
Investissement en hausse, soutien aux acteurs locaux, 
actions de transition écologique et énergétique... En 

2022, Tours Métropole Val de Loire poursuit son effort 
pour mener des politiques publiques ambitieuses au 
service des habitants et de l’attractivité du territoire.
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Chaque année, le budget de 
Tours Métropole Val de Loire 
est préparé par l’exécutif 
puis voté en conseil par les 
élus métropolitains. Il est 
divisé en deux parties : le 
budget dit « principal » et les 
budgets dits « annexes » : 
assainissement, eau 
potable et crématorium.

Les impôts 
•  La Cotisation économique 

territoriale (CET) 
Elle remplace la taxe professionnelle 
sur les équipements et biens mobiliers 
(TP), à laquelle étaient soumises les 
entreprises et les personnes physiques 
ou morales qui exercent une activité 
professionnelle non salariée

•  La TASCOM : Taxe sur les 
surfaces commerciales

•  L’imposition forfaitaire sur les 
entreprises de réseau (IFER) 

•  Les impositions « Ménages » 
composées de :
 –   La Taxe foncière sur les 

propriétés non bâties 
 –   La Taxe additionnelle à la 

taxe de foncier non bâti 

•  Les taxes attachées et affectées 
aux compétences gérées 
par la Métropole dont :
 –   La taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères (TEOM) 
 –   La taxe de séjour acquittée 

par les touristes auprès 
des hôteliers et 
des logeurs qui la 
reversent à la Métropole.
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En chiffres : 

352,6 M€ 
de recettes 

48  %   
des recettes 
proviennent  
des impôts

QUELLES SONT LES  
RESSOURCES
FINANCIÈRES DE LA MÉTROPOLE 

 En 2022 
La taxe pour la Gestion 
des Milieux Aquatiques 
et la Prévention des 
Inondations (GEMAPI). 
Cette taxe est un nouvel impôt local 
prélevé par Tours Métropole Val 
de Loire. Gestion et entretien des 
digues et barrages, préservation des 
milieux aquatiques, sensibilisation 
des publics au risque inondation… Elle 
permet de financer les nombreuses 
missions liées à cette compétence, 
récemment transférée par l’État. 
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Les dotations

Les autres ressources

La principale 
est la dotation 
globale  de 
fonctionnement 
(DGF), dont le 
montant est fixé 
et versé par l’État 
aux collectivités 
locales. 

Le FCTVA 
est une autre 
dotation qui 
compense 
le coût de la 
TVA sur les 
investissements.  

•  Les subventions : elles sont 
issues principalement d’autres 
institutions publiques, notamment 
l’Union Européenne, l’État, la 
Région Centre-Val de Loire et le 
Département d’Indre-et-Loire.

•  L’emprunt : il permet d’organiser la 
solidarité entre les générations. Les 
investissements lourds et importants 
sont ainsi supportés de manière équitable 
entre ceux qui en bénéficient aujourd’hui 
et ceux qui en bénéficieront demain.

En chiffres : 

352,6 M€ 
de recettes 

17 %  
des recettes 
proviennent  

des dotations

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Quelles sont les différences entre 
fonctionnement et investissement ? 
Les dépenses de fonctionnement désignent les dépenses 
récurrentes des collectivités pour les besoins de leur activité 
(charges de personnel, entretien des bâtiments …). 
Les dépenses d’investissement désignent les dépenses liées à tout ce qui 
modifie le patrimoine de la collectivité (achat de matériel, grands projets : 
construction de bâtiments ou d’équipements, travaux d’infrastructure…)

QUELLES SONT LES  
RESSOURCES
FINANCIÈRES DE LA MÉTROPOLE 

35 % 
des recettes 
proviennent 

des autres 
ressources
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COMMENT EST RÉPARTI
LE BUDGET GLOBAL
DE LA MÉTROPOLE ?

Infrastructures et espaces publics   

Dont :
•  23,8 M€ pour les travaux et aménagements 

dans les communes
•  14,7 M€ pour la politique globale d’infrastructures 
•  2,9 M€ pour le schéma cyclable
•  2,1 M€ pour le programme de revêtement de chaussée
•  2 M€ pour la voirie métropolitaine
•  1,5 M€ pour les travaux sur les ouvrages d’art
•  0,4 M€ pour l’aménagement des espaces verts 
•  6,6 M€ pour le fi nancement de la ligne 2 du tramway 

 Développement
économique,
enseignement
supérieur et tourisme

Dont :
•  6,9 M€ pour le soutien à l’entrepreneuriat et aux entreprises > 

avec 2,3 M€ pour MAME, Cité de la Création et de l’Innovation 
•  3,8 M€ pour le soutien à l’innovation, la recherche 

et l’enseignement supérieur > avec 1,4 M€ pour 
l’extension de Polytech Tours Université, 1 M€ 
pour la création d’une faculté dentaire. 

•  2,3 M€ pour le développement touristique avec 
1,4 M€ consacrés au tourisme à vélo

•  1 M€  pour le fi nancement de l’aéroport 
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15,7  M€ 

Equipements 
sportifs et 
culturels   

Dont :
•  3,3 M€ pour l’équipement 

sportif de Parçay-Meslay 
•  1 M€ pour l’Ô Bleue de Fondettes

15,3  M€ 

89,7  M€ 

47,7  M€ 

71,5  M€ 

Reversements 
et fonds de 
concours aux 
communes 
membres

57,6 M€ 

BUDGET PRINCIPAL
ET BUDGETS ANNEXES

Budget total de

490 M€
Dont

300 M€
en fonctionnement et 

190 M€
en investissement

Eau potable    

Assainissement  



CCC OD 

Aménagement, habitat et solidarités 

Dont : 
•  6,8 M€ pour l’aménagement urbain, l’habitat et les solidarités 
•  5 M€ pour fi nancer l’accès au logement et la qualité de l’habitat 

Crématorium   
0,9 M€

Environnement,  énergie 
et cadre de vie 

Dont :
•  5,1 M€ pour la gestion durable des déchets > avec 1,2 M€ 

réservés à l’aménagement de dépôts et déchetteries
•  3,5 M€ pour les actions de transition écologique > avec 

0,7 M€ consacrés au  Projet Alimentaire Territorial
•  1,8 M€ pour les actions en matière d’énergie 

et de réseaux de chaleur
•  0,9 M€ pour la gestion des milieux aquatiques 

et la prévention des inondations
•  0,6 M€ pour la propreté urbaine des espaces verts 

Et aussi 

Pilotage 
de l’action 
publique 

Dont :
•  6,2 M€ pour les crédits 

d’investissement > Notamment 
pour les bâtiments accueillant 
les services métropolitains et 
les équipements nécessaires 
au fonctionnement courant 

Rembourse-
ment de la 
dette  
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13,5 M€ 

74,7  M€ 

29,5 M€ 

15,8 M€ 

Eau potable    

Assainissement  
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Pour 100€ de dépenses, quel est le budget 
d’investissement de la métropole ? 

LE SAVIEZ-VOUS  

Comment la Métropole 
soutient-elle les associations 
sportives et culturelles? 
4,75 € par habitant sont reversés à chaque commune 
pour soutenir et développer les associations 
sportives et culturelles. Les communes sont 
libres de répartir ce montant et d’attribuer les 
subventions comme elles le souhaitent. 

171 associations ont ainsi été subventionnées en 2021 
via ce dispositif. Pour bénéficier d’une aide financière 
financière à compter de 2022, les associations 
doivent donc se rapprocher de leur mairie.  

TOURS MÉTROPOLE  
CHAQUE JOUR À VOS CÔTÉS 

LA MÉTROPOLE DES COMMUNES, UN BUDGET AUSSI ET SURTOUT AU SERVICE DES VILLES
EN 2022, TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE REVERSERA AUX 22 COMMUNES 63,6 M€, SOIT 18% DE SES RECETTES. 

En 2020, Tours Métropole Val de Loire 
comptabilisait 1 656 agents agissant  pour 
l’amélioration du quotidien des habitants.

Dont : 

599 agents qui gèrent l’entretien des 
infrastructures, des voiries, des espaces verts ; 

506 agents qui se chargent de la 
collecte et de la valorisation des déchets, 
ainsi que de la propreté urbaine  ;

Et 195 agents délégués à la gestion et à 
l’entretien des réseaux et des infrastructures 
liées à l’eau et à l’assainissement, et à la 
distribution d’une eau potable de qualité.

Infrastructures 
et espaces 

publics : 38 € 

Développement 
économique : 15 € 

Environnement, 
énergie et cadre de 
vie : 13 € 
budget principal 

Pilotage 
de l’action 
publique : 7 € 

Aménagement, 
habitat et 
solidarité : 6 €

Culture et 
sport : 6 €

Reversement 
de la taxe 
d’aménagement : 
4 €

Capital de la 
dette : 11 € 

201, 3 M€
de dépenses de 

fonctionnement réelles sont 
dédiées au personnel, au 

reversement en faveur des 
communes et aux charges 

à caractère général

81 %
 des agents 

métropolitains 
exercent des 

missions 
techniques 

BUDGET PRINCIPAL



SUIVEZ LES ACTUALITÉS ET LES GRANDS 
PROJETS DE TOURS MÉTROPOLE 

VAL DE LOIRE SUR 
WWW.TOURS-METROPOLE.FR 
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