibilité de la limiter, par 
délibération, à 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 %. Pour les locaux à usage autre que 
d’habitation, l’exonération était de 100 % sur la part départementale et aucune 
exonération ne s’appliquait sur la part communale. A partir de 2021, ces locaux 
bénéficieront d’une exonération de plein droit à hauteur de 40 %.  

En matière d'exonération et d'abattement s’agissant de la TFPB, le pouvoir de la 
commune sera suspendu au titre de l'année 2021. La commune retrouvera ce 
pouvoir dès l'année 2022 (une délibération en matière d'abattement ou d'exonération 
devra être prise avant le 1er octobre 2021 pour être applicable en 2022 
conformément à l'article 1639 A bis du Code Général des Impôts). 

Par ailleurs, s'agissant des locaux professionnels qui ont fait l'objet de la révision des 
valeurs locatives (RVLLP), les dispositifs que sont le coefficient de neutralisation et le 

                                                           
2
 Reconstitution du taux d’abattement : (taux d’abattement communal x taux d’imposition communal + taux 

d’abattement départemental x taux d’imposition départemental) / (taux d’imposition communal + taux 
d’imposition départemental) 
Reconstitution du taux d’exonération : (taux d’exonération communal x taux d’imposition communal + taux 
d’exonération départemental x taux d’imposition départemental) / (taux d’imposition communal + taux 
d’imposition départemental). 
 



14 

planchonnement seront corrigés afin d'éviter toute variation de cotisation pour les 
contribuables concernés. 

1.1.1.2.3. Un mécanisme correcteur pour assurer une 

compensation « à l’euro près » de la suppression de la 

taxe d’habitation 

Le produit de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui sera transféré à la 
commune ne correspond pas nécessairement à son produit de taxe d'habitation. 
Pour éviter une sur-compensation ou une sous-compensation, il sera mis en place 
un coefficient correcteur (COCO) afin d'assurer une juste compensation à un 
instant t. 

Les premiers éléments indicatifs fournis pas la Direction Générale des Finances 
Publiques montrent que la Ville de Blois est dans une situation de sur-
compensation : le produit de la part départementale de TFPB est supérieur au 
produit de TH sur les résidences principales. A titre d'illustration, sur les données 
2019, le produit de la taxe d'habitation sur les résidences principales majoré de 
l’allocation compensatrice s'élevait 13 352 121 € tandis que le produit de foncier bâti 
(qui sera transféré à la commune) s'élevait à 14 121 070 €. 

Dans les situations de sur-compensation (supérieure à 10 000€), le coefficient 
correcteur intervient pour ajuster le produit qui sera versé à la commune. En effet, 
avec ce système, la commune ne percevra pas la totalité du produit de la taxe 
foncière, mais une partie de celui-ci. Autrement dit, une retenue sera effectuée sur le 
produit de TFPB, laquelle servira à financer le complément versé aux communes en 
situation de sous-compensation. A l’échelle nationale, la somme des sur-
compensations étant inférieure à la somme des sous-compensations, le 
Gouvernement injectera 1 Md€ pour équilibrer le système. 

Le coefficient correcteur qui sera déterminé pour 2021 sera une donnée figée (pas 
de réactualisation annuelle). En effet, pour déterminer ce coefficient, il sera pris en 
compte la différence entre la perte de produit de la TH sur les résidences principales 
et le produit résultant de la part départementale de TFPB. Cette différence sera 
calculée sur la base de la situation constatée en 2020 avec toutefois, une prise en 
compte du taux de TH appliqué en 2017. 

 

Le tableau précédent illustre les conséquences de la réforme pour la commune. Il 
reprend la forme du tableau communiqué par la DDFiP en octobre 2019, actualisé 
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avec les données 2020 connues à la date de rédaction. Le COCO estimé à 0,9764 
est celui retenu pour réaliser la prévision budgétaire.  

On remarque que dans le système avant réforme, la commune perçoit 33 132 303 € 
provenant de la TH sur les résidences principales et de la part communale de la 
TFPB. Dans le système après réforme, les ressources proviennent de la part 
communale de la TFPB et de la part départementale de TFPB, représentant 
ensemble un montant de 33 934 108 €, soit une somme plus élevée que dans le 
système avant réforme. Pour assurer une compensation "à l'euro près", le coefficient 
correcteur (inférieur à un dans cette situation, et supérieur à un dans les situations 
de sous-compensation) vient corriger le montant du produit foncier qui sera 
effectivement versé à la commune. Cette correction interviendra dès 2021 et chaque 
année qui suivra.  

A compter de l’année 2021, le COCO est neutralisé pour calculer le produit en cas 
de manipulation du taux. Ainsi, il ne vient pas amplifier une hausse ou une baisse de 
taux. Il ne s’applique qu’au produit calculé à taux constant (taux appliqué sur le 
territoire en 2020). La variation de produit tirée de la manipulation du taux n’est, 
quant à elle, pas corrigée. 

Les experts relèvent que 72% des moyennes et grandes villes (de plus de 30 000 
habitants) bénéficieront d’une compensation, avec un COCO moyen de 1,24. Le 
produit de foncier bâti qu’elles percevront à compter de 2021 sera majoré de 24% en 
moyenne. Autrement dit, lorsqu’une nouvelle entreprise s’installera, la commune 
recevra 24% de produit fiscal en plus que la cotisation de l’entreprise. Et inversement 
pour une Ville comme Blois en situation de sur-compensation, donc prélevée. La 
Ville de Blois ne bénéficiera plus à plein du bénéfice de l’implantation de nouveaux 
propriétaires ou entreprises, mais seulement à hauteur de 97,64 %. 

Les trois quarts des petites communes (de moins de 500 habitants) sont concernées 
par un prélèvement avec un COCO moyen de cette strate variant entre 0,65 et 0,7. 
Or, prélèvement comme compensation vont évoluer avec la dynamique des bases. 
Si le système est équilibré à un instant t avec l’apport d’un Md€ par l’État, il est 
probable que le volume des compensations grossisse plus vite que le volume des 
prélèvements, les perspectives de croissance physique des bases se situant plutôt 
du côté des communes de plus de 30 000 habitants que de celui des communes de 
moins de 500 habitants. Le risque d’alourdissement de la facture pour L’État est réel. 
Sera-t-il en mesure de garantir la compensation sur la durée ? Sera-t-il en mesure de 
combler un écart toujours croissant ?  

1.1.1.2.4. La question des allocations compensatrices 

1.1.1.2.4.1. relatives à la taxe d’habitation 

L’État verse chaque année des allocations compensatrices destinées à compenser 
les pertes de recettes pour la commune des exonérations accordées de plein droit. 

Le versement des allocations compensatrices relatives à la taxe d'habitation prendra 
fin au 1er janvier 2021. 2020 est donc la dernière année de versement de cette 
allocation. 
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Le calcul de cette compensation s'effectue, en année N, à partir des bases 
d'imposition qui ont fait l'objet d'une exonération au titre de l'année N-1. Ainsi, le 
produit de l'allocation perçu au titre de l'année 2020 est calculé à partir des bases 
exonérées 2019. 

On constate, pour la Ville de Blois, une dynamique de progression des bases brutes 
exonérées sur les dernières années. Or, le calcul du coefficient correcteur va se faire 
avec le montant des allocations 2020 correspondant aux bases exonérées 2019, qui 
seront vraisemblablement moins importantes que les bases exonérées 2020. Dans le 
même temps, le calcul du coefficient prend en compte les bases d'imposition à la TH 
sur les résidences principales de 2020, dont seront exclus les nouveaux exonérés. 
Au final, en l'état actuel du texte, le calcul du coefficient correcteur exclut l'ensemble 
des bases des nouveaux exonérés en 2020, ce qui est défavorable pour la Ville de 
Blois dans le calcul de la compensation consécutive à la suppression de la TH. 

1.1.1.2.4.2. relatives à la taxe foncière :  

De la même manière que pour la TH, la Ville perçoit des allocations compensatrices 
sur les exonérations de plein droit relatives à la TFPB.  

En 2020, la Ville de Blois a perçu 248 249€ d’allocations compensatrices au titre de 
la TFPB, ventilées de la manière suivante :  

 

En 2021, suite à la redescente de la part départementale de foncier bâti au profit des 
communes, la Ville de Blois percevra les allocations compensatrices versées 
jusqu’alors au département au titre des exonérations accordées sur le territoire de la 
Ville de Blois.  

A titre d’illustration, les allocations compensatrices versées au département sur le 
territoire de la commune représentent un montant de 7 301€ en 2019. (Remarque : il 
s’agit là d’un montant recalculé puisque l’état détaillé des allocations compensatrices 
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établi par la DDFiP indique uniquement les montants pour l’ensemble du territoire 
départemental). 

 

1.1.1.2.5. La question de l’impact sur les potentiels fiscaux et 

la péréquation 

Le potentiel fiscal est un indicateur de richesse qui entre dans le calcul de nombreux 
dispositifs de péréquation (DSU, DNP, FPIC). Il est égal à la somme des produits 
des bases brutes de chacun des impôts par les taux moyens nationaux de ces 
impôts. Il mesure donc la richesse en bases taxables indépendamment de la 
pression fiscale effectivement appliquée par la collectivité. 

Dans un article paru le 30 août 2019 dans la revue du gestionnaire public, Michel 
Klopfer a rappelé que, schématiquement, lors d’une réforme fiscale, plus le taux de 
l’impôt perdu est élevé (respectivement bas), plus le potentiel fiscal de la collectivité 
augmente (respectivement diminue) l’année suivante. Et que, plus le taux de l’impôt 
récupéré est élevé (respectivement bas), plus le potentiel fiscal de la collectivité 
diminue (respectivement augmente) l’année suivante. 

Dans le cas particulier de la Ville de Blois, en première analyse et en l’absence de 
dispositif de neutralisation, il est probable que le taux élevé du foncier bâti 
départemental récupéré aurait joué à la baisse sur son potentiel fiscal avec plutôt un 
impact positif en matière de péréquation. 

Les dotations calculées pour l’année N prennent en compte les indicateurs calculés à 
partir des données de l’année N-1. Ainsi, la réforme n’a pas de conséquence sur les 
dotations versées en 2021. A contrario, les effets pourront être perçus sur les 
dotations versées en 2022. Le projet de loi de finances pour 2021 prévoit un certain 
nombre d’adaptations pour traiter les conséquences du nouveau panier de 
ressources des communes et de la réforme des valeurs locatives des établissements 
industriels. Il est prévu que les indicateurs financiers des collectivités du bloc 
communal soient majorés ou minorés d’une fraction de correction pour éviter que la 
réforme ne déstabilise la répartition des dotations. Le projet de loi ouvre la possibilité 
à d’éventuelles évolutions en loi de finances pour 2022. 

1.1.1.3. Récapitulatif des paramètres retenus en matière fiscale 

pour la conduite de la prospective 

Le produit attendu de chacune des taxes est calculé sans augmentation de taux. 
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Valeur du COCO appliqué au produit de TFPB à compter de 2021 : 0,9764. 

Evolution moyenne des tarifs pour l’actualisation des valeurs locatives des locaux 
professionnels : +0,28 %. 

Actualisation des valeurs locatives des locaux d’habitation et des établissements 
industriels : selon la valeur n-1 de l’IPC (cf. 1. Précisions méthodologiques) avec 
+0,0 % en 2021. 

La variation physique des bases (constructions, destructions, évolutions sur le bâti…) 
de TFPB est anticipée à +0,4 % pour 2021. 

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

 0,4% pour la THRS, THLV 

 0,4% pour la TFPB 

 0,0% pour la TFPNB 

Cette estimation est prudente. L’évolution physique récente des bases de taxe 
foncière sur les propriétés bâties est rappelée ci-après pour mémoire. Si les crus 
2017 à 2019, entraînés par la composante économique, ont été plutôt satisfaisants, 
le millésime 2020 rappelle, a contrario, la sensibilité de la base aux reclassements 
(local industriel vers local professionnel) et aux changements de catégories des 
locaux professionnels, notamment en cas d’abandon d’activité. La sensibilité des 
ratios d’équilibre budgétaire et de solvabilité, à ce taux de variation physique des 
bases de TFPB a été testée (cf. infra). 
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Evolution globale

2017
Nouvelles bases : 
- Livraison Leroy 
Merlin 
- Livraison concession 
"Amplitude Blois" 

2018
Nouvelles bases : 
- Livraison TJ Ouest, 
ZAC du Bout des Hayes 
Ouest (Catroux)
- Livraison Résidence 
séniors DOMITYS
- Livraison BTP CFA 
Centre 

2019
Nouvelles bases : 
- Livraison TJ Ouest -
Zac du Bout des Hayes 
Ouest (Catroux)

2020
Reclassement de locaux industriels en locaux 
professionnels (= pertes de bases d'imposition) :
- 22 Rue Robert Nau (anciennement ALLOGA)
- 51 Rue André BOULLE (anciennement 
GERMANAUD)
- 30 Rue André BOULLE (AXEREAL)Fa
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1.1.1.4. Synthèse des produits de fiscalité directe avant et après 

mise en place du nouveau schéma de financement des 

communes 

 

1.1.2. Fiscalité reversée 

La fiscalité reversée est constituée du FNGIR (2 923 €) et du FPIC (618 761 € = 
montant reversé en 2020). 

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 
2020. 

1.1.3. Autres taxes 

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

 Droits de place (214 K€, valeur prévue 2021) 

 Taxe Finale sur la Consommation d’Électricité (817 K€, valeur prévue 2021) 

 Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (400 K€, valeur prévue 2021) 

 Taxe additionnelle aux droits de mutation (1 233 K€, valeur prévue 2021) 
Le produit de cette taxe est abaissé à son niveau de 2017, soit 83% du plus 
haut enregistré en 2018, pour tenir compte d’un éventuel recul du marché 
immobilier dans le contexte de crise sanitaire. 
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1.1.4. Allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs 

locaux 

Pour mémoire, le détail des allocations compensatrices perçues en 2020 en matière 
de taxes foncières s’établit comme suit : 

 Taxe Foncière Bâti 

- personnes de condition modeste  15 009 € 

- abattement 30% contrat de ville  210 432 € 

- QPV 1 176 € 

- exo. de longue durée  21 632 € 

 Taxe Foncière Non Bâti 6 974 € 

S’y ajouteraient en 2021, les allocations compensatrices versées antérieurement au 
Département, environ 7 K€ (cf. 4.1.1.2.4.2.) 

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.  

1.2. Relations financières avec Agglopolys 

Un rapport de la commission locale chargée de l’évaluation du coût des charges 
transférées par les communes à Agglopolys est attendu en fin d’année 2020 / début 
2021 traitant du transfert à Agglopolys de la compétence obligatoire « gestion des 
eaux pluviales urbaines». Dans l’attente du montant révisé de l’Attribution de 
Compensation reversée à la Ville, la prospective financière retient le dernier 
montant validé (16 045 K€) et conserve la contribution « eaux pluviales » dans les 
postes de charges du budget principal (316 K€, valeur prévue 2020). 

Il est postulé dans la prospective financière un maintien de la politique de solidarité 
d’Agglopolys en direction des communes avec une Dotation de Solidarité 
Communautaire versée à la Ville de Blois stable (1 655 K€) jusqu’en 2026 inclus. 

1.3. Dotations - DGF 

 

Compte tenu des besoins de financement interne de la DGF (progression de la 
péréquation verticale), la dotation forfaitaire serait amputée d'un montant d'environ 
90 K€ en 2021. 

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 223ème position (222ème 
position en 2019 et 229ème position en 2018). En cohérence avec l'hypothèse de 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dotation forfaitaire n-1 retraitée 11 083 883   9 479 205     7 707 569     6 956 222     6 779 135     6 670 665     

Part dynamique de la population 60 343 -          31 575 -          100 691         80 669 -          5 000             27 284           

Ecrêtement péréqué 124 058 -        246 353 -        144 384 -        96 418 -          113 470 -        85 560 -          

CRFP 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    6 670 665    6 612 389    
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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 2021 (l'abondement au niveau national pour 2021 est 
annoncé à 90 M€). 

La Dotation Nationale de Péréquation (DNP) est reconduite à son niveau 2020, soit 
304 K€. 

1.4. Produits des services 

Les recettes tarifaires tirées de l’exploitation des services publics ainsi que les 
remboursements de frais par Agglopolys (énergie principalement) sont calés sur 
l’inflation prévisionnelle. Les montants remboursés par Agglopolys sont rebasés en 
2021 pour tenir compte des nouvelles modalités de remboursement des dépenses 
d’énergie et de maintenance des installations thermiques de la bibliothèque Abbé 
Grégoire, de la médiathèque Maurice Genevoix, du CRD et de l’école d’art, adoptées 
par délibération du conseil municipal n° B-D2020-205 en date du 28 septembre 
2020. 

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

1.5. Autres dotations et participations 

Les participations de l’État, de l’UE et des autres collectivités territoriales sont gelées 
à leur niveau 2020 après un ajustement sur l'exercice 2021 pour prendre en compte : 

 l’accompagnement financier versé par l’Etat à raison de l’augmentation des 
dépenses obligatoires résultant de l’abaissement de l’âge de l’instruction 
obligatoire à trois ans ; 

 le soutien de l’Etat au titre de la démarche des cités éducatives - volet 
ressources humaines - recrutement d’ATSEM (extinction en 2023) ; 

 la dotation de l’Etat pour l’organisation des élections départementales et 
régionales (extinction en 2022). 

La LFi pour 2016 a modifié l’article L. 1615-1 du CGCT et a rendu éligibles au 
bénéfice du Fonds de Compensation pour la TVA (FCTVA) les dépenses d’entretien 
des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016. La LFi 
pour 2020 étend cette possibilité aux dépenses d’entretien des réseaux payées à 
compter du 1er janvier 2020. Cette dernière mesure s’appliquera à compter de 2021 à 
la Ville de Blois. L’attribution annuelle du FCTVA pour ces dépenses d’entretien est 
évaluée à 100 K€. 

1.6. Produits divers de gestion courante 

Les revenus des immeubles (427 K€, valeur prévue 2021) sont calés sur l’inflation 
prévisionnelle. La fin programmée du bail de l’Hôtel Dieu en mai 2021 entraine, à 
compter de l’exercice 2022, une perte de recette de 27 K€ par rapport au montant de 
référence 2021 (5 mois de loyer). 
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Les redevances versées par les délégataires de service public sont anticipées 
comme stables sur la période 2021-2026, avec une prévision prudente de 110 K€ 
tirés du contrat de DSP restauration scolaire. 

La structure du budget annexe stationnement permet toujours d’envisager dès le 
stade prévisionnel (budget primitif 2021) 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 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 
provoqueront l’acquisition en VEFA et l’exploitation par Stationeo des parkings 
souterrains du pôle 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 2024 inclus (3 fois 250 K€ de 2022 à 2024) pour consommer 
la part restante de l’excédent de fonctionnement reporté constaté à la fin de 
l’exercice 2019 (cf. Budget Supplémentaire 2020 : 1 288 120,63 € d’excédent reporté 
2019, diminué des corrections de recettes liées à la crise sanitaire : -476 000 € pour 
les recettes de stationnement sur voirie, -24 000 € pour les FPS et -41 000 € pour la 
redevance attendue de Stationeo au titre de l’exploitation des parcs en ouvrage), qui 
s'en trouvera ainsi purgée. 

Conformément à la délibération n° B-D2020-104 du 29 juin 2020 et en accord avec 
Agglopolys, la Ville conservera le solde des excédents du budget annexe eau 
potable clôturé à la date du 31 décembre 2019 par reversement sur son budget 
principal pour un montant net de 2 281 684,82 €. Ce montant est positionné en 2021 
en « autres recettes d’investissement » -pour ne pas brouiller le calcul des soldes 
d’épargne- dans la prospective financière. 

Enfin, pour mémoire les produits exceptionnels sont essentiellement constitués des 
subventions d’équilibre versées par la CAF pour l’exploitation des centres sociaux 
Mirabeau et Quinière. 
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EXERCICES CA 2019 BP 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Recettes de fonctionnement  75 931     75 067     75 580     76 060     76 475     77 108     77 596     78 349    

Variation -2,8% 0,7% 0,6% 0,5% 0,8% 0,6% 1,0%

Contributions directes (Impôts ménages)  32 578     32 750     34 149     34 463     34 885     35 417     36 052     36 700    

2,3% 4,3% 0,9% 1,2% 1,5% 1,8% 1,8%

Attribution de compensation  16 045     16 045     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  1 405     1 189     1 233     1 400     1 420     1 444     1 470     1 495    

-5,3% 3,7% 13,5% 1,4% 1,8% 1,8% 1,8%

Autres recettes de fiscalité indirecte et reversée (73)  2 035     2 051     2 053     2 065     2 082     2 104     2 126     2 149    

6,0% 0,1% 0,6% 0,8% 1,0% 1,1% 1,1%

Compensations fiscales  1 499     1 587     255     255     255     255     255     255    

7,0% -83,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Dotation globale de fonctionnement  6 671     6 560     6 522     6 522     6 522     6 522     6 522     6 522    

-1,6% -0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Contribution réduction concours Etat  -     -     -     -    

Dotation de solidarité urbaine  4 530     4 780     5 047     5 047     5 047     5 047     5 047     5 047    

5,9% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Autres participations et subventions (74)  3 209     2 889     3 149     3 130     3 041     3 042     3 042     3 043    

-14,2% 9,0% -0,6% -2,9% 0,0% 0,0% 0,0%

Produits des services et du domaine (70)  4 211     3 978     3 910     3 942     3 981     4 026     4 072     4 118    

-39,3% -1,7% 0,8% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1%

Produits divers de gestion courante (75)  1 028     854     812     789     795     802     559     567    

4,0% -4,9% -2,8% 0,7% 0,9% -30,3% 1,3%

Produits financiers (76)  15     7     5     -     -     -     -     -    

38,6% -27,9% -100,0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Produits exceptionnels (77 hors aliénations)  511     244     220     220     220     220     220     220    

10,1% -9,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Dotation nationale de péréquation  309     309     304     304     304     304     304     304    

-10,0% -1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Atténuations de charges (013)  223     170     220     222     223     225     226     228    

14,1% 29,4% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%

Reprise sur provisions (78)  8     -    

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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2. Dépenses de fonctionnement  

2.1. Situation de la Ville de Blois au regard des 

dispositions des articles 13 et 29 de la loi n° 2018-32 du 

22 janvier 2018 de programmation des finances 

publiques pour les années 2018 à 2022 

Pour mémoire, M. le Préfet, sur le fondement du VI de l’article 29 de ladite loi, a 
notifié à la Ville de Blois un niveau maximal annuel des Dépenses Réelles de 
Fonctionnement (DRF). 

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. 

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 € 

Conformément au V de l’article 29 de ladite loi3, M. le Préfet, après examen du 
compte de gestion 2018 et de la conclusion des échanges entre ses services et ceux 
du Directeur Départemental des Finances Publiques, a fait savoir à la Ville de Blois 
par courrier daté du 17 juillet 2019 que la Ville « respecte le plafond des dépenses 
notifié par arrêté du 03 août 2018 et que, dans ces conditions, aucune reprise ne 
sera opérée au titre de l’exercice 2018 ». 

De la même façon, M. le Préfet, après examen du compte de gestion 2019, a fait 
savoir à la Ville de Blois par courrier daté du 10 août 2020 que la Ville « respecte la 

                                                           
3
 V. - A compter de 2018, il est constaté chaque année la différence entre le niveau des dépenses réelles de 

fonctionnement exécuté par la collectivité territoriale ou l'établissement et l'objectif annuel de dépenses fixé 
dans le contrat. Cette différence est appréciée sur la base des derniers comptes de gestion disponibles. 
[…] 
Le niveau des dépenses réelles de fonctionnement considéré pour l'application du deuxième alinéa du présent 
V prend en compte les éléments susceptibles d'affecter leur comparaison sur plusieurs exercices, et 
notamment les changements de périmètre et les transferts de charges entre collectivité et établissement à 
fiscalité propre ou la survenance d'éléments exceptionnels affectant significativement le résultat. Le 
représentant de l'Etat propose, s'il y a lieu, le montant de la reprise financière. 
La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose 
d'un mois pour adresser au représentant de l'Etat ses observations. Si la collectivité territoriale ou 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente des observations, le 
représentant de l'Etat, s'il y a lieu, arrête le montant de la reprise financière. Il en informe la collectivité ou 
l'établissement en assortissant cette décision d'une motivation explicite. 
Si la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s'est 
pas prononcée dans le délai prescrit, le représentant de l'Etat arrête le montant de la reprise financière. 
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trajectoire pour 2019. En effet, les dépenses réelles de fonctionnement – après 
retraitement – exécutées sont en dessous des dépenses plafond pour 2019 
(69 736 582 €). » 

Pour la suite, les dispositions des contrats dits « de Cahors » ont été suspendues. 
En effet, aux termes de l’article 12 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence 
pour faire face à l'épidémie de covid-19 : « les V et 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 ne sont pas applicables aux dépenses réelles de fonctionnement 
constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l'année 2020 
des collectivités territoriales et établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux trois premiers alinéas du I du 
même article 29. » 

2.2. Hypothèses d’évolution retenues 

Les principaux postes de charges (dépenses de personnel, charges à caractère 
général, participations et subventions) évoluent au taux normatif de +0,7% par an 
de 2022 à 2026. La contribution incendie et la subvention à la DSP restauration 
scolaire, jugées comme moins directement maîtrisables, sont indexées sur l’inflation 
à compter de 2021. 

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 +0,8%/an 
l’épargne nette (autrement appelée équilibre annuel) finit en territoire négatif en 
2026. La Ville doit s’astreindre à une discipline de gestion très rigoureuse si elle veut 
garantir la soutenabilité budgétaire de ses ambitions en matière d’investissement et 
du programme d’emprunts associé. 

2.3. Charges à caractère général 

13,351 M€ sont visés pour 2021, puis indexation sur le taux normatif d’évolution pour 
le reste de la période. Ce montant est égal à la valeur BP 2020 conformément aux 
attendus de la lettre de cadrage pour la préparation budgétaire 2021. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000041746329
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2.4. Dépenses de personnel 

2.4.1. Evolution des dépenses de personnel 

Entre 2014 et 2019, les dépenses de personnel ont augmenté en moyenne annuelle 
de +1,2% (+3,1 M€ sur la période, soit + 516 k€ en moyenne par an). Le budget 
primitif pour 2021 serait proposé à 43 417 K€ pour le budget principal (+1,42% / BP 
2020, soit +606,3 k€). Il permettrait notamment de prévoir au budget les mesures 
suivantes : 

2.4.1.1. Mesures à prévoir au Budget Primitif 2021 

o Création de 15 postes dans le cadre du dispositif « 1 ATSEM par classe » : 
postes pourvus au moyen de 4 redéploiements d’agents du pool de 
remplacement et 11 créations nettes réparties entre septembre 2020 et janvier 
2021 (+367 k€) 

o Achèvement du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et 
rémunérations (PPCR) : dernière année de mise en œuvre du dispositif qui 
concernera en 2021 les agents de catégorie C (en moyenne +3 points d'indice 
majoré) pour +51 k€ / 2020 (enveloppe de 132 K€ à prévoir au budget) 

o Attribution du complément indemnitaire annuel (CIA) : 1ère année de 
fonctionnement en année pleine permettant d’attribuer aux agents jusqu’à 200 € 
brut, étant précisé que la quasi-totalité des agents de la Ville sont désormais 
concernés. Ne restent plus à paraître que les textes d’application pour les 
professeurs et assistants d’enseignement à ce jour (+93 k€ portant l’enveloppe 
totale au BP 2021 à 183 k€).   

o Glissement vieillesse technicité : avancements d’échelon à la durée unique 
(170 k€) 

o Indemnité de tenue de bureau de vote : enveloppe de 100 k€ à prévoir au BP 
2021 (+60 k€ / BP 2020) dans la perspective des élections départementales et 
régionales. 

 
En outre, la Ville de Blois souhaite maintenir : 
 
o sa politique d’avancement de grade et de promotion interne afin de proposer 

un déroulement de carrière attractif pour ses agents méritants et de reconnaître 
les évolutions professionnelles lors de mobilités ascendantes : 

- Avancements de grade (reconduction de l’enveloppe 2020 avec 100 k€) 

- Promotions internes (reconduction de l’enveloppe 2020 avec 20 k€) 

o la monétisation du compte épargne-temps : 
- la Ville propose depuis 2020 la monétisation de jours du compte épargne-

temps. Le montant brut des jours monétisables, c'est-à-dire au-delà du 15ème  
jour, est fixé forfaitairement par catégorie statutaire : 135 € brut pour la 
catégorie A, 90 € pour la catégorie B et 75 € pour la catégorie C. 

- Une provision de 75 k€ est proposée au BP 2021 (50 % du stock actuel de 
jours monétisables). 

 

Enfin, l’évolution des demi-traitements (abattement sur le traitement et le régime 
indemnitaire en cas d’absence de longue durée pour raison médicale) conduit à 
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ajuster les crédits dédiés au budget en proposant d’inscrire -275 k€ au BP 2021 (soit 
-75 k€ supplémentaires / BP 2020). 

2.4.1.2. Budget dédié aux agents non permanents 

Le budget primitif pour 2021 prévoit globalement la reconduction des crédits alloués 
en 2020 pour la rémunération des personnels non permanents, ajustés de l’évolution 
du coût du travail : 

 Vacataires et saisonniers : 2 208 k€ ; 

 Remplacements : 1 024 k€ représentant l’équivalent de 29 ETP ; 

La Ville s’attache à soutenir les dispositifs d’accompagnement à la formation 
professionnelle des publics jeunes et accroît son effort en direction de ces publics : 

 Apprentis : 175 K€ permettant de recruter jusqu’à 18 apprentis (15 en 2020) ; 

 Stagiaires école : 9,4 k€ permettant d’indemniser jusqu’à 15 mois de stage, 
soit environ 5 stagiaires école (pour mémoire, la Ville a accueilli 814 stagiaires 
non rémunérés en 2019) ; 

 Services civiques volontaires : 6,9 k€ permettant d’indemniser 8 missions. 

2.4.1.3. Effet sur les dépenses de personnel de la loi de 

transformation de la fonction publique 

La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique 
occasionne de nombreuses réformes pour les ressources humaines, dont certaines 
ont, ou sont susceptibles d’avoir, un effet sur les dépenses de personnel : 
 

 Indemnité de fin de contrat : dite « prime de précarité », elle s’appliquera 
aux contrats de courte durée (inférieure ou égale à un an) et rémunérés en 
deçà d’un plafond fixé par décret. Cette indemnité sera égale à 10% de la 
rémunération totale brute versée à l’agent. Le surcoût pour le budget du 
personnel est estimé à 161 k€ à prévoir au BP 2021. 

 Rupture conventionnelle : la cessation définitive des fonctions pourra 
résulter d’une rupture conventionnelle entre l’autorité territoriale et le 
fonctionnaire titulaire ou l’agent détenteur d’un contrat à durée indéterminée ; 
elle peut donner lieu au versement d’une indemnité et ouvre droit aux 
allocations chômage. Ce dispositif est expérimenté du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2025. Il n’y a pas de crédits prévus au budget à ce titre. 

 La réforme de la protection sociale complémentaire : les ordonnances 
prévues par la loi de transformation sont attendues pour novembre 2020 et 
sont susceptibles d’avoir un effet sur les dépenses de personnel en fonction 
des orientations qui seront arrêtées (notamment un point en cours de 
discussion concernant une possible adhésion obligatoire des agents à la 
prévoyance en contrepartie d’une participation financière plus importante de 
l’employeur). 

 La loi de transformation de la fonction publique prévoit également 
d’autres chantiers RH dont l’impact sur les dépenses de personnel reste à 
évaluer : lignes directrices de gestion, égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes, conciliation des temps de vie professionnelle et 
personnelle. 
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2.4.2. Evolution des effectifs 

2.4.2.1. 1 ATSEM par classe 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet municipal, le dispositif « 1 ATSEM par 

classe » conduit à la création de 15 postes supplémentaires : 4 sont pourvus par 

redéploiement interne issus du pool de remplacement et 11 créations d’emploi 

réparties entre septembre 2020 et janvier 2021. 

2.4.2.2. La maîtrise de l’évolution des effectifs 

De manière générale, la volonté de maîtrise des effectifs a été maintenue en 2020 et 
sera poursuivie en 2021 dans le cadre des instances instaurées pour un pilotage 
pluriannuel. Ainsi avec l’appui de la commission des emplois et du plan de 
recrutement, outils partagés de suivi des mouvements à venir, une attention 
particulière est portée au remplacement des départs prévisionnels en retraite ainsi 
qu’au remplacement des agents sortants suite à une mutation ou une fin de contrat. 
Une cartographie des départs prévisionnels sur les quatre prochaines années permet 
d’identifier les futurs besoins de la collectivité en termes de compétences. 
 
Le tableau ci-dessous retrace l’évolution des effectifs depuis 2014 : 
 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 
Variat° 
19/14 

Fonctionnaires 950  932  919  919  933  929  -21  

Non titulaires 
Postes vacants, CDI, 
chargés de mission 

83  59  65  70  68  73  -10  

Sous-total emplois 
permanents 

1 033  991  984  989  1 001  1 002  -31  

Remplaçants 52  36  45  22  24  35  -17  

Non permanents 
Saisonniers, vacataires 

184  195  199  249  161  166  -18  

Sous-total emplois 
permanents 

236  231  244  271  185  201  -35  

Total général 1 269  1 222  1 228  1 260  1 186  1 203  -66  

 
En parallèle, un travail important est mené par la DRH sur la mobilité interne. 
L’objectif est de pouvoir concilier les besoins des services avec les demandes de 
mobilités. Ce sont 91 agents de la Ville qui sont engagés en 2020 dans le parcours 
de mobilité (y compris agents en reclassement). Ce nombre est en évolution 
significative par rapport à 2019 (58 agents). Sur les 91 agents : 16 demandes ont 
abouti, 14 sont en cours de contrat de transition professionnelle, 46 sont actives et 
15 sont en suspens. 
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S’agissant des emplois dits « non permanents », l’objectif pour 2021 est également 
de maintenir le volume général. 

2.4.3. 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  
2019) :  
 

Exercice 2019 

Montant total 
rémunérations 

brutes (hors 
charges 

patronales) 

dont primes et 
indemnités 

dont NBI 

dont heures 
supplémentaires 

et 
complémentaires 

Fonctionnaires 25 459 984  3 988 375  277 953  284 191  

    16% 1% 1% 

Non titulaires sur 
poste permanent 

2 141 448  359 934  0  19 509  

    17% 0% 1% 

 
Les rémunérations brutes des agents sont soumises à charges salariales qui n’ont 
pas connu de hausse depuis 2017 en part patronale. En 2021, il n’y a pas de hausse 
programmée à ce jour non plus.  

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 
(RIFSEEP) dans la fonction publique d’Etat. Les modalités d’application à la Ville de 
Blois, Agglopolys et le CIAS du Blaisois ont été délibérées en termes concordants. 
Le nouveau régime indemnitaire est entré en vigueur le 1er juillet 2019. 
 
Conformément à la réglementation, le RIFSEEP est constitué de deux parts. Les 
élus ayant souhaité que l’instauration du RIFSEEP soit assurée sans perte pour les 
agents de la collectivité, l’indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise (IFSE) 
résulte pour chaque agent d’une transposition intégrale du régime indemnitaire perçu 
précédemment. 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 traduit, 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 ont constitué une période 
transitoire dans la mesure où une première moitié de 100 € brut a été attribuée en 
juillet 2019 au titre du premier semestre 2019 (75 k€) et une seconde moitié de 100 € 
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brut a été attribuée en février 2020 au titre du second semestre 2019 (69 k€), soit un 
total de 144 k€ au titre de la campagne 2019 sur le budget principal. 
 
A compter de 2021 (CIA au titre de l’année 2020), le budget prévisionnel (budget 
principal) du dispositif fonctionnant en année pleine est de 183 k€. La hausse par 
rapport à l’enveloppe consolidée 2019-2020 (+39 k€) s’explique du fait de l’extension 
à désormais la quasi-totalité des cadres d’emplois. En effet tous les agents sont 
concernés par le RIFSEEP. 
 
Les modalités d’application du RIFSEEP étendues aux cadres d’emplois 
nouvellement concernés sont reprises dans la délibération du conseil municipal n° B-
D2020-111 du 29 juin 2020. 

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 2019, 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 2019) : 
 

 
Santé Prévoyance 

Nombre de bénéficiaires 438  714  

Catégorie A 37  62  

Catégorie B 67  92  

Catégorie C 334  560  

Montant des participations 52 290  100 136  

Catégorie A 4 460  8 607  

Catégorie B 7 920  13 034  

Catégorie C 39 910  78 495  

 
Depuis le 1er janvier 2019, le nouveau contrat de prévoyance conclut avec 
Collecteam est entré en vigueur. Le taux de cotisation a été porté à 1,60%, sachant 
que la participation employeur a été augmentée à 12 € par mois afin de compenser 
la hausse tarifaire et permettre au plus grand nombre d’agents d’adhérer : la Ville 
compte ainsi 714 adhérents à Collecteam fin 2019 contre 474 fin 2018. 
 
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. 
 
Le budget 2021 prévoira une enveloppe de 100 k€ pour la participation prévoyance 
et 51 k€ pour la participation mutuelle. 
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2.4.4. 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 2019, 74 agents ont bénéficié au moins 1 mois de cette 
aide, soit une dépense totale de 16 037 € pour la collectivité. 
 
Pour 2021, les crédits nécessaires au remboursement des frais de transport entre le 
domicile et le travail seront reconduits au budget, sachant que le plafond 
réglementaire mensuel est maintenu depuis juillet 2017 à 86,16 € n’impliquant pas 
de hausse à prévoir. 
 
Afin d’inciter à une plus grande utilisation du vélo dans le cadre de la transition 
énergétique pour la croissance verte, l’Etat généralise en 2020 pour ses agents, sur 
le modèle de ce qui existe aujourd’hui pour les transports en commun, le « forfait 
mobilité durable » d’un montant annuel ne pouvant excéder 200 €. L’Etat encourage 
l’ensemble des employeurs tant privés que publics à s’inscrire dans cette dynamique. 
Une dépense supplémentaire pour la prise en charge de ce forfait mobilité durable 
est donc prévisible pour la Ville de Blois : un montant de 4 000 € est à inscrire à ce 
titre au BP 2021. 

Restauration collective 

Les agents de la Ville de Blois peuvent déjeuner au Restaurant inter-Administratif 
Blésois (RAB). 
La collectivité verse aux usagers une aide pour les repas pris au RAB à hauteur 
d’1,50 € ainsi qu’une subvention d’1,22 € par repas pour les agents ayant un indice 
majoré inférieur à 466. Le réalisé prévisionnel de 2020 est de 3 k€, montant en 
baisse significative par rapport à 2020 du fait de la crise sanitaire. Le montant inscrit 
au BP 2021 serait proposé à 10 k€ (-2 k€ par rapport au BP 2020). 

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 2020 de 
216 000 €. Le montant prévisionnel à inscrire au budget pour 2021 est de 217 880 €. 
 
La convention arrivera à échéance fin 2021 ; son renouvellement conduira à une 
renégociation. 

2.4.5. 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. 
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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 2019, le volume d’heures supplémentaires 
représente 9,68 ETP. 
 
Un objectif de stabilisation sera poursuivi en 2021 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 2019, 358 agents de la ville de Blois ont travaillé pour 
Agglopolys, et, inversement 88 agents d’Agglopolys ont travaillé pour la Ville de 
Blois. 
Sur le plan financier, la mutualisation est gérée par convention ; elle se traduit en 
2019 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 2 131 967 € ; 

 et de la Ville de Blois à Agglopolys d’un montant de 1 653 181 €. 
 
La trajectoire pour 2021 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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2.5. Contingent incendie et subvention DSP restauration scolaire 

Ces postes sont indexés sur l’inflation prévisionnelle dans l’analyse. Pour l’exercice 
2021, la contribution à la DSP restauration scolaire est ramenée exceptionnellement 
à 910 K€ pour tenir compte de la régularisation du trop versé au délégataire au titre 
de l’année scolaire 2019-2020 (fermeture des établissements scolaires durant le 
confinement). Cette contribution revient à 1 300 K€ en 2022 (pour mémoire : 
1 273 956,17 €, valeur année scolaire 2018-2019). 

2.6. Autres contributions obligatoires 

Les versements au FONJEP (cofinancement des postes de directeur de : Escale et 
Habitat, ALCV, maison des provinces, ALEP et maison de Bégon), les participations 
aux dépenses de fonctionnement des écoles privées et la contribution eaux pluviales 
sont indexés sur la norme de +0,7% par an. Il est procédé en 2021 à une 
actualisation du forfait communal correspondant à la prise en charge des frais de 
scolarité des enfants blésois fréquentant les écoles privées de Blois sous contrat 
(+98 K€) consécutive à l’abaissement de l’âge de l’obligation d’instruction à trois ans. 

2.7. Subventions de fonctionnement versées 

L’enveloppe globale des subventions versées est également indexée sur la norme de 
+0,7% par an, à partir de son niveau BP 2020 (4,3 M€). 

2.8. Charges exceptionnelles 

La subvention d'équilibre versée aux budgets annexes culturels est estimée à 0,5 M€ 
par an sur toute la période 2022-2026, sans revalorisation (maison de la magie 140 
K€ + château royal 370 K€, valeurs BP 2020). Cette subvention serait portée à 
0,8 M€ en 2021 pour tenir compte d’un recul de la fréquentation touristique dans le 
contexte de crise sanitaire. 

2.9. Charges financières 

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

 durée 15 ans, échéances constantes, taux fixe à 0,50% pour une souscription 
en 2021. 

 durée 30 ans, échéances constantes, taux fixe à 0,80% pour une souscription 
en 2021. Hypothèse d’un prêt de 2 500 K€ pour le financement du groupe 
scolaire nord – 1ère tranche 

 durée 15 ans, échéances constantes, taux fixe à 0,60% pour une souscription 
en 2022. 

 durée 30 ans, échéances constantes, taux fixe à 0,85% pour une souscription 
en 2022. Hypothèse d’un prêt de 2 500 K€ pour le financement du groupe 
scolaire nord – 2ème tranche 

 durée 15 ans, échéances constantes, taux fixe à 0,60% pour une souscription 

en 2023. 
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 durée 15 ans, échéances constantes, taux fixe à 0,70% pour une souscription 

en 2024. 

 durée 15 ans, échéances constantes, taux fixe à 0,80% pour une souscription 

en 2025. 
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EXERCICES CA 2019 BP 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Dépenses de gestion  65 168     66 406     66 947     67 524     68 020     68 532     69 049     69 569    

Variation -2,7% 0,8% 0,86% 0,73% 0,75% 0,75% 0,75%

Charges à caractère général (011)  13 023     13 355     13 351     13 444     13 538     13 633     13 729     13 825    

-5,90% 0,0% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70%

Charges de personnel (012)  41 685     42 811     43 417     43 721     44 027     44 336     44 646     44 958    

-3,96% 1,42% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70%

Charges directes (012)  39 749     40 861     41 497     41 788     42 080     42 375     42 672     42 970    

-4,2% 1,56% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%

Mise à disposition mutualisation (012)  1 598     1 600     1 610     1 621     1 633     1 644     1 656     1 667    

1,6% 0,63% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%

Mise à disposition hors mutualisation (012)  338     350     310     312     314     317     319     321    

-4,9% -11,34% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%

Participations et subventions (65)  9 587     9 587     9 348     9 804     9 899     10 008     10 118     10 230    

1,2% -2,5% 4,9% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1%

Service Incendie  2 365     2 387     2 410     2 434     2 468     2 511     2 555     2 600    

1,1% 1,0% 1,0% 1,4% 1,8% 1,8% 1,8%

Subventions de fonctionnement  4 362     4 339     4 339     4 370     4 400     4 431     4 462     4 493    

-1,3% 0,00% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70%

Autres  2 860     2 861     2 598     3 000     3 030     3 065     3 101     3 137    

5,4% -9,2% 15,5% 1,0% 1,2% 1,2% 1,2%

Atténuations de produits (014)  23     -     -     -     -     -     -     -    

28,3% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Charges exceptionnelles (67)  737     653     831     555     555     556     556     556    

192,6% 27,3% -33,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Provisions (68)  113     -     -     -     -    

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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3. Le Programme Pluriannuel d'Investissement (PPI) 

3.1. Axes stratégiques 

La totalité du programme d'investissement chiffré dans le scénario pour les six 
années à venir (2021-2026) s'élève à 87,5 M€, soit 14,6 M€ par an en moyenne. 
Ce programme est construit pour répondre aux quatre axes stratégiques de la 
politique municipale. 
Les actions et opérations mobilisant des crédits d’investissement sont énumérées ci-
après avec indication des montants envisagés sur la période 2021-2026. Le sigle AP 
signale les opérations érigées en Autorisation de Programme. 

3.1.1. Un territoire attractif, une qualité de Ville 

 Mener à bien la construction de la nouvelle école Mandela-Croix Chevallier 
pour l’amélioration des qualités d’accueil des élèves et de l’enseignement : 
9,3 M€ sur la période pour une AP totale de 11,4 M€. Cette opération visant la 
construction d’un bâtiment démonstrateur concourt également à l’objectif de 
renforcement du niveau d’exigence environnementale des constructions 
neuves ou rénovées. 

 
 Poursuivre la réhabilitation des autres écoles avec la création d’une 

Autorisation de Programme de 2,8 M€ pour réaliser des travaux d’isolation, 
d’étanchéité, de couverture, d’huisseries, de ventilation, de chauffage et 
d’éclairage LED. Cette opération participe également de la volonté de 
poursuivre le plan d’isolation thermique des bâtiments publics. A cette 
programmation pluriannuelle s’ajoutent des crédits ordinaires d'intervention 
sur le patrimoine scolaire (environ 13% d’une enveloppe annuelle de 5 M€). 

 
 Végétaliser les cours d’école avec la création d’une Autorisation de 

Programme de 590 K€. Cette action concourt également à l’objectif de lutte 
contre les îlots de chaleur. 

 
 Mener à bien la restauration des gymnases Traoré-Azarian et Cerdan : 

respectivement 3,2 M€ sur la période pour une AP totale de 3,8 M€, et 
1,45 M€ sur la période pour une AP totale de 1,5 M€.  

 
La Ville conduira les travaux d’aménagement des abords du groupe scolaire 
nord et des deux gymnases pour 510 K€. 

 
 Répondre aux besoins des sportifs au stade Jean Leroi avec une structure 

couverte : 500 K€. 
 

 Poursuivre la rénovation des équipements sportifs avec 660 K€ sur la période 
pour la réfection du stade d’honneur Jean Leroi, la réfection du terrain 
d’honneur de rugby et du terrain de foot à St Georges, et la réfection du 
terrain synthétique du site Marie Amélie Le Fur. 

 

 Poursuivre l’aménagement du secteur gare et achever l’extension du centre 
commerçant avec le Carré Saint Vincent et une halle gourmande : 
participation de 6,7 M€ sur la période à l’opération d’aménagement concédée 
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à la SEM 3VA « Saint-Vincent-Gare-Médicis ». La Ville accompagne cette 
opération par la réalisation de travaux sous maitrise d’ouvrage directe aux 
abords de la gare – avenue Jean Laigret : 565 K€, et au pourtour du secteur 
Saint Vincent : 1,75 M€ sur la période pour une AP totale de 2,45 M€. Cette 
opération d’aménagement urbain comprend également des travaux de 
création d’une forêt urbaine sur les anciens terrains de l'Usine à Gaz. 

 

L’acquisition en VEFA de la halle auprès du promoteur n’est pas comprise dans ce 
PPI. Son acquisition et son exploitation/animation doivent faire l’objet d’une approche 
économique globale qui déterminera les conditions d’équilibre financier après prise 
en compte des niveaux de produits attendus de la location des espaces de vente et 
des hypothèses de vacance. 

 

 Poursuivre l’aménagement doux des bords de Loire (rive droite avec le 
belvédère Valin de la Vaissière : 590 K€ sur la période pour une AP totale de 
1,3 M€ et la promenade Mendès-France : 1,2 M€ sur la période pour une AP 
totale de 1,7 M€). 

 
 Poursuivre la redynamisation du centre-ville avec les travaux de 

l’aménagement cœur de ville rue du Bourg neuf : 800 K€, et la mise en 
lumière du patrimoine : 935 K€ sur la période pour une AP totale de 1,3 M€. 

 
 Maintenir l’aide au ravalement de façades : 900 K€ sur la période. 

 
 Renforcer l’utilisation du droit de préemption commerciale pour maîtriser, 

notamment en centre ville, le bâti et l’équilibre commercial : 600 K€ sur la 
période. 
Une participation de 1,6 M€ sur la période sera apportée à l’ANCT au titre du 

partenariat initié en 2020 pour la restructuration de l’offre commerciale du 

secteur de la place Lorjou. 

 
 Continuer d’accompagner la reconstruction du Centre de Formation des 

Apprentis (projet de 30,5 M€) : participation de la Ville à hauteur de 165 K€ 
(2019-2021) dont 55 K€ en 2021. 

 
 Développer la végétalisation des espaces urbains. 

La Ville va amplifier la politique de végétalisation déjà entamée depuis 
plusieurs années (plantations sur Villierfins, plantation d'alignement de 
marronniers sur l'avenue Maunoury, végétalisation du sol stabilisé du mail 
Kirchgassner, plantations de 10 arbres à proximité de l'aire de jeux du parc de 
l'Arrou avec les habitants) en ajoutant à ses crédits annuels ordinaires (75 K€ 
par an pour les aménagements paysagers et le patrimoine arboré) un plan de 
végétalisation à chiffrer sur la période (1,6 M€ positionnés à ce stade dans le 
PPI), qui déclinera en actions concrètes l’étude confiée à l’école nationale du 
paysage. Cette politique de végétalisation s'inscrit également dans la lutte 
contre les îlots de chaleur. Elle pourrait faire l’objet de mécénat et de 
financement participatif. 
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La construction d’un théâtre dédié à la scène nationale de la Halle aux Grains et la 
création d’un centre dédié au peintre blésois Lorjou à l’Hôtel Dieu ne sont, à ce 
stade, pas comprises dans ce PPI. Leur faisabilité financière est conditionnée à la 
mobilisation significative de financeurs (Etat et Conseil régional notamment). La 
soutenabilité budgétaire sera testée dans la prospective quand ces conditions seront 
connues. 
 

3.1.2. Blois une ville écologique  

 Poursuivre le plan d’isolation thermique des bâtiments publics et soutenir le 
développement d’énergies renouvelables de proximité : seuil minimal de 10% 
de l’enveloppe annuelle des crédits ordinaires d'intervention sur le patrimoine 
municipal, soit 500 K€ par an. La Ville consacre chaque année une enveloppe 
de 100 K€, soit 600 K€ sur la période, aux travaux d’économie d’énergie sur le 
patrimoine éclairage public par le remplacement progressif des luminaires les 
plus énergivores. 

 
 Achever la transformation de la flotte de véhicules publics en véhicules moins 

polluants (400 K€ par an sur les 1000 K€ par an dédiés à l’équipement des 
services). 

 
 Lutter contre l’utilisation des glyphosates et autres pesticides par la poursuite 

des aménagements (jachères fleuries, pieds de mur...) réalisés en 2019 dans 
les cimetières (50 K€ en 2021 et 50 K€ en 2022). La constitution progressive 
d’un réseau d’allées en calcaire dans les cimetières concourt également à 
l’objectif de lutte contre les îlots de chaleur et d’infiltration des eaux pluviales. 

 
 Etudier le retour en gestion publique de la restauration collective (25 K€ en 

2021 pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage confiée à un 
groupement pluridisciplinaire). 

 
 Favoriser les modes de déplacements doux en restructurant le réseau des 

pistes cyclables sécurisées. 
La politique cyclable de la Ville s'inscrit dans la continuité des actions déjà 
engagées (pistes et bandes cyclables dans les quartiers nord, dans les 
aménagements de centre-ville, mise en place de zones 30, de zones de 
rencontre) mais qui doivent être amplifiées et accélérées pour faire disparaître 
à terme l'ensemble des discontinuités cyclables et renforcer un réseau 
cyclable sécurisé et attractif encourageant le report d'une fraction de la part 
modale des véhicules légers. Cette amplification, s’appuiera, à l’instar du plan 
de végétalisation, sur un plan vélo à chiffrer sur la période. Parallèlement, la 
Ville intègrera cette problématique de continuité des circulations cyclables 
dans ses critères de priorisation des actions d'entretien du patrimoine routier 
communal (enveloppe annuelle de 750 K€). Cette politique municipale vient 
en complément de la compétence communautaire de création d’itinéraires 
cyclables en site propre et de la réalisation des deux objectifs principaux du 
schéma directeur cyclable d’Agglopolys adopté par délibération du conseil 
communautaire n° 2016-033 en date du 04 février 2016 : finaliser la rocade 
verte en cœur d’agglomération et créer des pénétrantes pour rendre possible 
les déplacements utilitaires interurbains « au plus court ». 
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3.1.3. Blois une ville citoyenne 

 Affecter 1,5 M€ sur la période aux budgets participatifs. 
 
L’opération de relocalisation de la police municipale dans de nouveaux bâtiments 
mieux adaptés n’est, à ce stade, pas comprise dans ce PPI. Son estimation 
financière dépend des hypothèses de localisation en cours d’étude. 

3.1.4. Blois une ville solidaire 

 Aider et favoriser l’installation de médecins généralistes et spécialistes par le 
développement des maisons de santé pluridisciplinaires : subvention de 70 K€ 
sur la période à la SEM 3VA en vue de la réhabilitation des locaux situés au 7 
rue des corderies pour l’accueil d’une structure médicale. 

 
 Plan école numérique II pour favoriser l’égalité des chances, comprenant 

notamment une dotation d’un vidéoprojecteur par école maternelle, 
l’équipement des cycles 2 en VPI et l’expérimentation de l’outil Klassroom : 
400 K€ sur la période. 

3.2. Architecture budgétaire 

Le programme pluriannuel d'investissement est présenté en trois blocs par degré 
croissant de contrainte de la dépense. 
 
Le premier bloc, évalué à 8,05 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 ; 

 l’enveloppe annuelle de 500 K€ consacrée à l’efficacité énergétique des 
bâtiments municipaux (10% minimum du sous-total patrimoine bâti) ; 

 une nouvelle enveloppe annuelle dédiée au plan de végétalisation ; 
 une nouvelle enveloppe annuelle dédiée au plan vélo sera individualisée dès 

que celui-ci sera chiffré ; 
 un « budget participatif » porté à 250 K€ par an. 

S’ajoutent 200 K€ annuels pour des acquisitions foncières dont la moitié pour des 
acquisitions de commerces, en fonction des opportunités qu’offrira le droit de 
préemption commerciale. 
 
Le second bloc regroupe les Autorisations de Programme (AP) votées ou à voter. 
Il est enrichi d’opérations diverses à caractère pluriannuel pré-identifiées. 
 
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 et de la 
convention partenariale avec l’ANCT pour le projet de restructuration de l’offre 
commerciale du secteur de la place Lorjou. 
Il prend en compte les derniers CRACL des opérations concédées (réalisations 2019 
– prévisions 2020).  
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La participation d’équilibre à verser par la Ville pour l’opération Saint Vincent gare 
Médicis est majorée de 750 K€ correspondant au reversement du solde de la 
subvention CPER (FNADT + REGION) qui sera capté 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  
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I/ Opérations

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Total maîtrise d'ouvrage Ville K€  18 743     17 804     13 534     9 560     8 970     8 410    

1020 administration

1021 petite enfance

1022 enseignement

1023 enfance jeunesse

1024 centres sociaux

1025 associatif

1026 sports

1027 culture

1028 tourisme

1029 édifices cultuels

1030 développement commercial

sous-total patrimoine bâti dont efficacité énerg. 10%  5 000 000,00     5 000 000,00     5 000 000,00     5 000 000,00     5 000 000,00     5 000 000,00    

plan de végétalisation  100 000,00     300 000,00     300 000,00     300 000,00     300 000,00     300 000,00    

budget participatif  250 000,00     250 000,00     250 000,00     250 000,00     250 000,00     250 000,00    

gros aménag.- renouvellement de tapis - ECF - trottoirs  750 000,00     750 000,00     750 000,00     750 000,00     750 000,00     750 000,00    

circulation - déplacements dont aménag. cyclables légers  190 000,00     190 000,00     190 000,00     190 000,00     190 000,00     190 000,00    

éclairage public  100 000,00     100 000,00     100 000,00     100 000,00     100 000,00     100 000,00    

aménag. paysager -patrimoine arboré  75 000,00     75 000,00     75 000,00     75 000,00     75 000,00     75 000,00    

pluvial non urbain et défense incendie  55 000,00     55 000,00     55 000,00     55 000,00     55 000,00     55 000,00    

ouvrages d'art  40 000,00     40 000,00     40 000,00     40 000,00     40 000,00     40 000,00    

autres aménag.  90 000,00     90 000,00     90 000,00     90 000,00     90 000,00     90 000,00    

sous-total 1102 espace public  1 650 000,00     1 850 000,00     1 850 000,00     1 850 000,00     1 850 000,00     1 850 000,00    

1200 mobilier matériel administratif

1201 matériel DSI

1202 matériel DGST

1203 parc roulant et engins

sous-total équipement des services  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  100 000,00     100 000,00     100 000,00     100 000,00     100 000,00     100 000,00    

TOTAL dépenses à caractère infra-annuel  7 850 000,00     8 050 000,00     8 050 000,00     8 050 000,00     8 050 000,00     8 050 000,00    
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I/ Opérations

2021 2022 2023 2024 2025 2026

PRUIR  90 000,00    

AP TRAORE AZARIAN  3 000 000,00     200 000,00     15 000,00    

AP CERDAN  50 000,00     700 000,00     700 000,00    

AP groupe scolaire nord  4 491 006,00     4 491 006,00     360 000,00    

AP cours d'école  140 000,00     100 000,00     100 000,00     250 000,00    

AP plan école numérique  100 000,00     100 000,00     100 000,00     100 000,00    

AP rénovation bâtiments scolaires  560 000,00     560 000,00     560 000,00     560 000,00     560 000,00    

AP ACVL tranche SAINT VINCENT PASTEUR  650 000,00     350 000,00     750 000,00    

ACV mise en lumière du patrimoine  500 000,00     435 000,00     -    

ACV aménagement belvédère Valin  100 000,00     100 000,00     390 000,00    

ACV mail Sudreau / promenade Mendès France  10 000,00     590 000,00     618 000,00    

ACV rue du bourg neuf  50 000,00     400 000,00     350 000,00    

rue de Frileuse  360 000,00     360 000,00    

abords concession gare  349 000,00     216 000,00    

abords gymnase et GSN  10 000,00     250 000,00     250 000,00    

AP restauration église St Nicolas  702 754,00     841 500,00     841 000,00     400 000,00    

stade Jean Leroi structure couverte athlé/foot  250 000,00     250 000,00    

terrains de sports (MALF LEROI ST GEORGES)  90 000,00     170 000,00     200 000,00     200 000,00    

TOTAL dépenses à caractère pluriannuel  10 892 760,00     9 753 506,00     5 484 000,00     1 510 000,00     920 000,00     360 000,00    

II/ Subventions versées

2021 2022 2023 2024 2025 2026

CFA  55    

St Vincent Gare Médicis  2 100     774     1 424     700     600     1 075    

St Vincent Gare Médicis  750    

Secteur Laplace  155     150    

Hôpital psy  150    

Restructuration commerciale secteur Lorjou  434     608     521    

Structure médicale rue des corderies  35     35    

opération façades  150     150     150     150     150     150    

Total autres maîtrises d'ouvrage K€  3 829     1 717     2 095     850     750     1 225    

INVESTISSEMENT EN M€ 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Total général  22,6     19,5     15,6     10,4     9,7     9,6    
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3.3. Financement 

Le scénario d’analyse financière prospective est actualisé de l’ensemble des 
financements extérieurs dont la Ville est d’ores et déjà attributaire ou auxquels elle 
peut raisonnablement prétendre pour la réalisation de son PPI. Ces financements 
seront à compléter notamment par les crédits territorialisés du plan de relance (les 
dotations directes aux collectivités locales qui seront mises en œuvre par les préfets 
de région, les mesures qui pourront être contractualisées et les mesures 
ministérielles qui seront déployées au niveau local). Le PPI sera alors enrichi de tous 
les nouveaux projets dont ces aides extérieures consolident la faisabilité financière 
dès lors qu’elles seront fermes ou garanties dans un cadre contractualisé. 

 Au titre du PRU d’Intérêt Régional 

- 1 853 K€ en provenance de la Région Centre 

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

- A compléter par 2 542 K€ de Dotation Politique de la Ville 2016-
2017-2018-2019 

- A compléter par 1 533 K€ de FEDER pour le groupe scolaire nord 

 Au titre de la DSIL 

- Une aide de 610 000 € a été attribuée en 2016 pour l’aménagement 
du cœur de Ville en faveur de la mobilité. 

- Une aide de 700 000 € a été attribuée en 2017 pour l’aménagement 
de la boucle viaire Saint Vincent. 

- Une aide de 401 540 € a été attribuée en 2018 pour l’acquisition et 
l’aménagement de l’Office de Tourisme et du Centre de la 
Résistance, de la Déportation et de la Mémoire sis route des voutes 
du Château. 

- Une aide de 641 720 € a été attribuée en 2018 pour le 
développement du pôle commercial dit « Carré Saint-Vincent ». 

- Une aide de 80 000 € a été attribuée en 2018 pour l’aménagement 
de la rue de la Voûte du Château. 

- Une aide de 150 000 € a été attribuée en 2019 pour la mise en 
lumière du Pont Jacques Gabriel. 

- Une aide de 302 298 € a été attribuée en 2019 pour l’aménagement 
de la place Valin de la Vaissière Tr. 1. 

- Une aide de 237 416 € a été attribuée en 2020 pour l’aménagement 
de la place Valin de la Vaissière Tr. 1 (complément). 

- Une aide de 60 000 € a été attribuée en 2020 pour les travaux de 
réaménagement de la place de l'église Saint-Saturnin. 

- Une aide de 118 676,80 € a été attribuée en 2020 pour les travaux 
d'aménagement de la halle Louis XII. 
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- Une aide de 73 175 € a été attribuée en 2020 pour les travaux de 
restauration église Saint-Nicolas Saint Laumer - 1ère tranche. 

- Une aide de 288 000 € a été attribuée en 2020 pour les travaux de 
réaménagement promenade Mendès France. 

Le gouvernement a abondé la DSIL 2020 d’un milliard d’euros supplémentaires 
(LFiR3). 
Cette part exceptionnelle de DSIL 2020 vient compléter le financement des projets 
suivants : 
Une aide de 427 829 € pour les travaux de requalification de la rue des Ponts 
Chartrains 
Une aide de 80 000 € pour les travaux de restauration des verrières de la Halle aux 
Grains 
Une aide de 260 620 € pour les travaux de rénovation énergétique des bâtiments 
scolaires – 1ère tranche 

 
Une captation de 700 K€ de DSIL par an peut raisonnablement être espérée par la 
Ville de Blois sur le reste de la période d’analyse : 2022-2025. 
 

 Au titre de la restructuration commerciale du secteur de la place Lorjou 

- 630 K€ de Dotation Politique de la Ville en 2020 

- Une dotation équivalente en 2021 

 Au titre de l’opération de restauration de l’église Saint Nicolas (hors DSIL) 

- 1 010 K€ en provenance de la DRAC 

- 1250 K€ en provenance du CD 41 

- 550 K€ de mécénat 

 Au titre du mécénat 

La Ville a décidé de s’engager dans une démarche de mécénat ambitieuse. 
Elle a créé en 2019 une mission mécénat et partenariat afin de structurer et 
professionnaliser ses actions. Le rôle de cette mission est notamment de 
renforcer le lien et la participation des acteurs privés à la vie et au dynamisme 
de la cité, de fédérer les mécènes autour de projets d’intérêt général et 
porteurs de sens ou bien encore, d’accompagner les entreprises dans leur 
démarche de mécénat. C’est également l’occasion pour la Ville de développer 
le mécénat populaire auprès des particuliers autour de projets fédérateurs. 
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Au total, la Ville de Blois peut ainsi espérer mobiliser 18,7 M€ entre 2020 et 2025. 

 

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 2019) est considéré 
comme stable sur la période. 

Un produit annuel des amendes de police (350 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. 
  

III/ Subventions attendues RAR 2019 BP DM+BS

2020 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025

CPER gare  351 098,21     750 000    

CRST ACVL  342 400,00    

CRST éclairage public  24 000,00    

CRST tribune Jean Leroi  54 800,00    

CRST terrasses Foix  98 100,00    

CRST musée CRDM  45 000,00    

CRST mise en lumière du pont  91 200,00    

scénographie CRDM ministère des armées  50 000,00    

DRAC St Nicolas 1ère tr.  200 000,00     118 000    

DRAC St Nicolas tr. 2 à 5  144 624     221 080     220 920     104 928    

CD 41 St Nicolas 1ère tr.  21 000    

CD 41 St Nicolas tr. 2 à 5  21 694     33 162     33 138     15 739    

SISLEY St Nicolas  160 000     160 000     115 000     115 000    

DRAC HAG  80 000,00    

TEPCV  450 000,00    

CNDS MALF  33 000,00    

DSIL 2018 ACV rue de la Voûte  56 000,00    

DSIL 2018 St Vincent  449 204,00    

DSIL 2017 St Vincent infra boucle viaire  568 496,87    

DSIL 2018 EXPO41 (part Ville)  117 245,00    

DSIL 2019 mise en lumière pont  150 000,00    

DSIL 2019 Valin tr. 1  302 298    

DSIL 2020 Valin tr. 1 complément  237 416    

DSIL 2020 promenade Mendès France  288 000    

DSIL 2020 St Nicolas  73 175    

DSIL 2020 Halle Louis XII  118 676,8    

DSIL 2020 place église St Saturnin  60 000    

DSIL 2020 RELANCE I requalif rue Pont Chartrain  427 829    

DSIL 2020 RELANCE I rénov NRJ bât. Scolaires Tr. 1  260 620    

DSIL 2020 RELANCE I restauration verrières HAG  80 000    

DSIL  700 000     700 000     700 000     700 000    

DPV 2016 TRAORE  447 129,20    

DPV 2017 CERDAN  574 880,00    

DPV 2018 nouvelle école  724 812,00    

DPV 2019 nouvelle école  603 911    

DPV 2019 microfolies  53 000,00    

DPV 2020 Lorjou  630 464    

DPV 2021 Lorjou  630 000    

Etat  237 071,24     42 281,00    

Région MALF  400 000,00    

Région CERDAN  163 000     163 000    

Région TRAORE  167 760,00     167 760     167 760     223 680    

Région nouvelle école  240 000,00     240 000     320 000    

FEDER nouvelle école  750 000     782 944    

PRU IR  12 500,00     90 766,00    -80 766,00    

ANRU CERDAN  24 800     24 800    

ANRU TRAORE  9 200,00     18 400     27 600     36 800    

ANRU nouvelle école  80 000,00     240 000     240 000     240 000    

Total subventions €  3 847 724,52     1 712 538     598 915     4 785 467     3 240 402     2 352 402     1 383 947     815 000    
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Un produit annuel de cession de 100 K€ est projeté entre 2022 et 2026. Ce produit 
devrait être particulièrement élevé en 2021 avec notamment : 

 Ensemble immobilier 47 rue de bas rivière  79 K€ 
 Presbytère 4 et 6 rampe Chambourdin 200 K€ 
 Ancien collège des Jésuites 250 K€ 
 Hôtel Dieu 3 250 K€ 

Le recours à l’emprunt nouveau sert de variable de bouclage au scénario prospectif 
(cf. caractéristiques de la dette nouvelle en 2.9.). 

NB : le CRD au 31/12/2020 est estimé à 55,7 M€. 
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4. L'évolution prévisionnelle des soldes d'épargne et des principaux ratios financiers 

 

EXERCICES CA 2019 post BS 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Épargne de gestion  10 763     7 630     8 633     8 536     8 455     8 576     8 548     8 779    

Variation -3,1% -29,1% 13,1% -1,1% -0,9% 1,4% -0,3% 2,7%

Charges financières existantes (66)  1 001     985     861     759     655     565     480     394    

Charges financières nouvelles (66)  23     67     140     190     222     263    

Total charges financières (66)  1 001     985     884     826     795     755     702     657    

Épargne brute  9 762     6 645     7 749     7 709     7 660     7 822     7 846     8 123    

Variation -1,8% -31,9% 16,6% -0,5% -0,6% 2,1% 0,3% 3,5%

Remboursement de la dette existante  5 202     5 324     5 527     5 539     5 416     5 198     5 215     4 727    

Remboursement de la dette nouvelle  302     702     1 365     1 995     2 401     2 853    

Total remboursement dette  5 202     5 324     5 829     6 241     6 781     7 192     7 616     7 580    

Épargne nette  4 560     1 321     1 920     1 469     879    629 231 542

Variation 8,4% -71,0% 45,4% -23,5% -40,2% -28,4% -63,3% 134,9%

Dépenses d'équipement  13 928     21 024     22 572     19 521     15 629     10 410     9 720     9 635    

dont opérations  10 369     16 220     18 743     17 804     13 534     9 560     8 970     8 410    

dont subventions d'équipement versées  3 559     4 804     3 829     1 717     2 095     850     750     1 225    

Immobilisations financières  9     8     -     -     -     -     -     -    

Autres dépenses  646     202     -     -     -     -     -     -    

Subventions d'équipement  2 253     6 159     4 785     3 240     2 352     1 384     815     -    

FCTVA  1 421     1 630     1 715     2 129     2 021     1 531     1 075     1 007    

Cessions d'immobilisations  1 643     2 646     3 779     100     100     100     100     100    

Autres recettes  772     802     2 832     914     550     550     550     550    

Besoin de financement de la section d'inv.  3 935     8 676     7 541     11 669     9 727     6 216     6 949     7 436    

Emprunts  445     10 700     7 541     11 669     9 727     6 216     6 949     7 436    

  

Variation du fonds de roulement -3 490     2 024     -     -     -     -     -     -    

Endettement au 31/12  50 299     55 708     57 421     62 849     65 795     64 818     64 152     64 007    

Epargne brute / RRF 12,9% 8,9% 10,3% 10,1% 10,0% 10,1% 10,1% 10,4%

Capacité de désendettement  5,2     8,4     7,4     8,2     8,6     8,3     8,2     7,9    

Taux d'endettement 66,2% 74,9% 76,0% 82,6% 86,0% 84,1% 82,7% 81,7%

Service de la dette 8,2% 8,5% 8,9% 9,3% 9,9% 10,3% 10,7% 10,5%
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Conclusions : 

 Un taux normatif de progression annuelle de +0,7% appliqué aux principaux 
postes de charges permet de préserver un niveau d’épargne de gestion dans 
les parages de 8,5 M€. Cependant, ce taux normatif apparaît particulièrement 
contraignant au regard des hypothèses d’inflation du modèle. 

 Un PPI 2021-2026 de 87,5 M€ recevant 14,4% de financements extérieurs sur la 
même période est compatible avec ce niveau d’épargne. 

 Ce PPI nécessite de porter l’encours de dette à 66 M€ fin 2023. L’épargne 
nette tombe au seuil plancher de 231 K€ en 2025. Le taux d’épargne brute reste 
supérieur à 10% sur toute la période et la capacité de désendettement n’est 
jamais supérieure à 9 ans. 

 

4.1. Sensibilité du scénario à une variation du 

pourcentage d'évolution des principales dépenses de 

fonctionnement (chap. 011, 012 et 65) 
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4.2. Sensibilité du scénario à une variation du 

pourcentage de variation physique des bases de TFPB 

 

4.3. Desserrement de la contrainte du taux normatif en 

fonction du taux de variation physique des bases de 

TFPB 
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4.4. Comparaison avec les scénarios des ROB 2017, 

2018, 2019 et 2020 
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5. Synthèse de la dette au 31/12/2019 Ville de Blois (extrait 

de la synthèse de la gestion 2019) 
 

Capital restant dû (CRD) 
Taux moyen 

(Ex Ex, Annuel) 
Durée de vie 

résiduelle 
Durée de vie 

moyenne 

60 787 678.40 € 1,95 % 11 ans et 1 mois 5 ans et 8 mois 
hors compte 165 dépôts et cautionnements reçus 

 

 
 

 
 
Hors budget annexe de l’eau : 
 

Eléments de synthèse Au 31/12/2019 

Votre dette globale est de : 57 000 708.47 € 

Son taux moyen hors swap s'élève à : 1.91 % 

Son taux moyen avec swap s'élève à : 1.90 % 

Sa durée résiduelle moyenne est de : 11.88 ans 

Sa durée de vie moyenne est de : 6.07 ans 

 

Budget CRD 
Taux Moyen 
avec dérivés 

Durée résiduelle 
(années) 

Durée de vie 
moyenne (années) 

Budget Principal 50 299 043.17 € 1,92 % 11 ans 5 ans 

Budget Chauffage Urbain 5 936 484.17 € 1,79 % 22 ans 12 ans 

CHATEAU ROYAL 599 607.52 € 1,08 % 13 ans 7 ans 

Budget Magie 133 173.61 € 1,38 % 9 ans 5 ans 

Budget Stationnement 32 400.00 € 3,85 % 7 ans 3 ans 
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5.1. La valorisation de l’encours 

 
Selon une analyse conduite par le cabinet Michel Klopfer4, à partir des conditions de marché au 31 
décembre 2019 (dernier jour ouvré de l’année) et sur la base des emprunts contractés les plus 
récents, en tablant sur un niveau de marge bancaire courante de +0,45% sur Euribor/swap (la marge 
de marché à fin 2019 est estimée à 45 pb pour les collectivités locales dans leur ensemble sans 
discrimination significative entre les emprunteurs locaux), les 57 M€ d’encours municipal5 au 31/12 
représentent une valeur actuelle nette de 62 M€. 
 
« Le surcoût actuariel est en progression sur un an, passant de 4,5 à 4,8 M€, ce qui pour l’essentiel 
résulte de la forte baisse des taux longs intervenue entre fin 2018 et fin 2019. 

 A 8,4% de surcoût, le bilan actuariel peut être qualifié de «normal », le contexte actuel de 
taux longs très bas produisant des surcoûts souvent voisins de 10% dans les encours locaux. 

 La progression du surcoût en montant a été limitée par la forte baisse de l’encours, liée en 
partie au transfert de la dette du budget de l’eau à Agglopolys : exprimée en proportion de 
cet encours, la hausse du surcoût est plus marquée. Elle est passée de 6,8% à 8,4%, ce qui est 
logique car la dette de la Ville est du fait de sa structure (présence de floor sur le 
compartiment indexé notamment) très sensible à la variation des taux longs. 

 Le léger ressaut de la marge de marché a contribué à alléger le bilan actuariel. » 
 

 
 

                                                           
4
 Ville de Blois – gestion de la dette – février 2020 – cabinet Michel Klopfer 

5
 hors budget annexe de l’eau, hors dépôts et cautionnements reçus (compte 165) et hors emprunts et dettes 

assimilés (compte 168) 
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5.2. Les partenaires bancaires 

 
L’encours de dette se répartit autour des groupes bancaires suivants : 
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5.3. La structure de la dette 

 

Type Capital Restant Dû % d'exposition 
Taux moyen 

(Ex Ex, Annuel) 

Fixe 34 023 008.43 € 55,97 % 2,42 % 
Variable 14 559 647.33 € 23,95 % 0,05 % 
Livret A 4 688 717.57 € 7,71 % 1,38 % 
Barrière 7 516 305.07 € 12,36 % 3,91 % 
Ensemble des risques 60 787 678.40 € 100,00 % 1,95 % 

 
 

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). 

 
Hors budget annexe de l’eau : 
 

Type Capital Restant Dû % d'exposition 
Taux moyen 

(Ex Ex, Annuel) 

Fixe 31 381 878.07 € 55,06 % 2,30 % 
Variable 13 471 647.33 € 23,63 % 0,05 % 
Livret A 4 688 717.57 € 8,23 % 1,38 % 
Barrière 7 458 465.50 € 13,08 % 3,91 % 
Ensemble des risques 57 000 708.47 € 100,00 % 1,90 % 
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5.4. La dette selon la charte de bonne conduite 

 
Risque faible  Taille de la bulle = % du CRD 

 
  Risque élevé 

 

 
Source : finance active 
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6. Arrêté préfectoral du 12 septembre 2018 
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7. Courrier du 17 juillet 2019 
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8. Courrier du 10 août 2020 

 
 


