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Introduction 
 
Le débat sur les orientations budgétaires constitue une obligation réglementaire en vertu des articles L 2312-1 et 
L 5217-10-4 du CGCT. Il s’agit de la première étape du cycle budgétaire. Le rapport élaboré à cette occasion 
définit les priorités d’actions et les options de stratégie financière retenues pour la construction du budget, 
notamment en matière d’endettement. Conformément à la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement (loi Grenelle II), Orléans Métropole a présenté au préalable un rapport sur le développement 
durable. 
 
Politique par politique, Orléans Métropole se donne les moyens de poursuivre la mise en œuvre du projet 
métropolitain pour compter parmi les 15 territoires français et se veut en même temps au service des communes 
pour assurer un service de qualité à tous les habitants de notre territoire. 
 
Le budget 2020 sera marquée par l’affirmation de l’ambition an matière d’investissements et de projet avec 
notamment :  

- La confirmation du nouveau cap donné à l’enseignement supérieur au travers de l’engagement de la 
Métropole pour l’accueil de grandes écoles et la perspective de l’arrivée l’université sur le site de l’Hôpital 
Porte Madeleine 

- La poursuite du déploiement de bus électriques et du système de transport à la demande dynamique, une 
stratégie qui s’inscrit en pleine cohérence avec le plan climat air énergie pour faciliter l’attractivité des 
transports en commun et diminuer l’empreinte carbone 

- La mise en œuvre de la convention ANRU2 pour les quartiers Argonne et La Souce à Orléans et le 
quartier des chaises à Saint Jean de la Ruelle qui, au-delà des travaux de rénovation de l’habitat et des 
équipements, permet de mener des actions de cohésion sociale et de placer l’humain au cœur des 
interventions 

- Les importants programmes de voirie qui seront pilotés par les pôles territoriaux en lien avec les 
communes 

 
En matière financière, il est important de rappeler que la construction du budget 2020, comme en 2018 et 
2019 est encadrée par le contrat triennal passé avec l’Etat. Ainsi, le plafonnement de l’évolution des dépenses à 
1,2 % impose à Orléans Métropole d’adapter sa gestion financière, ajoutant au pilotage par l’autofinancement, un 
pilotage par la dépense brute. Cela a demandé une forte mobilisation de l’Administration appuyée par les Vice-
Présidents pour tenir l’objectif qui est atteint, qu’ils en soient vivement remerciés. 
 
Le budget 2020 reste construit dans le respect des engagements du mandat :  

– des taux de fiscalité inchangés pour les ménages, comme pour les entreprises,  
– des dépenses de fonctionnement maîtrisées,  
– un effort d’investissement volontariste,  

 
Dans ce contexte, les hypothèses retenues pour la construction budgétaire sont les suivantes :  

 progression des recettes fiscales liée à la seule évolution physique et nominale des bases, 
 dotations de l’Etat en légère diminution par rapport à 2019,  
 indexation des tarifs en cohérence avec l’inflation (1%) 
 maîtrise des dépenses de fonctionnement, dans l’objectif de maintenir l’autofinancement et de respecter 

le contrat passé avec l’Etat, 
 niveau soutenu des dépenses d’équipement 

 
A la lecture de ce document, vous pourrez constater que les orientations budgétaires 2020 sont le reflet de 
l’ambition politique qui se déclinera dans le prochain budget primitif : aux côté des communes,  la Métropole 
entend mener une politique de développement durable pour note territoire, cohérente, efficace et harmonieuse 
pour l’ensemble des habitants métropolitains avec la volonté de porter des projets structurants alliant qualité de 
vie et attractivité. 
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Partie 1 – Le contexte économique et financier 
 

1) Le contexte économique et financier 
 
 
Croissance et inflation prévisionnelles 

Les perspectives d’inflation et de croissance de la BCE sont revues à la baisse. La BCE table en effet sur des 
perspectives de croissance économique de 1,1% en 2019 et de 1,2% en 2020 contre respectivement 1,2% et 
1,4% en juin dernier. 
 
Côté inflation, ses prévisions  ont également été abaissées, passant de 1,3% à 1,2% pour 2019, de 1,4% à 1% 
pour 2020 

 

Les taux d’intérêts 

Pour 2019, les marchés financiers anticipent une légère hausse du niveau des taux d’intérêts (hors marge 
bancaire) avec des taux à court terme de l’ordre de -0,3% et des taux à long terme (15 ans) de l’ordre de 0,4 % 
mais qui restent néanmoins à des niveaux historiquement bas. Etant précisé qu’à ces taux, il convient d’ajouter la 
marge bancaire pour environ 0,5%. 

 
 

 
 

2) Projet de loi de finances 2020 : volet collectivités territoriales 
 

La loi de programmation des finances locales pour 2018-2020 garantit la dotation de l’Etat à une collectivité 
dépensant plus de 60 M€ de budget si l’évolution de ses dépenses ne varie au maximum que de 1,2 % par 
rapport à 2017, inflation comprise, en tendance sur 3 ans. Au-delà, la DGF est amputée de 100 % du 
dépassement, plafonné à 2 % de ses recettes totales. Si une collectivité contractualise avec l’Etat, la pénalité est 
ramenée à 75 % du dépassement. Cette nouvelle donne conduit la collectivité à adapter sa gestion financière, 
passant d’un pilotage par l’autofinancement à un pilotage par la dépense brute. 
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Le projet de loi de finances 2020, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 27 septembre 2019 
retient les principes suivants :  

 Maintien des concours financiers de l’Etat mais la compensation du relèvement du seuil à 11 salariés du 
versement transport est diminuée de moitié 

 Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et réforme du financement des 
collectivités territoriales avec le transfert, à compter de 2021 de la taxe foncière départementale aux 
communes 

 Hausse contenue des dépenses réaffirmée à + 1,2 % 

 
 

 Le respect des engagements passés avec l’Etat : + 1,2 % / an des dépenses réelles de 
fonctionnement 

 
Par délibération du 21 juin 2018 le conseil métropolitain a approuvé le contrat entre l’Etat et Orléans Métropole 
ayant pour objet de définir les mesures destinées à assurer la compatibilité des perspectives financières de la 
collectivité avec l’objectif de contribution à l’effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense 
publique 
 
Pour mémoire, dans l’objectif d’une réduction de 3 points de dépenses publiques ainsi que d’une diminution de la 
dette publique de 5 points à horizon 2022, l’article 13 de la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances 
publiques a prévu que les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à 
fiscalité propre progresseraient, dans leur ensemble, de 1,2 % par an. Elle prévoyait aussi une réduction annuelle 
du besoin de financement des collectivités et de leurs groupements à fiscalité propre de 2,6 Mds€. Pour assurer 
le respect de ces objectifs, la loi prévoyait la signature d’un contrat entre l'Etat et les collectivités territoriales dont 
les dépenses réelles de fonctionnement constatées au titre de 2016 sont supérieures à 60 M€. 
 
Le contrat détermine sur le périmètre du budget principal de la collectivité : 

1/ un objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement limitée à + 1,2 % par an jusqu’à 2020 ; 
2/ un objectif d'amélioration du besoin de financement ; 
3/ et, pour les collectivités et les établissements dont la capacité de désendettement dépasse en 2016 le 
plafond national de référence de 12 ans, une trajectoire d'amélioration de la capacité de désendettement. 
Orléans métropole n’est pas concernée par ce dernier point. 

 

 Objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement contractualisées s’entendent comme l’ensemble des dépenses réelles 
de fonctionnement auquel sont retranchés les atténuations de produits (chapitre 014) et les atténuations de 
charges (chapitre 013). 
 
Aux termes du contrat passé avec l’Etat pour les années 2018 à 2020, le niveau maximal des dépenses réelles 
de la section de fonctionnement du budget principal de la collectivité est calculé pour les années 2018, 2019 et 
2020 par application à la base 2017 du taux d’évolution annuel de + 1,2 %. Les montants autorisés sont donnés 
dans le tableau ci-après : 

 

Rappel de la base 

2017
2018 2019 2020

Montant contractualisé des dépenses 

réelles de fonctionnement
112 314 703 €        113 662 479 €        115 026 429 €        116 406 746 €        

 
L’évolution des dépenses de fonctionnement s’entendant à périmètre constant, et conformément à l’article 6 – 
suivi des objectifs du contrat, les dépenses réels de fonctionnement constatées doivent être corrigées des 
dépenses liées à des modifications de périmètre et/ou d’imputation comptable dont :  

 Neutralisation des dépenses liées aux transferts de compétences qui n’apparaissaient pas dans les 

comptes de la Métropole en 2017 et notamment :  

o Frais des personnels transférés au 1er janvier 2018 

o Subventions Parc Floral 

o Subvention ESAD 

o Entretien des zones d’activité 
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o Dépenses liées à la dépénalisation du stationnement 

o Contribution au syndicat Fourrière animale 

o Dépenses relatives aux compétences transférées par le Département du Loiret (Fonds d’Aide aux 

Jeunes, Fonds d’Urgence au Logement, Prévention spécialisée) 

 Neutralisation des dépenses (dont charge de personnel) liées aux services communs et à l’extension du 

périmètre de la mutualisation intercommunale. 

 

 Objectif d'amélioration du besoin de financement 
 
Le besoin de financement correspond à la différence entre l’amortissement des emprunts et les emprunts 
nouveaux. Cet objectif n’est pas sanctionné. Les engagements de la collectivité en matière de maîtrise et 
d’amélioration du besoin de financement figurent néanmoins au contrat selon la trajectoire suivante :  
 

2017

(rappel)
2018 2019 2020

besoin de financement initial -4 645 000 € 50 500 000 €          51 000 000 €          31 000 000 €          

Besoin de financement contractualisé 49 500 000 €          43 000 000 €          21 000 000 €          

 
 

 Objectif d’amélioration de la capacité de désendettement  
 
Orléans Métropole, qui affiche au compte administratif 2017 une capacité de désendettement de 3,5 ans, bien 
inférieure à la limite de 12 ans, n’est pas concernée par cet objectif.  
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Partie 2 – Les orientations budgétaires et les hypothèses 
de construction du budget 2020 

 
Pour mémoire, la stratégie financière retenue pour le mandat repose sur : 

 des taux de fiscalité inchangés, 
 une maîtrise des dépenses courantes, 
 la préservation de l’autofinancement, 
 un effort d’investissement soutenu 
 une dette maîtrisée 

 
De plus, le budget 2020 contiendra l’évolution des dépenses de fonctionnement sous la barre de 1,2 % pour 
respecter le contrat passé avec l’Etat. 

 
 

1) Les grandes orientations en matière de fonctionnement (budget principal) 
 

A) Des recettes de fonctionnement en stabilité 

 
Les recettes de fonctionnement sont présentées en évolution de 0,1 M€ entre les crédits ouverts 2019 et 
le projet de budget 2020.  
 
A périmètre constant, les recettes de la métropole sont attendues en hausse de 3,5 M€ par rapport aux 
crédits ouverts 2019 en lien avec la hausse attendue des recettes fiscales (3,7 M€), la progression des 
autres recettes prévisionnelles (0,5 M€) atténuées par la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(0,7 M€). 
En 2020, le nouveau contrat de DSP relatif à la gestion de l’UTOM vient impacter à la baisse les recettes 
de fonctionnement pour environ 4M€, ces dernières étant désormais perçues directement par le 
délégataire. 
 

 

Budget primitif 

2019

Crédits 

ouverts 2019

Projet de 

budget 

primitif 2020

Evol 

20/CO19

Impôts ménages 37,0 M€ 37,0 M€ 37,9 M€ 0,9 M€

TEOM 32,1 M€ 32,1 M€ 32,7 M€ 0,6 M€

Impôts économiques 92,2 M€ 92,2 M€ 94,3 M€ 2,2 M€

Compensations (ménages, économiques) 1,4 M€ 1,4 M€ 1,4 M€ 0,0 M€

Attributions de compensations reçues 1,0 M€ 1,0 M€ 1,0 M€ 0,0 M€

Autres recettes 23,3 M€ 24,4 M€ 24,9 M€ 0,5 M€

Dotation Globale de Fonctionnement 42,1 M€ 42,1 M€ 41,4 M€ -0,7 M€

Recettes de fonctionnement à périmètre constant 229,1 M€ 230,2 M€ 233,7 M€ 3,5 M€

Remboursement services communs 8,8 M€ 8,8 M€ 9,5 M€ 0,7 M€

Gestion des déchets - DSP UTOM 4,8 M€ 4,8 M€ 0,7 M€ -4,1 M€

Recettes Réelles de fonctionnement 242,7 M€ 243,7 M€ 243,8 M€ 0,1 M€
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A-1) La fiscalité directe locale 

Conformément aux engagements pris, les taux de fiscalité directe locale demeureront inchangés en 
2020. L’évolution du produit fiscal 2020 résultera de la seule évolution nominale et physique des 
bases. 

 
L’évolution attendue de bases fiscales 

 
Les taux des impôts locaux seront reconduits à l’identique en 2019. L’évolution du produit fiscal sera 
donc limitée à la seule progression des bases d’imposition, anticipée pour 2020 à 1,4% répartis entre : 

 la revalorisation nominale des bases, décision adoptée par le Parlement dans le cadre de la loi de 
finances, s’applique chaque année aux bases d’imposition locales. A ce stade, l’évolution nominale des bases est 
anticipée à +0,9 %, taux, retenu à titre provisoire et qui pourra évoluer, à la hausse ou à la baisse, en fonction de 
l’évolution du taux retenu par la loi de finances non votée à ce jour.  

 l’évolution physique des bases correspond à l’accroissement prévisionnel des bases taxables lié aux 
adjonctions ou modifications de constructions. Le budget 2020 est élaboré avec une hypothèse de croissance 
physique moyenne des bases de + 0,5 % pour la taxe d’habitation et le foncier, la TEOM et la CFE. Il est 
rappelé que les bases de taxe d’habitation sont égales à la moitié des bases de foncier bâti du logement 
considéré. 
 

Les taux de fiscalité directe locale demeureront inchangés en 2020 
 

 Taxe d’habitation : le taux sera inchangé à 7,52%  

 Taxe sur le foncier bâti : le taux sera inchangé à 1,28%  

 Taxe sur le foncier non bâti : le taux sera inchangé à 6,12% 

 Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), le taux sera inchangé à 24,88 %. 

 Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : le taux sera inchangé à 8,73% 
 

 
Le produit fiscal attendu en 2020 : Impôts économiques et fiscalité ménages 
 
Au global pour la Métropole, le produit de l’impôt est attendu pour 2020 en évolution de 1,4 % par rapport au 
budget 2019.  

 

Produits liés à la fiscalité en M€ 2014 2015 2016 2017 2018 BP 2019 BP 2020
Evol% 

20/19

Cotisation foncière des entreprises (CFE) 34,3 34,0 35,5 35,4 37,6 38,2 38,4 0,6%

Rôles supplémentaires/complémentaires CFE 1,2 1,0 3,6 2,8 2,6 0,8 0,8 0,0%
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) 25,0 26,5 25,7 28,0 26,1 26,8 28,1 5,0%

Sous total CET 60,5 61,5 64,8 66,2 66,4 65,8 67,4 2,4%
Taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) 4,5 4,7 4,6 5,9 4,7 4,6 4,8 3,8%
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 6,5%
Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 0,0%
Dotation de comp. de la réforme de la taxe prof. (DCRTP) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 6,6 7,0 5,8%

Total produit Impôt économique (1) 87,4 88,7 91,9 94,7 93,7 92,2 94,3 2,4%

Taxe d'habitation (TH) / Taxe foncière (TFB / TFNB) 33,7 35,0 34,9 35,4 36,1 36,8 37,7 2,3%

Rôles supplémentaires/complémentaires TH/TFB/TFNB 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,0%

Compensations de fiscalité des ménages 0,9 1,1 0,9 1,3 1,4 1,4 1,4 1,7%

Total fiscalité des ménages (2) 35,0 36,3 36,0 36,9 37,8 38,4 39,3 2,3%

Dotation de comp. Part salaires (intégrée dans DGF) (3) 38,8 37,8 37,1 35,8 35,0 34,2 33,5 -2,2%

Total des ressources fiscales Orléans Métropole (1)+(2)+(3) 161,2 162,8 165,0 167,4 166,5 164,8 167,1 1,4%

Evolution du produit global N/N-1 -0,5% 1,0% 1,4% 1,4% -0,5% -1,0% 1,4%

Dont dotations/compensations versées par l'Etat 47,2 46,3 45,4 44,6 43,8 42,2 41,8 -0,8%
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 Impôts économiques :  

Le produit de l’impôt économique est attendu à +2,4 % par rapport au budget 2019. 

La Contribution Economique Territoriale (CET), impôt qui succède à la taxe professionnelle, est estimée à 
67,4 M€ : 

- La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), dont les bases correspondent à la part « foncier » de 
l’ancienne taxe professionnelle, verra son taux inchangé à 24,88 %. Rappelons que ce taux est inférieur au 
taux moyen national de CFE des Métropoles qui s’établissait à 28,44 % en 2017. A taux constant, le produit 
prévisionnel de la CFE s’établirait à 38,4 M€, auquel s’ajoutent 0,8 M€ de rôles supplémentaires, 

- La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), impôt perçu au plan national au taux de 1,5%, 
puis réparti entre collectivités locales. Pour 2020, son produit est évalué à 28,1 M€.  

 

Autres impôts économiques, évalués sur la base des produits perçus en 2019 (60,5 M€) : 

- TAxe sur les Surfaces COMmerciales (TASCOM) : produit estimé à 4,8 M€ pour 2020, 

- Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) : produit estimé à 1 M€ pour 2020, 

- Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) : produit estimé à 14,2 M€ pour 2020, 

- Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) : produit estimé à 7 M€ pour 
2020. Depuis 2018, la DCRTP est devenue une variable d’ajustement des concours financiers de l’Etat. Par 
prudence, pour 2020, il est proposé une diminution de 0,4 M€ par rapport au montant notifié de 2019  
 
- Autres compensations de fiscalité économique : produit estimé à 33,5 M€ pour 2020  correspondant 
essentiellement au produit de la Dotation de compensation groupement de communes (part DGF) et à la 
dotation d’intercommunalité 

 Impôts ménages :  

Les taux de fiscalité resteront inchangés en 2020. Il est rappelé qu’en l’absence d’une politique propre 

d’abattement d’Orléans Métropole, chaque contribuable bénéficie, pour ce qui concerne la taxe d’habitation, de 

la politique d’abattement définie par sa commune.  

A taux inchangés, le produit des impôts ménages (hors compensations) est anticipé à 37,7 M€ en 2020 auquel 

s’ajoutent 0,2 M€ de rôles supplémentaires. 

Les compensations des impôts ménages sont estimées à 1,4 M€. 

Le produit fiscal attendu en 2020 : Taxe d’Enlèvement des Ordures ménagères 
 
Le produit de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères est attendu à 32,7 M€, pour un taux de 8,73 % 
inchangé depuis 2005, en retenant une hypothèse de progression de 1,4 % des bases taxables (dont 0,9 % 
d’évolution physique appliquée sur la Taxe sur le Foncier Bâti). L’évolution du produit de TEOM est rappelée ci-
dessous : 

 
En millions d’euros 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Produit perçu 26,3 27,5 28,2 29,0 29,4 30,1 30,7 31,5 32,3 32,7

Taux de TEOM 8,73% 8,73% 8,73% 8,73% 8,73% 8,73% 8,73% 8,73% 8,73% 8,73%  
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A2) Les dotations de l’Etat : la dotation globale de fonctionnement 

La dotation globale de fonctionnement attendue en baisse pour 2020 

Depuis 2011, avec une accélération notable à partir de 2014 de la contribution des collectivités locales au 
redressement des comptes publics, le désengagement de l’Etat au travers de la dotation globale de 
fonctionnement a représenté une baisse très importante de recettes pour la Métropole. La DGF a ainsi diminué 
globalement de 17 M€ par an.  

En se transformant, Orléans Métropole bénéficie du régime de DGF des communautés urbaines et métropoles 
plus favorable que celui des communautés d’agglomération. En 2017, cela a représenté un produit 
supplémentaire de DGF de 8,8 M€. 

En 2019, la DGF a été constatée en baisse de 0,8 M€ par rapport à 2018 malgré une annonce de stabilité des 
dotations pour les collectivités. Pour 2020 et par prudence, la DGF est anticipée avec une baisse équivalente à 
celle de 2019 (-0,7 M€). 

Dans ce contexte la Dotation Globale de Fonctionnement pour 2020 est inscrite en diminution à 41,4 M€.  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018 2019 BP 2020

Dotation d'intercommunalité 10,1 9,1 9,0 7,5 4,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Dotation de compensation 40,0 39,4 38,7 38,3 37,4 36,7 34,7 34,1 33,3 32,6

Total DGF (périmètre AgglO) 50,1 M€ 48,5 M€ 47,7 M€ 45,8 M€ 41,5 M€ 37,1 M€ 34,7 M€ 34,1 M€ 33,3 M€ 32,6 M€

Evolution en M€ /N-1 -1,6 -0,8 -1,9 -4,3 -4,4 -2,4 -0,6 -0,8 -0,7

Perte cumulée -1,6 M€ -2,4 M€ -4,4 M€ -8,6 M€ -13,1 M€ -15,4 M€ -16,0 M€ -16,8 M€ -17,5 M€

Supplément DGF passage en Métropole 8,8 M€ 8,8 M€ 8,8 M€ 8,8 M€

Total DGF 50,1 M€ 48,5 M€ 47,7 M€ 45,8 M€ 41,5 M€ 37,1 M€ 43,5 M€ 42,9 M€ 42,1 M€ 41,4 M€

* Passage en Métropole entrainant un supplément de dotation d'intercommunalité
 



 Orientations Budgétaires 2020 

   

12 
 

 

A3) Les autres recettes 

A3-1) La taxe de séjour  

Dans le cadre du financement de la politique de promotion du territoire – tourisme, le produit de taxe de séjour 
perçu sur le territoire de la métropole, à tarifs inchangés pour 2020, est attendu à hauteur de 1,35 M€ en légère 
hausse par rapport au budget précédent, conformément au produit attendu pour 2019. 

A3-2) Les autres recettes de fonctionnement  

A périmètre constant, elles sont attendues en évolution de 0,5 M€, progression principalement due aux recettes 
de revalorisation des tarifs. 

Les recettes issues des tarifs et redevances seraient revalorisées de +1%. 

 

B) Les dépenses de fonctionnement 

 
L’objectif de la maitrise des dépenses courantes, à périmètre constant et du respect du contrat passé avec l’Etat 
(+1,2 % / an maximum d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement) passe par l’optimisation des moyens 
dans l’organisation du travail et des missions de service public.  
 
En apparence elles progressent globalement de 2,1 M€ de crédits ouverts 2019 à projet de budget 2020. 
 
A périmètre constant 2019, les dépenses de fonctionnement de la métropole sont présentées en évolution de 
4,6 M€ par rapport aux crédits ouverts 2019 en lien avec la volonté de la Métropole de renforcer son engagement 
dans certaines politiques dont notamment, l’enseignement supérieur avec l’implantation de grandes écoles 
(+0,8 M€), le sport de haut niveau (+0,4 M€), les établissements culturels (+0,3 M€). A cela s’ajoutent des 
dépenses nouvelles relatives à l’entretien des espaces verts et la propreté de nouvelles zones, fauchage et 
reprofilage de fossés … (+0,7 M€), la gestion des déchets avec l’exploitation des déchetteries et des nouvelles 
plateformes de végétaux ainsi que les marchés de collecte (+1 M€), et les actions en faveur de l’habitat 
(+0,5 M€). 

 

Budget 

primitif 

2019

Crédits 

ouverts 

2019

Projet de 

budget 

primitif 

2020

Evol 

20/CO19

Charges de gestion 60,0 M€ 63,4 M€ 68,0 M€ 4,6 M€

Charge de personnel 55,0 M€ 57,6 M€ 58,0 M€ 0,4 M€

Frais financiers 5,4 M€ 5,4 M€ 5,4 M€ 0,0 M€

Subvention aux budgets annexes 16,3 M€ 16,3 M€ 15,8 M€ -0,5 M€

Dt subvention budget annexe transport 12,5 M€ 12,5 M€ 12,2 M€ -0,4 M€

FPIC 1,9 M€ 1,9 M€ 2,1 M€ 0,2 M€

Attributions de compensations versées / DSC 58,6 M€ 54,6 M€ 54,5 M€ -0,1 M€

Reversement de fiscalité 0,2 M€ 0,2 M€ 0,2 M€ 0,0 M€

Autres charges 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€

Dépenses de fonctionnement à périmètre constant 197,4 M€ 199,4 M€ 204,0 M€ 4,6 M€

Festival de Loire 0,3 M€ 0,3 M€ 0,0 M€ -0,3 M€

Subvention complémentaire Parc Floral 0,0 M€ 0,0 M€ 0,6 M€ 0,6 M€

Dépenses imprévues 1,4 M€ 1,1 M€ 0,7 M€ -0,4 M€
Gestion des déchets - DSP UTOM 10,5 M€ 10,5 M€ 8,1 M€ -2,4 M€

Dépenses Réelles de fonctionnement 209,6 M€ 211,4 M€ 213,5 M€ 2,1 M€  
 
Pour 2020, et après retraitement des effets de périmètre par rapport à 2017, les dépenses réelles de 
fonctionnement du périmètre contractualisé respectent l’objectif de 116 M€. 
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B-1) Les charges de personnel 

Les charges de personnel progressent principalement, du fait de l’effet GVT et des mesures nationales (PPCR). 

Le détail des inscriptions est présenté en page 40 du présent rapport. 

B-2) Les charges de gestion et subventions aux budgets annexes 

A périmètre constant, les charges de gestion sont présentées en augmentation de 4,6 M€ par rapport aux crédits 
ouverts 2019 en raison notamment : 

- Des charges nouvelles pour la gestion des déchets (1 M€) avec l’exploitation des déchetteries et des 
nouvelles plateformes de végétaux ainsi que les marchés de collecte 

- des charges nouvelles pour la politique de l’espace public (0,7 M€) avec l’entretien des espaces verts et 
la propreté de nouvelles zones, le fauchage et reprofilage de fossés… 

- la montée en puissance de l’accompagnement de l’implantation des Grandes Ecoles (0,8 M€) 
- les actions en faveur du logement et plus particulièrement l’opération liée à la Dalle de La Source 

(0,5 M€) 
- du renforcement du soutien aux clubs sportifs de haut niveau (0,4 M€) 
- du renforcement du soutien aux Musées (0,3 M€) 
- un renforcement de l’entretien des zones d’activités économiques (0,1 M€) 
- la revalorisation de la contribution au SDIS (0,1 M€) 
- des charges nouvelles pour la politique tourisme (0,1 M€) 

 
Les subventions d’équilibre aux budgets annexes sont globalement attendues en légère augmentation (+0,1 M€) 
par rapport à 2019 en raison du complément de subvention versé au budget annexe Parc Floral (+0,54 M€) suite 
au désengagement du Département du Loiret atténué pour partie par une baisse de la subvention au budget 
annexe Transport (-0,35 M€).  

 
BP 2019 BP 2020 Evol°

Budget annexe CFA 1,00 M€ 0,90 M€ -0,10 M€

Budget annexe Transport 12,50 M€ 12,15 M€ -0,35 M€

Budget annexe Port Fluvial 0,00 M€ 0,00 M€ 0,00 M€

Budget annexe Pépinières 1,95 M€ 1,95 M€ 0,00 M€

Budget annexe Parc Floral 0,62 M€ 1,16 M€ 0,54 M€

Total 16,07 M€ 16,16 M€ 0,1 M€  
 
 

B- 3) Les dotations communautaires 

L’attribution de compensation a évolué en cours d’année 2019 pour tenir compte des transferts de 
compétence.  

La dotation de solidarité communautaire reste inchangée. 

L’année 2019 a été caractérisée par le transfert des équipements reconnus d’intérêt culturels et sportifs, ainsi que 
par la prise en compte des nouvelles compétences facultatives. 

Dans ces conditions, le montant de l’attribution de compensation de fonctionnement s’établit à 50,8  M€ en 
dépenses et 0,978 M€ en recettes. 

En parallèle, et pour compenser les charges d’investissement transférées à la Métropole, les communes 
verseront à Orléans Métropole une attribution de compensation d’investissement de 10,7 M€. 

La dotation de solidarité communautaire est inscrite pour 3,7 M€ (montant identique à 2019). 

 

B-4) La contribution au Fonds national de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales 

Le montant global du fonds de péréquation, instauré en 2012, est estimé à 2,1 M€. 
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C) Frais financiers  

La maitrise de l’endettement et l’attention portée à la gestion de dette depuis plusieurs années permettent à 
Orléans Métropole de conserver un poste de frais financiers limité. 

  

D) Un effort d’autofinancement maintenu  

 

La stratégie d’optimisation des recettes et de maîtrise des dépenses de fonctionnement a pour objectif de 
garantir le niveau d’autofinancement permettant de financer un effort d’investissement soutenu. 
Pour 2020, les orientations budgétaires retiennent un autofinancement de l’ordre de 15 M€, légèrement 
supérieur à la moyenne d’autofinancement observé depuis plusieurs années et hors année 2017 
exceptionnelle :  

 

Budget principal CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 BP 2019
Projet BP 

2020

Epargne brute (y/c AC invt dès 2018) 29,1 M€ 33,2 M€ 29,8 M€ 34,7 M€ 33,6 M€ 50,1 M€ 52,5 M€ 43,6 M€ 41,0 M€

Epargne Disponible 11,0 M€ 14,8 M€ 10,7 M€ 15,1 M€ 13,6 M€ 30,4 M€ 27,3 M€ 14,1 M€ 14,8 M€

(*) BS 2018 : intégration dette transférée des communes - ajustement de la répartition capital et intérêts  
 

 

2) Les orientations en matière d’investissement 
 

A) Un investissement soutenu 

Compte tenu de la règle d’inscription de l’intégralité des crédits budgétaires dès le lancement du projet, les 
dépenses d’investissement du budget principal 2020 sont proposées à 263 M€ et comprennent notamment : 

 L’université Madeleine pour 84 M€ 

 L’habitat logement (71 M€ dont 1,5 M€ au titre des constructions d’offres nouvelles et 69,5 M€ pour 
l’ANRU 2) 

 La gestion de l’espace public et les voiries communales (31 M€) 

 Les investissements pour l’accueil de grandes écoles pour 20,6 M€ 

 La gestion de l’espace public et les voiries métropolitaines (12,3 M€ dont 11,8 M€ au titre des voiries 
structurantes, d’acquisition de matériel et des ouvrages d’arts et 0,5 M€ de travaux d’itinéraire cyclable) 

 L’acquisition de réserves foncières (6,7 M€) 

 Le projet CO’Met pour 5,8 M€ dans le cadre de travaux d’aire caravaning, de voiries et d’assurance 

 La gestion des déchets pour 5,6 M€ avec notamment des travaux déchetterie nouvelle génération et 
des acquisitions de bennes 

 
Les mandatements 2020 pourraient s’établir autour de 115 M€. 

 
Les dépenses d’investissement des budgets annexes sont quant à elles proposées autour de 72 M€ (les 
principaux projets sont présentées au sein de chaque politique concernées). 

 
Au global, les dépenses d’équipement d’Orléans Métropole sont proposées pour 2020 autour de 335 M€. 

 

B) Les recettes d’investissement 

La stratégie de financement des investissements intègre la recherche permanente de cofinancements 
permettant de dégager un effet de levier optimal. 

B-1) Le Fonds de Compensation de la TVA 

Pour 2020, la recette attendue au titre du F.C.T.V.A, calculée sur la base des dépenses d’équipement inscrites 
au BP 2020, est inscrite pour 35 M€. 
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B-2) Les subventions d’équipement attendues 

Les subventions d’équipement obtenues sont le résultat de partenariats renforcés et de la recherche assidue de 
sources pérennes de financement. Elles seront inscrites en conformité avec les prévisions de recettes figurant 
dans les conventions de partenariat en vigueur (62 M€). 

B-3) Les amendes de police 

Le produit des amendes de police attendu s’élève à 1,7 M€. 

B-4) Attribution de compensation d’investissement 

Depuis 2018, les communes versent à Orléans Métropole une attribution de compensation d’investissement au 
titre des dépenses d’investissement transférées dans le cadre des compétences désormais exercées par Orléans 
Métropole, conformément aux montants évalués dans le cadre des travaux de la CLECT. Le montant de 
l’attribution de compensation s’élève à 10,7 M€. 

 
3) Les orientations en matière d’endettement 

A) Encours au 31/12/2018  

L’encours de la dette globale est constitué des emprunts souscrits pour financer les investissements du budget 
principal et de l’ensemble des budgets annexes.  

 
Evolution de la dette 

Au 31 décembre 2018, l’encours de la dette globale s’établit à 533 M€ (y compris dette reçue des communes). A 
périmètre constant l’encours de la dette globale s’établit à 471 M€  contre 469 M€ en 2017. 

La dette du budget transport représente 51 % de l’encours global (hors dette transférée), celui du budget principal 
(y/c dette de la compétence Gestion des déchets) 38 %, et celui du budget assainissement 5 %. 

En millions d'€ au 31/12/n 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Budget principal 205 M€ 196 M€ 183 M€ 167 M€ 156 M€ 156 M€ 174 M€

Budget principal - Rachat UTOM et fumées 29 M€ 25 M€ 21 M€ 17 M€ 13 M€ 9 M€ 5 M€

B. Transport 310 M€ 305 M€ 288 M€ 277 M€ 259 M€ 250 M€ 240 M€

B. Assainissement 49 M€ 41 M€ 35 M€ 33 M€ 30 M€ 28 M€ 25 M€

Autres budgets annexes 12 M€ 12 M€ 12 M€ 15 M€ 20 M€ 26 M€ 27 M€

dont B. PTOC 7 M€ 7 M€ 6 M€ 6 M€ 6 M€ 5 M€ 5 M€

dont B. CFA 0 M€ 0 M€ 0 M€ 1 M€ 1 M€ 1 M€ 1 M€

dont B. Pépinières 1 M€ 3 M€ 2 M€ 5 M€ 12 M€ 18 M€ 19 M€

Dont B.Port fluvial 3 M€ 2 M€ 2 M€

Dette (hors transfert) 604 M€ 580 M€ 538 M€ 509 M€ 480 M€ 469 M€ 471 M€

Dette eau potable reçue des communes 0 M€ 14 M€ 14 M€

Dette Espace public reçue des communes 49 M€

Dette globale (yc dette transferée) 604 M€ 580 M€ 538 M€ 509 M€ 480 M€ 484 M€ 533 M€  
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Taux moyen de la dette 

En 2018, le taux d’intérêt moyen de la dette s’établit à 1,73 %, pour un encours réparti entre taux fixe (43%) et 
taux variable (57%).  

La matrice des risques, issue de la charte de bonne conduite, propose une classification des emprunts des 
établissements financiers selon deux dimensions : le « risque d’indice » coté de 1 (risque minimum) à 5 (risque 
maximum) et le « risque de structure » coté de A (risque minimum) à E (risque maximum). Les produits dont les 
indices ou les structures ne rentrent pas dans ce cadre (notamment les produits indexés sur les cours de change) 
sont hors charte (cotations supérieures à E et/ou à 5). 
 

Selon la charte GISSLER, qui classe les prêts des collectivités selon leur niveau de risque, 98,86 % de l’encours 
de dette d’Orléans métropole est classé en 1A, catégorie présentant le niveau de risque le plus faible, au 
31/12/2018.  

 

ZONE 
EMPRUNTS 

HORS 
CHARTE 

ZONE EMPRUNTS HORS CHARTE 
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Répartition de l’encours de dette bancaire par prêteur 
 

Au 31/12/2018, la dette se répartit ainsi que suit : 

 

 
Capacité de désendettement 2018 

Toutes choses égales par ailleurs, en consacrant la totalité de l’autofinancement brut au remboursement anticipé 
de sa dette, Orléans Métropole pourrait rembourser sa dette (bancaire et non bancaire) en 5,7 ans (tous budgets 
confondus). 

 
B) Encours au 30/09/2019 

 
Fin septembre 2019, la dette de la Métropole s’établit à 495 M€ et correspond à 192 emprunts souscrits auprès 
de 11 groupes bancaires (dont 45 M€ au titre de la dette Espace public et 13 M€ au titre de la dette eau potable 
reçues des communes) 
 
 

Au 30 septembre 2019, l’encours de dette est positionné à taux fixe pour 45 % et à taux révisable pour 55 %. Les 
financements à taux fixe (par exemple pour la ligne B) garantissent une relative stabilité dans le temps de 
l’annuité de dette et de l’équilibre budgétaire, le recours à des taux révisables (index monétaires classiques) 
permet d’optimiser la charge financière.  
 
Au 30 septembre 2019, la dette de la Métropole ne présente aucun emprunt toxique et 98,92 % de l’encours est 
classifié en 1A. 

 

C) Encours estimé au 31/12/2019 
 
L’emprunt d’équilibre inscrit au budget 2019 vient financer des dépenses dont le paiement interviendra en N+1, 
voire N+2 pour les projets structurants. Tous budgets confondus, l’emprunt à mobiliser fin 2019 peut être estimé 
autour de 71 M€, pour un montant de dette globale fin 2019 estimé à 555 M€ (y compris dette Espace public pour 
44 M€ et dette eau potable pour 13 M€) 

 

D) Stratégie pour 2020 
 
Chaque année, les emprunts nécessaires au financement des investissements sont souscrits après mise en 
concurrence systématique des différents établissements financiers. Orléans Métropole veille à diversifier autant 
que possible ses sources de financement et sollicite systématiquement l’avis de la société Finance Active, conseil 
spécialisé, avant la réalisation de toute opération de dette.  
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Les emprunts seront souscrits avec des modalités de remboursement (amortissement constant ou progressif) et 
une durée de remboursement (15-20 ans), en cohérence avec les investissements financés ; la stratégie de la 
Métropole étant de conserver une dette répartie, de façon équilibrée, entre taux fixe et taux révisable. 
 
La stratégie d’endettement proposée pour 2020 est semblable à celle mise en œuvre ces dernières années : elle 
consiste à privilégier les emprunts classiques à risque faible ou moyen, à diversifier les sources de financement 
et les catégories d’emprunts et à optimiser les frais financiers en continu. 
 
Fin 2020, compte tenu des remboursements de capital et des emprunts nouveaux à souscrire, la dette devrait 
s’établir autour de 615 M€ (y compris dette transférée espace public pour 38 M€ et dette eau potable pour 16 
M€). 

 

En M€
Encours de 

dette au 

01/01/2019

Capital 

remboursé en 

2019

Estimation 

emprunt 

mobilisé en 

2019

Encours de 

dette estimé au 

31/12/2019

Capital 

remboursé en 

2020

Estimation 

emprunt 

mobilisé en 

2020

Encours de 

dette estimé au 

31/12/2020

Budget Principal (yc port fluvial) 180 M€ 21 M€ 45 M€ 204 M€ 19 M€ 75 M€ 260 M€

Budget Assainissement 25 M€ 2 M€ 0 M€ 23 M€ 2 M€ 0 M€ 21 M€

Budget Transport 240 M€ 18 M€ 24 M€ 247 M€ 17 M€ 27 M€ 257 M€

Budget PTOC 5 M€ 0 M€ 0 M€ 4 M€ 0 M€ 0 M€ 4 M€

Budget CFA 1 M€ 0 M€ 0 M€ 1 M€ 0 M€ 0 M€ 1 M€

Budget Pépinières 19 M€ 1 M€ 2 M€ 20 M€ 1 M€ 1 M€ 19 M€

TOTAL DETTE HORS DETTE TRANSFEREE 471 M€ 43 M€ 71 M€ 499 M€ 40 M€ 103 M€ 561 M€

Dette espace public (dette 01/01/2018) 49 M€ 5 M€ 0 M€ 44 M€ 5 M€ 0 M€ 38 M€

Budget Eau potable (dette 1/01/2017) 14 M€ 1 M€ 0 M€ 13 M€ 1 M€ 4 M€ 16 M€

TOTAL DETTE YC DETTE TRANSFEREE 533 M€ 49 M€ 71 M€ 555 M€ 47 M€ 107 M€ 615 M€  
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Partie 3 - Orientations budgétaires 2020 par politique publique  
 

1) ATTRACTIVITE ET ECONOMIE 
 
Le budget 2020, permettra : 

- de continuer à faire de l’attractivité et du développement économique une priorité,  
- de poursuivre les actions d’accompagnement et de développement des entreprises,  
- et de travailler à l’émergence de filières dynamiques, porteuses de croissance et d’emplois pour notre 

territoire.  
 
Cette stratégie, qui vise également à renforcer les liens existants entre les entreprises et les institutions de 
recherche, d’enseignement et de formation, repose sur les axes suivants :   
- Accompagner les entreprises du territoire, 
- Agir pour développer l’emploi, 
- Créer des liens de collaboration entre Université, recherche et entreprises, 
- Accélérer la croissance des entreprises 
- Encourager l’enseignement supérieur 
- Renforcer l’attractivité touristique (y compris tourisme d’entreprise) 
 
Les actions sont déclinées au travers des politiques publiques suivantes : actions économiques et grands projets, 
emploi, enseignement supérieur – recherche et transferts de technologies, agriculture périurbaine et tourisme. 

 

A) Aménagement économique et grands projets économiques 
 

a) Actions économiques et grands projets 

 

 CO’Met 
 
Figurant parmi les opérations phares du projet Métropolitain, CO’Met a pour objet principal de doter le territoire 
d'un outil de rayonnement et d’attractivité à dimensions multiples. 
CO’Met permettra de positionner le territoire métropolitain sur l'ensemble de la gamme des manifestions 
économiques, sportives et culturelles.  
 
La première pierre a été posée en septembre dernier et sa construction devrait s’achever à l’horizon 2021. 
 
Le marché global de performance relatif à la conception, la réalisation et l’exploitation de CO’Met,  a été attribué 
en janvier 2018. L’objectif est de travailler en amont sur la programmation de grands évènements susceptibles 
d’être accueillis dans la grande salle, la palais des congrès et le parc des expositions. 
 
Pour 2020, il est proposé d’inscrire une enveloppe de 5,8 M€ dans le cadre de travaux d’aménagement 
d’accessibilité au site. 

 

 Autres actions économiques 
 
En fonctionnement, le budget proposé pour 2020 (0,86 M€), comprend essentiellement :  

- la contribution au fonctionnement du GIP Loire &Orléans Eco (0,385 M€) 
Le GIP Loire&Orléans Eco et le déploiement de la marque de territoire Loire&Orléans ont pour 
objectif d’améliorer la lisibilité et l’efficacité des actions de développement économique, d’asseoir la 
notoriété et l’attractivité du territoire. Le GIP permet de proposer aux entreprises une offre de service 
consolidée, intégrant les missions d’accompagnement des entreprises locales, d’accueil et de 
prospection, ainsi que l’accompagnement des salariés lors de l’installation d’entreprises. 

- des subventions attribuées aux associations (0,150 M€) et la contribution d’Orléans Métropole au 
SMAEDAOL (0,1 M€). 

- les charges liées au site Quelle (0,184 M€ dont 0,149 M€ de taxe foncière). 
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Les crédits proposés en investissement (0,050 M€) seront consacrés au soutien aux entreprises locales, avec 
l’attribution d’aides économiques accompagnant les projets d’implantation ou d’extension, créateurs d’activités 
économiques et d’emplois. 
 

b) Budget annexe Pépinières 
 

Le budget pépinières comptabilise les recettes (loyers et charges facturés aux entreprises) et les dépenses liées 
à la construction et au fonctionnement des trois pépinières (Saint Jean de la Ruelle, Saint Jean de Braye et 
Olivet). 
 
Le budget pépinières comptabilise également les recettes (loyers et charges facturés aux entreprises) et les 
dépenses liées au LAB’O Village by CA. 
 
Une subvention d’équilibre de 1,57 M€ versée par le budget principal au budget annexe Pépinières couvre les 
annuités des emprunts souscrits pour le financement des investissements réalisés sur le site du Lab’O, et des 
nouvelles charges de fonctionnement résultant de l’occupation de ces locaux.  
 

c) Aménagement et développement des zones d’activités 
 

Concernant le développement économique, les orientations définies pour 2020 se traduisent par une enveloppe 
de 5 M€ en investissement et de 1,641 M€ en fonctionnement dont 1,1 M€ consacrés à l’entretien des 
parcs d’activités.  

 
L’offre foncière économique sera confortée par :  

- la poursuite d’opérations déjà engagées (Nord-Est : viabilisation de ZAC 3 du PTOC ; Sud : extension Est 

de La Saussaye ; Nord-Ouest : réalisation de la mission de maîtrise d’œuvre pour la requalification 

d’ADELIS) 

- la requalification / reconfiguration totale ou partielle de parcs d’activités sur les communes de La Chapelle 

Saint Mesmin, Saint Jean de Braye, Saint Pryvé Saint Mesmin, Fleury les Aubrais, Saint Denis en Val,… 

 Budget principal 
 
Les principaux projets d’investissement concerneront la poursuite du programme de rénovation de voiries au sein 
des parcs d’activités (4,4 M€) dont une enveloppe de 0,1 M€ prévue pour la mise en place d’une signalétique au 
sein des parcs devenus métropolitains en 2017. 
 
Une acquisition foncière auprès du groupe DECATHLON suite à l’abandon de leur projet à Saint Jean de Braye 
permettra de poursuivre le développement de la réserve foncière créée par la commune et la métropole sur ce 
secteur (0,5 M€). 
 
L’entretien des parcs d’activités métropolitains s’effectuera dans un objectif d’optimisation et de qualité du service 
rendu auprès des différents usagers. En 2020, l’entretien de l’intégralité des parcs d’activités métropolitains sera 
assuré par les pôles territoriaux soit en régie, soit par l’utilisation des crédits qui leur seront dédiés sur le budget 
de la Direction de la Compétitivité et de l’Emploi. Les pôles territoriaux et le Pôle Parcs d’Activités de Loire & 
Orléans Eco définiront ensemble un référentiel d’entretien qui permettra une uniformisation dans leur gestion 
avec la définition d’un niveau d’entretien moyen. 
En matière d’action économique, Orléans Métropole renouvellera son soutien à la BGE et à Initiative Loiret. La 
collectivité attribuera également au titre de 2020, une subvention à l’ASL de La Saussaye ainsi qu’à chacune des 
8 associations d’entreprises existant sur le territoire en fonction des projets qu’elles soumettront pour un total de 
0,150 M€. 
Orléans Métropole renouvelle également son soutien à l’aéroport Orléans Loire Valley avec l’attribution d’une 
subvention de 0,1 M€. 
 
Enfin, la contribution d’Orléans Métropole au GIP Loire&Orléans Eco reste inchangée en 2020 (0,385 M€). 

 

 Budget annexe Parc Technologique d’Orléans Charbonnière (HT) 
Les principales orientations proposées au titre de 2020 concernent la poursuite des travaux d’aménagement de la 
ZAC 3. 
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 Budget annexe ZAC en régie (HT) 
 

En 2020, il est prévu de renouveler des provisions pour des travaux de raccordement dans l’hypothèse de 
cessions de parcelles pour les lotissements des Genêts et des Vallées au sein du parc d’activités de La 
Saussaye et au sein du parc d’activités des Châtelliers (0,080 M€). 
 
Concernant l’extension du parc d’activités de La Saussaye, 0,060 M€ sont prévus dans le cadre de la réalisation 
d’une étude de sûreté notamment. 

 

d) Soutien aux commerces de proximité 
 

Le maintien du commerce de proximité dans les centres-villes, les centres-bourgs et les quartiers constitue une 
priorité pour la métropole réaffirmée dans le cadre du SCOT actualisé et du Document d’aménagement 
commercial artisanal et commercial (DAAC).  

Le dispositif de soutien aux commerces de proximité initié par Orléans Métropole en 2018 puis 2019 est reconduit 
en 2020 pour 0,4 M€. 

Le projet de budget 2020 prévoit notamment : 

- le versement de subventions pour la requalification des vitrines, la mise en accessibilité de commerces ou 
l’achat de matériel des commerces de proximité.  

- la participation d’Orléans Métropole à des salons professionnels (Salon de la Franchise, SIEC) et 
diverses manifestations pour faire la promotion de son territoire et attirer de nouvelles enseignes.  

- l’accompagnement des commerçants pour améliorer l’offre de service (e-commerce, etc.)  
- la réalisation d’actions d’animations, de communication et de soutien des commerçants pour les travaux 

d’aménagement de leur boutique et l’achat de nouveau matériel. 

- pour le centre commercial de la Bolière, la réalisation d’actions d’animation, de communication et de 
soutien aux  commerçants pour les travaux d’aménagement de leur boutique et l’achat de nouveau 
matériel dans le cadre de la subvention FISAC. Chaque action (rénovation des vitrines, modernisation 
des cellules, etc.) est cofinancée par les commerçants, l’Etat et Orléans Métropole. 

 

B) Emploi 
 

a) La politique de l’emploi et de l’insertion 
 
Les actions mises en œuvre par Orléans Métropole au titre de la politique de l’Emploi concernent le 
développement de projets favorisant l’accès et le retour à l’emploi durable. 
Les orientations définies pour 2020 se traduisent par un budget de 1M€ (0,1 M€ en investissement et de 0,9 M€ 
en fonctionnement).  
 
2020 est une année de consolidation pour ce qui concerne les services RH aux entreprises :  

 Maintien des canaux de communication utilisés pour valoriser les offres d’emploi des TPE/PME : 
diffusion des offres d’emploi via le site « Talent » et maintien de l’abonnement au jobboard 
METEOJOB 

 Diversification de la programmation des Rendez-Vous Pour l’Emploi pour promouvoir les 
filières et entreprises qui recrutent sur notre territoire, en proposant 9 évènements sur le territoire 
pilotés par le service Emploi 

 Maintien du soutien à l’opération 2000 emplois 2000 sourires 

 Proposition de nouvelles actions afin d’accompagner les entreprises dans leurs besoins en 
recrutement : mise en place de 2 ateliers avec pour thématique « performance économique et 
emploi » 

 Maintien de la prestation d’accompagnement des demandeurs d’emploi sur l’image de soi. 
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2020 est aussi une année de développement d’actions fortes et innovantes autour notamment de 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)  : 
 

 Mise en place d’un plan d’actions pour développer l’ESS axé sur : 
o l’accompagnement des mutations des structures d’insertion pour consolider et développer 

leur activité : programme d’ateliers sur le mode de gouvernance, recherche de gisements 
d’activités notamment dans le cadre du programme ANRU II, mise en place de rencontres 
d’affaires, etc.. Ces accompagnements auront lieu sous forme d’ateliers et études actions, 

o la mise en place d’actions de promotion de l’ESS (actions de speed business, évènementiel 
lors du mois de l’ESS, etc.),  

 Soutien aux associations ayant prouvé leur efficacité, mais aussi leurs projets innovants, notamment 
les structures d’insertion qui s’inscriront dans le cadre de l’appel à projets sur l’économie circulaire 

 Soutien financier plus important en matière d’acquisitions d’équipements pour accompagner la 
création de nouvelles activités par les structures d’insertion favorisant l’économie circulaire, 
notamment dans le cadre du programme ANRU II 

 

b) Le budget annexe du CFA 
 
Outil de la politique Economie et Attractivité de la Métropole, le Centre de Formation d’Apprentis poursuit ses 
actions de formation en direction des jeunes et des adultes. Les orientations du budget 2020 respectent l'objectif 
de maîtrise globale des dépenses et affichent la poursuite de l’optimisation des recettes. 
 
L’année 2020 sera marquée par la mise en œuvre de la réforme de l’apprentissage au 1

er
 janvier 2020. Elle 

entraîne un changement de modèle économique pour les CFA. 
 
Afin de répondre aux attentes du législateur, des entreprises et des apprentis, le budget 2020 permettra de 
maintenir les formations récemment créées dans les métiers de la fibre optique (Titres Professionnels), de la 
domotique et des bâtiments communicants (BTS) et des services à la personne (titre Professionnel ADVF).  
 
Il permettra surtout de développer la formation continue, d’assurer une sécurisation des parcours de formation, de 
proposer des formations modularisées et d’assurer un financement de l’établissement auprès des OPérateurs de 
COmpétences (OPCO). 
 
Dans ce budget 2020, il est prévu le recrutement de cinq personnes afin de répondre aux défis de cette nouvelle 
loi et à l’ouverture à la concurrence des formations par apprentissage. 
 
La mise en œuvre de la loi « sur la liberté de choisir son avenir professionnel » permettra de dégager des 
recettes en forte hausse qui viendront financer les postes à créer et les dépenses afférentes à la mutation du 
CFA.  
 

En fonctionnement, les dépenses de personnel, premier poste de dépense de ce budget, est inscrite en hausse 
de 11,5 %. Cette augmentation est due à la création d’une nouvelle section d’apprentissage (Titre Professionnel 
de niveau V dans le secteur des services à la personne), à une structuration de l’organisation du CFA avec de 
nouvelles missions confiées à des formateurs ayant pour but d’augmenter les effectifs et de fidéliser les 
entreprises.  

La réforme amène aussi à prévoir le recrutement de 5 personnes : un commercial ; une personne dédiée à la 
facturation auprès des 11 OPCO au lieu d’un seul interlocuteur qui était la Région ; 2 personnes chargées 
d’encadrer les « entrées et sorties permanentes des apprentis » initiées par la réforme ; un informaticien dédié à 
la modularisation des formations. 

Ces recrutements nous permettront de répondre aux nouvelles exigences de sécurisation des parcours de 
formation, de modulariser nos formations, de développer la formation continue et d’assurer un financement 
optimal du CFA. 
 

Les recettes réelles sont prévues en très nette augmentation (+ 16 %). 

Une collecte de taxe d’apprentissage, moins dynamique au regard de la réforme, qui ne nous permet plus de 
collecter que sur les fonds libres. 
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Mais le budget 2020 intègre 3 M€ en recettes contre 2,2 M€ en 2019 de subventions des OPCO et non plus 
régionales liées aux effectifs d’apprentis. C’est l’impact le plus important de la réforme. Cependant les tarifs 
minimum annoncés pour chacune des formations doivent être confirmés, ce qui n’est pas le cas à ce stade de 
l’élaboration du budget 2020. 

La formation continue pour adultes permet d’apporter elle aussi de nouvelles recettes. C’est le résultat de la 
structuration d’une équipe dédiée à la formation continue (Directeur Adjoint Formation Continue et Développeur) 
après un an de fonctionnement.  

La participation d’équilibre du budget principal au budget annexe CFA s’élève à 0,9 M€ au budget 2020. 
 
En investissement, 0,2 M€ sont proposés pour des dépenses d’acquisition de matériels destinés à la section 
« Fluides Energie Domotique», à la section « Assistant De Vie aux Familles », à la section « électrotechnique », 
de mise en conformité de l’ascenseur, ainsi qu’au remplacement d’une chaudière datant de 1992. Ces dépenses 
sont partiellement financées par une subvention de la Région. 

 
c)  L’enseignement supérieur, la recherche, les transferts de technologies 

 
L’enveloppe dédiée à la politique de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, des Transferts de technologie et 
de la Vie Etudiante est proposée à 108 M€ (105 M€ pour la politique d’enseignement supérieur et 3,39 M€ pour la 
politique recherche et transferts de technologies) en investissement et 4,4 M€ en fonctionnement (2,88 M€ pour 
la politique l’enseignement supérieur, 1,74 M€ pour la politique recherche et transferts de technologies). 
 
L’année 2019 a permis de franchir une étape importante pour le développement de l’enseignement supérieur à 
Orléans. L’université a acté le transfert de l’UFR Droit Economie et Gestion sur le site Porte Madeleine en centre 
ville et l’accord cadre entre les différents partenaires (Etat, Université, Département, Région et Métropole) a été 
signé le 10 octobre dernier. 
 
Ainsi, pour 2020, on notera l’inscription de l’ensemble des investissements pour le projet Campus Madeleine pour 
un total de 84 M€, incluant la construction du parking pour 17 M€. Des recettes sont prévues avec les 
participations de l’Etat, de la Région et du Département pour un total de 37 M€. 
 
Par ailleurs, dans le cadre du programme d’implantation de grandes écoles d’enseignement supérieur lancé en 
2018 (Institut Supérieur de Commerce de Paris sur le territoire, ESTP, Agroparistech et l’école IOT Hitachi). 
Orléans Métropole a accompagné cette année l’installation d’ISC et de l’école IOT. Pour 2020, Orléans Métropole 
poursuit ce travail pour l’ouverture des autres écoles et la montée en puissance des 2 premières. 
 
Le projet de budget retient l’installation de l’ESTP (12 M€), d’AGROPARISTECH (5,6 M€) et la fin des travaux 
pour ISC (2,9 M€). 
 
Il est également proposé de contribuer au financement du projet de Plateforme Recherche Innovation Médicale 
Mutualisée d’Orléans (PRIMMO) au CHRO sur 5 ans. Le projet Plat’inn suit son cours et devrait se finaliser d’ici 
2020. Ce projet est financé dans le cadre du FEDER en lien avec la Région.  
 
Une enveloppe sera dédiée pour soutenir des investissements qui favorisent des transferts de technologies. La 
dynamique de croissance d’AgreenTech Valley se poursuit : Orléans Métropole continuera à adhérer au cluster 
AGREENTECH VALLEY et apportera un soutien financier à l’association ainsi qu’une contribution au prix Xavier 
Beulin. 

 
Dans le cadre du projet Campus AgreenTech Valley, Orléans Métropole financera la construction de la Pépinière 
et Hôtel d’Entreprises qui sera livrée fin 2020 ainsi que les études et la construction d’une plateforme de R&D 
(Serre du futur estimée à 3 M€) spécialisée dans le végétal et le numérique. Une aide sera également apportée à 
l’Université d’Orléans pour la mise en œuvre de la serre universitaire (0,06 M€). A noter que des financements 
seront sollicités dans le cadre du CPER 2021 2027 (dont la plateforme R&D serre du futur, des immobiliers de 
l’université d’Orléans…) avec des réponses attendues pour le second semestre 2020. 
 
Orléans Métropole poursuivra son soutien financier aux projets de recherche et développement avec une aide 
aux pôles de compétitivité, le financement du Studium et de colloques scientifiques ainsi que l’aide apportée à la 
structuration d’Orléans Grand Campus. 
 
En fonctionnement, plusieurs projets sont également identifiés comme le projet ICON (Graduate School), le 
projet DREAM eaux pluviales GIEP lancé en 2017, le programme d’accélération SAXO 45 à destination des 
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entreprises sur la voie de l’innovation, la participation à Vivatech, principal salon d’innovation en France, 
l’organisation du Grand Prix Xavier Beulin et du Prix AgreenTech Valley à destination des entreprises agricoles 
et/ou de services innovants en matière d’Agtech se poursuivent en 2020. Une contribution à l’organisation d’un 
événement cosmétique en partenariat avec la Cosmetic Valley est également prévue. 
 
En matière d’innovation le soutien au cluster Nekoé (0,15 M€), spécialisé dans l’innovation par les services, sera 
réaffirmé. La subvention versée à Orléans Val de Loire Technopole est proposée pour 1,3 M€. 
 
Pour ce qui concerne la Vie Etudiante, le soutien au Salon de l’Etudiant et à la JANE / Nuit des Etudiants du 
Monde est reconduit et amplifié par une communication élargie sur l’attractivité de notre territoire en 
Enseignement Supérieur. 

 

d)  L’Ecole Supérieure d’Art et de Design 
 
L’ÉSAD, Ecole Supérieure d’Art et Design, est un Etablissement Public de Coopération Culturel (EPCC) qui 
forme près de 300 étudiants pour des Licences et Masters, évalués par le Ministère de la Culture et de la 
Communication, par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres), le 
Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et 260 amateurs. 
 
Elle mène de nombreuses actions en lien avec d’autres partenaires du territoire académique (avec l’Université, 
Polytech, BTS, etc.), culturels (Musées, Centre Dramatique National, Centre Chorégraphique National, 
Conservatoire, FRAC, Centres d’art…), économiques (Pôles de compétitivité, LVMH Recherche, Shiseido, 
Orange, Altyor, LAB’O, OVLT) et scientifiques (Labos de l’Université, Le Studium, Certesens…). 
 
Elle favorise ainsi l’insertion professionnelle des étudiants, transmetteurs de création contemporaine pour les 
entreprises et véritables potentiels d’innovation pour la Métropole. 
 
En fonctionnement, la subvention versée à l’établissement (2,8 M€) sera en légère hausse principalement due à 
la compensation du désengagement du département. En parallèle, la Métropole perçoit un loyer (0,5 M€). 
 
En investissement, une subvention d’équipement est proposée pour le renouvellement des équipements et 
l’achat, entre autres, d’imprimantes 3D. 

 

D) L’agriculture péri-urbaine,  
 
Pour 2020, le budget consacré à l’agriculture péri-urbaine s’élève à 0,6 M€ (0,5 M€ en investissement et 0,1 M€ 
en fonctionnement). 
 
La dynamique impulsée depuis la signature de la Charte agricole en 2012 s’est renforcée en 2019 avec la 
signature du nouveau programme d’actions « Pour une agriculture urbaine durable - Charte agricole 2018-2023 
». Celui-ci comporte dix-neuf nouvelles actions ayant pour objectif de développer l’économie des filières, valoriser 
les traditions et savoirs faires locaux et améliorer le cadre de vie. 
En ce sens, plusieurs actions initiées en 2019 se poursuivront sur 2020 dont notamment, le soutien à la création  
d’une IGP « Cerise de l’Orléanais », la remise en culture des friches agricoles, le renouvellement du concours de 
jardins éphémères ou encore l’accompagnement des communes dans leurs projets agricoles.  
 
Depuis 2017 Orléans Métropole a lancé trois appels à projets communaux. Une initiative qui vise à valoriser et 
encourager les projets d’investissement portés par les communes pour développer l’agriculture locale. Onze 
projets ont été soutenus en trois ans. Orléans Métropole a ainsi contribué à l’installation d’un agriculteur, à la 
valorisation des productions locales ou encore à la création de vergers d’insertion. 
 
Les onze communes lauréates ont bénéficié d’une aide de 50 % sous forme de fonds de concours plafonnée à 
0,020 M€. Soit un investissement total pour Orléans Métropole de 0,13 M€ entre 2017 et 2019.  
 
Il est proposé de renouveler cet appel à projet en 2020. 
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E) Tourisme 
 

a)  Le renforcement de la promotion du territoire et du tourisme  

Dans l’objectif de faire rayonner le territoire d’Orléans Métropole au cœur du Val de Loire et aux portes des 
Châteaux de la Loire et de valoriser son patrimoine exceptionnel, une Société Publique Locale, « Orléans Val de 
Loire Tourisme » a été créée. L’actionnariat est partagé à 80% pour Orléans Métropole et 20% pour Orléans. 

Pour continuer le développement de la politique d’attractivité de son territoire, la Métropole d’Orléans va de 
nouveau proposer un programme ambitieux pour 2020. 
 
Financée par la Taxe de Séjour inscrite à hauteur de 1,350 M€ et 0,36 M€ de recettes de commercialisation, la 
compétence promotion du territoire est exercée principalement au travers de la mission confiée à la SPL Orléans 
Val de Loire Tourisme pour un budget de 1,653 M€ ; et qui intègre cette année les coûts de l’entrée de la société 
dans ses nouveaux locaux Place du Martroi. 
 
Des actions complémentaires (communications, entretien vidéo projection, ...) sont inscrites pour 0,35 M€. 
 
En investissement, le budget 2020 (0,865 M€) sera consacré, notamment, à la finalisation des travaux du nouvel 
Office de tourisme Métropolitain (0,250 M€), à l’aménagement d’une aire d’autocar touristique (0,250 M€), à la 
signalétique patrimoniale (0,13 M€) et à la création d’un nouveau son et lumière estival (0,080 M€). 

 

b)  Parc Floral 
 

Le Parc Floral, labellisé « jardin remarquable », constitue à la fois un site touristique contribuant au rayonnement 
du territoire et un espace naturel vert de proximité (comportant notamment une dimension préservation et 
expérimentation botanique). 
 
Le Parc Floral est propriété indivis du Département du Loiret et de la Ville d’Orléans. 
1er site touristique du Loiret de par sa fréquentation, la gestion du Parc Floral a été transférée en 2018 à la 
Métropole. 
 
Le Département du Loiret a souhaité mettre fin à sa contribution du Parc Floral à compter du 1er janvier 2020. 
 
Afin de maintenir les mêmes conditions d’ouverture et d’accueil des visiteurs du Parc Floral, il est proposé de 
reconduire en 2020 les mêmes crédits qu’en 2019, ainsi, pour compenser la part de financement du 
Département, Orléans Métropole fait progresser ses dépenses 0,6 M€ en fonctionnement et de 0,2 M€ en 
investissement. 
 
Ce budget est équilibré par une subvention du budget principal de 1,2 M€ en fonctionnement et 0,3 M€ en 
investissement. 

 

F) Etablissements culturels 
 
Le Zénith et les Musée des Beaux-Arts et Musée Historique et Archéologique ont été transférés à la Métropole au 
1

er
 janvier 2019. 

 

a) Le Zénith  
 
Le Zénith opère dans le cadre du label Zénith délivré par le ministère de la culture. Il a pour vocation une 
programmation diversifiée s’adressant à un public très large dans les domaines de la musique, la danse et du 
spectacle. Une cinquantaine de spectacles sont ainsi proposés chaque année. Le Zénith accueille également des 
évènements économiques pour compléter son activité. 
 
Pour répondre à ces objectifs la Métropole mobilise un budget spécifique : 
 
Pour le fonctionnement, 0,07 M€ sont affectés à la réservation de la salle pour des activités organisées ou 
soutenues par la Métropole, ainsi qu’à de l’entretien courant. 
 
En recettes, les redevances d’utilisation et d’intéressement sont attendues pour 0,45 M€. 
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b) Les Musées 
 
La politique muséale vise à accompagner le rayonnement de la Métropole et son développement touristique. Elle 
a également une vocation de proximité, de transmission de la connaissance de l’histoire de l’art en particulier 
auprès des enfants et des jeunes, du développement de la pratique artistique par la proposition d’ateliers et d’une 
manière générale de la construction d’un esprit curieux et critique au travers des actions culturelles. 

 
Le budget 2020 pour les musées est proposé à 2,5 M€ dont 2 M€ pour la masse salariale sont nécessaires pour 
le fonctionnement des musées et 0,5 M€ au titre du fonctionnement et des actions culturelles. 
 
Le Musée des Beaux-Arts : 
 
Pour le fonctionnement : 
 
Les expositions prévues en 2020 représentent un besoin de 0,2 M€, 2 expositions sont programmées au Musée 
des Beaux-Arts : 

- Delaperche, dont une série de dessins ont été acquis en 2018 grâce en partie au mécénat participatif 
- Les misérables, exposition exceptionnelle, autour de l’œuvre d’Antigna, peintre orléanais du XIXème 

siècle. 
Le renouvellement du catalogue général du Musée des Beaux-Arts est également proposé pour 0,04 M€.  
 

 
Pour l’investissement : 
 
Un programme de renouvellement des projecteurs de la salle 19

ème
 siècle est prévu pour 0,2 M€. 

 
Le Musée historique: 
 
Pour le fonctionnement : 
 
Une exposition de photos anciennes sera proposée en 2020 au musée historique. 

 
Pour l’investissement : 
Le musée historique nécessite une mise en accessibilité partielle et un programme de rénovation de ses salles, le 
programme est évalué à 0,49 M€. 
 

2) AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
 

A) Interives 
 
L’opération Interives travaille sur deux échelles de territoire : celle de la ZAC Interives 1, dont la concession 
d’aménagement a été confiée en 2017 à la SEMDO, et celle du grand Interives, comprenant la requalification et 
la réalisation de voiries structurantes sur la base du plan-guide voté en 2014. 
 
Les crédits nécessaires à la concession d’aménagement de la ZAC Interives 1 ont été inscrits sur les budgets 
précédents. Le budget proposé pour 2020 comprend donc les crédits nécessaires à la poursuite des études et 
acquisitions foncières. 
 
Après la livraison du premier bâtiment, Citévolia, qui comprend en particulier le siège de la CCI et le GIP Loire & 
Orléans éco la construction du parking souterrain qui se trouvera sous la place Danton est actuellement en cours. 
 
En fonctionnement, le projet Interives rend nécessaire l’inscription des taxes foncières (0,02 M€) liées au foncier 
détenu par la Métropole.  
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B) Aménagement urbain et maîtrise foncière 
 
Pour les volets planification, aménagement et maitrise foncière de la politique « ville et territoire durable », le 
projet de budget 2020 (13,8 M€ dont 12,9 M€ en investissement et 0,9 M€ en fonctionnement) intègre : 
 

 Opérations d’aménagement / politique foncière (9,8 M€) : 
o Des acquisitions foncières d’opportunité (0,9 M€), l’acquisition du site Alstom (3,5 M€), l’acquisition du 

terrain aire caravaning (1,7 M€) ainsi que l’acquisition du parking avenue de Paris (0,550 M€),  
o L’aménagement de l’éco quartier des Groues (0,4 M€) : pour des études diverses, nettoyage du site, 

démolition de l’immeuble rue du 11 octobre, dévoiement de réseaux, travaux de viabilisation de la 
structure d’accompagnement de sortie, réalisation rue Croix Baudu, maitrise d’œuvre réseaux, les 
opérations de maintenance des caméras et de la barrière, acquisitions d’opportunités, 

o L’aménagement de la Tête Nord du pont de l’Europe (0,5 M€) : pour des études diverses, des études de 
maitrise d’œuvre du programme infrastructure, frais de démolition de l’ilot Monthiron, frais en vue de 
l’établissement de l’étude d’impact et les fouilles archéologiques ainsi que les frais de portage de biens 
par l’EPFLI (0,6 M€), 

o Le doublement de la RD 2157 (1 M€) dans le cadre de la maitrise d’œuvre (tranche 1) qui sera notifiée en 
début d’année 2020 sur cette opération ainsi que des annuités de portage de l’EPFLI.  

 

 Planification (1 M€) : 
o La poursuite de l’élaboration du PLU métropolitain : après le débat sur le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables intervenu lors du Conseil Métropolitain du 11 juillet 2019, (0,052 M€), 
o La poursuite des procédures de gestion des PLU, jusqu’à l’approbation du PLU métropolitain (0,140 M€). 

Au cours de l’année 2020, se seront ainsi une dizaine de procédures qui devraient être ainsi menées, 
entre celles qui ont débutées en 2019 et les nouvelles qui devront intervenir en 2020, 

o La subvention versée à l’Agence d’Urbanisme (0,700 M€) en cohérence avec la convention pluriannuelle 
approuvée en avril 2018, 
 
La taxe d’aménagement perçue par Orléans Métropole et reversée aux communes est également 
inscrite pour 3 M€ en dépenses / recettes. 

 

C) Habitat – Logement, renouvellement urbain et cohésion sociale 
 

a) Habitat logement 

Les crédits qui sont proposés au budget 2020 (2,3 M € en investissement – hors crédits délégués de l’Etat, et 1,1 
M€ en fonctionnement) concernent les projets inscrits au programme d’actions du Programme Local de l’Habitat : 

 la programmation de la construction et reconstitution de logements sociaux sur l’agglomération, dans le cadre 
des objectifs fixés, soit 0,4 M€ pour soutenir la production de 386 nouveaux logements sociaux, y compris les 
300 logements reconstruits suite à leur démolition dans un programme ANRU ; 

 le soutien aux projets de réhabilitation thermique des logements se poursuit en apportant une aide financière à 
certains programmes de logements sociaux, mais aussi de copropriétés privées fragiles et de réhabilitation 
des foyers logement pour les publics spécifiques ; 

 l’accompagnement des communes et des bailleurs dans la mise en œuvre des projets inscrits à la convention 
NPRU (travaux) dans les trois quartiers ANRU ;  

 l’année 2020 sera l’occasion de poursuivre la mise en œuvre des actions de la convention intercommunale 
d’attribution, dont les outils d’observation des attributions des logements sociaux et de facilitation des parcours 
résidentiels.  

 Orléans Métropole pilote et finance en investissement et en fonctionnement les opérations d’amélioration de 
l’habitat destinées à lutter contre l’habitat dégradé : 

 les deux situées sur Orléans, (l’OPAH RU des Carmes et le plan d’action des copropriétés de la Dalle à la 
Source) entrent en phase opérationnelle, ainsi que le plan de sauvegarde de la prairie à Saint Jean de la 
Ruelle, prolongé de 2 ans et transféré à la Métropole. Ces opérations nécessitent l’appui d’un prestataire 
pour assurer l’accompagnement des copropriétaires 

 une troisième OPAH multi-sites, à l’échelle du territoire métropolitain entre en phase d’état des lieux pour 
préciser les sites d’intervention à privilégier en fonction des besoins en réhabilitation de l’habitat privé et des 
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opérations d’urbanisme menées concomitamment et définir les modalités opérationnelles d’un guichet 
d’habitat indigne métropolitain.  

 Le développement des services aux habitants s’intensifiera par le financement de la Maison de l’Habitat, de 
l’Association d’Accompagnement et Hébergement Urbain (AHU) et le Fond Solidarité Logement (FUL). Celui-
ci fait l’objet d’un budget séparé depuis 2019 pour identifier les recettes et dépenses liées aux aides 
accordées (individuelle et associations) et les frais de personnel liés à la gestion. 

 

b) Renouvellement urbain 
 
Dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) porté par Orléans 
Métropole, le protocole de préfiguration, signé le 13 septembre 2017 a précisé le programme d’études et les 
moyens d’ingénierie permettant d’aboutir à des programmes urbains qui sont déclinés dans la convention sur les 
trois quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) l’Argonne, La Source et Les Chaises 
La convention de renouvellement urbain, qui détermine les projets opérationnels et les conditions de leur mise en 
œuvre, a été approuvée par le Comité National d’Engagement de l’ANRU (CNE) le 21 novembre 2018, 
engageant la phase opérationnelle dès cette date et ce jusqu’en 2030. La Convention a été signée le 
13 septembre 2019. 
 

 

Dépenses d’investissement : 68,5 M€ Convention ANRU2 
 

 Quartier de l’Argonne : 41 M€ Convention ANRU2 
Programme d’études : 0,53 M€ convention ANRU 2 
Aménagements en zone d’aménagement concertée (ZAC) : dans le cadre de la future ZAC, il est à prévoir de 
verser à l’aménageur une avance sur remise d’ouvrage au titre de l’année 2020 pour les premières études du 
programme immobilier à vocation économique « César Franck », le lancement de la maîtrise d’œuvre pour la voie 
de désenclavement et le jardin public secteur Clos Boudard, la requalification de la rue de Reims, rue 
du 8 Mai 1945, rue du Pot d’Argent et rue du Cours aux ânes.  
Dépenses directes : travaux de requalification de la rue du Nécotin. 
 

 Quartier de La Source : 18,8 M€ Convention ANRU2 
Aménagements en zone d’aménagement concertée (ZAC) : dans le cadre de la future ZAC, il est à prévoir de 
verser à l’aménageur une avance sur remise d’ouvrage au titre de l’année 2020 pour le lancement de l’étude de 
conception et la mission de maîtrise d'œuvre urbaine et paysagère sur l’ensemble du périmètre de la dalle, des 
études et travaux préalables secteurs Mirabeau et Pisan ainsi que le réaménagement des coulées vertes. 
Dépenses directes : travaux d’aménagement de l’avenue de la Bolière. 
 

 Quartier des Chaises 8,7 M€ Convention ANRU2 
Aménagements en maîtrise d’ouvrage déléguée : dans le cadre du futur mandat, il est à prévoir de verser à 
l’opérateur une avance sur dépenses au titre de l’année 2020 pour les travaux de réaménagement des espaces 
publics (parkings) de la Maison pour Tous, l’acquisition des cellules du centre commercial, les premières études 
pour la création de la passerelle piétons/cycles au-dessus de la tangentielle. 

 
Dépenses de fonctionnement : 0,07 M€ 

 
Participation et co-construction des projets avec les habitants, histoire et mémoire des quartiers ainsi que 
dépenses diverses de fonctionnement 

 

c) Opérations de restaurations immobilières (ORI) 
 
Par délibération en date du 24 mai 2018, les Opérations programmées d’amélioration de l’habitat de 
renouvellement urbain (OPAH-RU) sont devenues de compétence métropolitaine. Ces OPAH-RU présentent la 
spécificité de mettre en œuvre sur le plan opérationnel des outils d’aménagement en particulier la procédure de 
restauration immobilière. 
 
Par délibération du 11 juillet 2017 le conseil métropolitain a approuvé l’engagement d’une opération programmée 
d’amélioration de l’habitat renouvellement urbain (OPAH-RU) sur le quartier des Carmes à Orléans, sous la forme 
d’une OPAH RU. 
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Par délibération en date du 16 novembre 2017, le Conseil Métropolitain a approuvé le lancement d’une procédure 
de consultation en vue de la désignation d’un aménageur pour la mise en œuvre de l’OPAH-RU dans le quartier 
Carmes à Orléans. Le concessionnaire se verra confier en 2019 l’animation de l’OPAH RU et la mise en œuvre 
de la première ORI. 
 
Le concessionnaire va poursuivre son action de terrain en 2020, notamment par des visites de terrain, des prises 
de contact avec les propriétaires, des visites d’immeubles. 

 
d) Fonds unifié logement  

 
Par délibération du 10 juillet 2018, le conseil métropolitain a approuvé le principe du transfert de compétences 
départementales à la métropole portant sur le fonds de solidarité pour le logement. 
 
Le fonds est l’outil financier du Plan Départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes 
défavorisées (PDALHPD). Le règlement d’attribution a été adopté par le conseil départemental le 10 février 2017, 
applicable depuis le 1

er
 avril 2017, il continuera de s’appliquer jusqu’à la prochaine évolution. Le Fonds Unifié 

logement poursuit l’objectif d’aider les ménages en difficulté (sous conditions de ressources) à accéder à un 
logement ou à s’y maintenir. Il comprend plusieurs types d’aides : 

- des aides financières directes aux personnes en difficulté dans leur parcours logement sous forme de 
subvention de type dépôt de garantie, cautionnement du loyer et des charges locatives, équipements 
mobiliers ou ménagers de première nécessité, aides au paiement de factures impayées pour le loyer 
(énergie, l’eau et le téléphone). 
- des aides financières indirectes sous la forme d’un accompagnement social lié au logement  assuré 
par une association pour un accompagnement individualisé, ou collectif ou le financement de dispositif 
de sous location à bail glissant dans le parc social 

 
Le budget du Fond Unifié Logement est composé de contributions de plusieurs organismes : la CAF, les bailleurs 
sociaux, les fournisseurs d’eau, d’énergie, de téléphone.  
Il est proposé de conserver en 2020 le barème financier identique à celui pratiqué par le conseil départemental de 
la manière suivante :  

- auprès des bailleurs sociaux sur la base de 4,40 € par logement sur le territoire de la métropole 
- s’agissant des Fournisseurs d’énergie, des conventions tripartites (fournisseur, Métropole, CD45) leur 
seront proposées pour simplifier les participations. 
 

Ce budget sera établi sur la base de 1,1 M€ de dépenses équilibrées par des recettes équivalentes. 
 

D) Prévention spécialisée 
 
Au premier janvier 2019, dans le cadre du transfert de compétences du Département vers la Métropole, le pôle 
prévention réussite a intégré un service métropolitain dédié à la prévention spécialisée, composé de 14 
éducateurs spécialisés qui interviennent principalement dans les quartiers prioritaires de la Métropole. 
 
Les recettes (0,775 M€) se composent d’une contribution volontaire des quatre villes ayant des quartiers 
prioritaires (Orléans, Fleury les Aubrais, Saint Jean de Braye et Saint Jean de la Ruelle), du contrat de ville et du 
Département. 
 
Les crédits proposés en fonctionnement (0,165 M€) sont en augmentation par rapport à 2019, ils sont justifiés par 
l’accroissement des financements extérieurs qui doivent se traduire par des actions concrètes sur le terrain.  
 
En investissement, 0,008 M€ sont proposés pour diverses acquisitions dans le cadre de chantiers éducatifs ainsi 
qu’une dotation pour l’acquisition d’un logiciel de suivi de l’activité. 

 

E) Fonds d’Aide aux Jeunes 
 
Au premier janvier 2019, dans le cadre du transfert de compétences du Département vers la Métropole, le pôle 
prévention réussite assure la gestion du Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ).  
 
Le FAJ a pour objet de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté âgés de 18 à 25 ans 
révolus, en finançant des aides individuelles ainsi que des actions et mesures d’accompagnement. 
 
Ce budget est proposé à  0,2 M€ en dépenses et recettes, en stabilité par rapport à 2019. 
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Les recettes liées à ce dispositif proviennent du Département, de la Caisse d’Allocations Familiales et de la 
Mutualité Sociale Agricole. 
 
Les dépenses se répartissent entre les dépenses relatives au fonds, celles liées au fonctionnement du service et 
le remboursement des mises à disposition de personnel. 

 

F) Budget annexe Crématorium 
 
En fonctionnement, le budget global est proposé à hauteur de 0,669 M€ et concerne notamment les charges à 
caractère général (maintenance, fluides et fournitures), en augmentation en raison des incidences de la mise aux 
normes du système de filtration des fumées.  
 
Les recettes d’exploitation sont attendues à hauteur de 0,915 M€. 
 
Les dépenses d’investissement (0,213 M€) proposées correspondent à l’évolution du logiciel métier et aux 
acquisitions de petits matériels et mobiliers. De plus, l’ensemble des travaux de mise aux normes des fumées 
réalisé en 2019 a conduit le crématorium à supprimer l’entrepôt de stockage des matériels et véhicules. Dans ce 
cadre, une enveloppe de 0,150 M€ sera dédiée à la création d’un garage et à la création d’une porte de sortie 
directe dans le salon de remise des urnes permettant d’améliorer le respect de l’intimité des familles. 

 

G) Gens du voyage 

En 2020, les crédits proposés pour le fonctionnement et l’animation des aires s’établissent à 0,358 M€, en baisse 
par rapport à 2019 en raison notamment de la fermeture de l’aire d’Ingré. Pour ce qui concerne l’investissement, 
les opérations proposées représentent une enveloppe de 1,226 M€. 

Les actions de l’année 2020 concerneront la poursuite de la mise en œuvre du schéma départemental des gens 
du voyage et le démarrage des travaux de l’aire de grand passage à Saint Cyr en Val (0,973 M€). Pour le 
financement de ce dernier projet, des recettes en provenance de l’Etat et du Département sont attendues à 
hauteur de 0,7 M€. 

Les recettes liées à la fréquentation des aires d’accueil par les gens du voyages sont estimées à 0,402 M€. 

 

H) Mobilité et transports urbains 
 

a) Mobilité douce 

Au-delà du service public de transports urbains et du parking public de la gare de Fleury les Aubrais, qui font 
l’objet de budgets annexes spécifiques, la politique Mobilité intègre dans son périmètre la stratégie de 
développement des modes doux et depuis le 1

er
 janvier 2017, la gestion du poste central de régulation du trafic 

ainsi que la gestion du centre ancien d’Orléans. 

Pour 2020, les crédits proposés en fonctionnement représenteront 13 M€ sur le budget principal de la Métropole. 
La principale dépense concerne la subvention d’équilibre versée au budget annexe Transports inscrite à hauteur 
de 12,250 M€. 

Les autres dépenses de fonctionnement (0,8 M€) portent notamment sur : 

- la gestion du centre ancien et du poste de régulation du trafic avec une inscription à hauteur de 0,269 M€ 

- l’aide à l’acquisition de vélos électriques proposée à 0,080 M€ 

 

En investissement, la dépense s’élève à 3,228 M€. 

Les dépenses d’investissement courantes portent notamment sur la remise à niveau continue des carrefours pour 
0,415 M€ et les études de circulation et modélisation de trafic pour 0,360 M€. Une enveloppe complémentaire de 
0,020 M€ est proposée afin de finaliser le programme de déploiement des bornes de rechargement électrique (au 
moins une par commune d’ici fin 2020). 

 
Les nouveaux projets concernent des travaux de réhabilitation sur les parkings gérés par la Métropole (1,340 
M€). 
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D’autres projets sont inscrits pour le développement du partage de l’usage des véhicules et notamment la 
création d’un parking de covoiturage dans le secteur nord-est pour 0,264 M € ainsi que pour l’élaboration du 
schéma piéton et accessibilité pour 0,180 M € (obligation réglementaire issue du transfert de la compétence voirie 
et mise en œuvre des orientations du PDU). 
 

b)  Budget annexe transports 
 

2020 sera marquée par la montée en puissance du projet E-Bus et notamment les interventions sur les dépôts en 

prévision des premières livraisons significatives de bus prévues fin 2020 (29 bus standards). 

Le reste du programme d’investissement sera consacré à des chantiers récurrents (opération d’entretien et de 

rénovation des lignes de tram, accessibilité des arrêts de bus…) ou la poursuite d’opérations déjà engagées 

(passerelle CO’Met...). 

La réflexion sur la refonte du réseau TAO prévue début 2021 sera engagée dès le début de l’année 2020 pour 

tenir compte des temps de concertation qui se tiendront à partir de juin 2020. Ce travail nécessitera un 

accompagnement de la collectivité, aussi bien pour la phase de conception que pour la phase de concertation. Il 

conviendra, par ailleurs, d’améliorer la connaissance de l’usage du réseau notamment en heure de pointe.  

Côté dépenses de fonctionnement, il faut noter une progression du cout net (dépenses / recettes) du contrat de 

délégation du service public de transport urbain passé avec la société Kéolis Métropole Orléans. Cette évolution 

est liée principalement aux évolutions tarifaires appliquées au 1
er

 juillet 2019 (baisse des abonnements jeunes), 

au déploiement d’offres complémentaires et à une progression des indices des prix plafonnée à 1,2% 

conformément au contrat.  

 

Les charges de la DSP du transport urbain s’élèvent à 67,9 M€ en augmentation de 1,5 M€. Cette enveloppe 
comprend les charges de mesure de la qualité de service du transport urbain. 
 
Les recettes de la DSP (trafic, diverses et RODP) sont attendues à hauteur de 21,3 M€. 
 
Il est à noter une recette exceptionnelle de 0,6 M€ au titre d’un reversement de fiscalité de la part de Keolis dans 
le cadre de l’ancien contrat de DSP. 

 
Recettes d’exploitation (83,6 M€ hors subvention d’équilibre) 
 

Le Versement Transport constitue la principale recette du budget annexe. La réforme décidée par l’Etat a pour 
conséquence de relever le seuil d’assujettissement de 9 à 11 salariés depuis 2016. Jusqu’en 2019, cet 
allègement fiscal en faveur des petites entreprises était intégralement compensé par l’Etat. Le projet de loi de 
finances pour 2020 réduit cette compensation de moitié, elle s’établira ainsi autour de 0,35 M€ contre 0,7 M€ en 
2019. 
 
En 2020, la recette de versement transport (59 M€) est inscrite en stabilité en lien avec les prévisions 
d’atterrissage 2019 qui marquent par un ralentissement de la dynamique de progression. 
 
Les autres principales recettes du budget annexe sont composées essentiellement de la dotation globale de 
décentralisation (1,8 M€), de la dotation transports scolaires versée par le Département du Loiret (0,134 M€) et 
de la redevance versée par le titulaire du marché des abris-voyageurs (0,535 M€). 

 

 Dépenses d’exploitation (73,5 M€ hors dette) 
 

Les dépenses d’exploitation se composent : 
- des charges à caractère général (70,6 M€) dont la principale dépense correspond aux charges de la DSP 

transport, 

- des charges de personnel (1,7 M€), 

- les autres charges de gestion (0,8 M€) correspondent essentiellement au reversement de charges 

indirectes du budget annexe au budget principal ; 

- les charges exceptionnelles et atténuations de produits (0,4 M€) intégrant le reversement de 

l’intéressement du délégataire en cas de dépassement du niveau de l’objectif contractuel de recette.  
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 Dépenses d’investissement (54,4 M€ hors dette) 
 

Comme en 2019, l’effort d’investissement porte essentiellement sur le projet E-Bus (43,1 M€).  
2020 verra le démarrage des travaux dans les dépôts, la finalisation de la conversion des TAD-TPMR (transport à 
la demande et transport pour les personnes à mobilité réduite) et les premières livraisons de bus 12m dont la 
mise en exploitation aura lieu début 2021. 
 
Pour ce qui concerne le reste du programme d’investissement de 2020 la proposition est de 12,2 M€ avec :  

- les opérations de rénovation de la ligne de tram A (2,6 M€). Outre la réparation des fissures de rails, 
l’année 2020 sera consacrée au traitement des courbes situées dans le quartier Saint Marceau à 
Orléans. 

- la poursuite du projet de station CO’Met avec la réalisation, en 2020, de la passerelle permettant 
d’accéder directement au complexe depuis la station (0,750 M€). 

- S’agissant de la ligne B, en plus du programme récurrent d’amélioration de la ligne, deux opérations 
spécifiques sont proposées cette année : la remise en état du système d’alimentation par le sol (APS) sur 
le carrefour Halmagrand (0,400 M€) ainsi que la seconde phase de remise à niveau des revêtements de 
voirie et des espaces verts engagée en 2019 (0,5 M€). 

- Les autres projets concernent des études de faisabilité d’un axe TCSP de desserte d’Interives pour 
0,1 M€ ainsi que le programme d’acquisitions de bus thermiques pour 1 M€ afin de tenir compte du 
décalage du calendrier du déploiement du projet E-bus.  

 
 

Dans ce contexte, l’emprunt d’équilibre du budget Transports 2020 est inscrit pour 52 M€.  

 

I) Stationnement 
 

a)  Parking de Fleury les Aubrais (budget annexe) 
 

Le parc de stationnement de la gare SNCF de Fleury Les Aubrais est exploité par Orléans Gestion dans le cadre 
d’un marché public depuis le 1

er
 janvier 2019. Cela implique que la collectivité va payer la totalité des charges 

d’exploitation (0,6 M€). En contrepartie, Orléans Métropole perçoit les recettes issues de l’exploitation du parking 
(estimées à 1,2 M€). 
 
L’équilibre du budget annexe permet par ailleurs le versement d’une contribution de 0,350 M€ au budget principal 
pour le remboursement de l’annuité d’emprunt inscrite au budget principal depuis 2008. 
 
Les dépenses d’investissement proposées pour 2020 (0,3 M€) concernent les travaux de rénovation et 
notamment la mise en place d’un éclairage de sécurité, d’un garage vélo sécurisé ainsi que l’implantation de 4 
bornes de recharge. 

 

b) Autres parkings 
 
S’agissant des parkings transférés en 2017, les recettes (1,9 M€) correspondent aux redevances versées par les 
délégataires gestionnaires des parkings en ouvrage concédés (1,5 M€) et au remboursement, par le budget 
annexe parkings d’une quote-part de l’annuité d’emprunt (0,350 M€) souscrite pour son financement.  

Le remboursement à la ville d’Orléans des frais de gestion des forfaits post stationnement est inscrit à hauteur de 
0,517 M€. 
 

J) Projet Loire 
 
La politique Loire s’inscrit dans la mise en œuvre de la compétence « espaces naturels préservés 
d’agglomération et espaces ligériens » détenue par Orléans Métropole. 
 
Ainsi, déjà identifié dans le projet d’agglomération 2014-2020, l’aménagement du Parc de Loire, espace de 300 
hectares de nature aux portes d’Orléans, est inscrit au projet métropolitain. 
L’année 2020 verra la poursuite des premiers aménagements du Parc de Loire, avec notamment les travaux de 
réhabilitation du plan d’eau de l’Ile Charlemagne et la création du fil de Loire, un cheminement continu en bord de 
Loire permettant de relier le parc au cœur de ville. 
 

L’aménagement du doublement de la Loire à vélo sur la rive nord du fleuve se poursuit à l’est de la Métropole. 
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La gestion du Port de Loire entre également dans cette compétence. 
 
Le budget global de fonctionnement proposé en 2020 est de 0,193 M€, dont 0,146 M€ pour la politique Loire et 
0,047 M€ pour la gestion du Port. 
 
Le budget global d’investissement proposé en 2020 est de 1,5 M€ pour le projet parc de Loire. 

 

3) EQUIPEMENTS SPORTIFS D’INTERET METROPOLITAIN : PATINOIRE 
ET ILE CHARLEMAGNE 

 
Le 1

er
 janvier 2019, Orléans Métropole étendait son intérêt métropolitain à deux équipements sportifs : le 

Complexe du Baron (patinoire d’Orléans) et la base nautique et de loisirs de l’Ile Charlemagne. 
En 2020, les crédits proposés en fonctionnement s’élèvent à 0,930 M€ pour :  

- la compensation financière accordée au délégataire pour la mise œuvre des obligations de service public 

dans le cadre de la DSP du complexe du Baron (0,412 M€), 

- les dépenses liées aux fluides, entretien courant, fournitures et gardiennage de l’Ile Charlemagne et du 

complexe du Baron (0,276 M€), 

- le remboursement à la Ville d’Orléans des personnels mis à disposition de la Métropole (0,242 M€), 

Dans le cadre du projet Parc de Loire des crédits d’investissement (0,020 M€) sont prévus pour des travaux 
courants de la base nautique et de loisirs de l’Ile Charlemagne. 
 
Les recettes (0,020 M€) concernant la base nautique et de loisirs de l’Ile Charlemagne sont liées essentiellement 
aux redevances d’occupation du domaine public. 

 

4) CLUBS SPORTIFS DE HAUT NIVEAU 
 
Le 8 février 2019, Orléans Métropole modifiait ses statuts pour intégrer dans la liste de ses compétences 
facultatives le soutien des clubs sportifs de haut niveau. 
 
Cette nouvelle compétence, souhaitée par les clubs, permet à la Métropole de se substituer aux communes dans 
l’accompagnement des clubs de sports collectif de haut niveau qui, au-delà d’être professionnels, sont vecteurs 
d’attractivité et de rayonnement tant en termes de fréquentation que de retombées économiques pour le territoire. 
 
Les clubs de haut niveau dits "professionnels" évoluant au 1

er
 ou 2

ème
 échelon national dans une discipline dotée 

d'une ligue professionnelle désignés sur le territoire sont les suivants : la SEMSL Orléans Loiret Basket, la SASP 
Orléans Loiret Football, la SASP Fleury Loiret Handball et l’Association Sportive Saran Loiret Handball devenue 
depuis la SAS Saran Loiret Handball. 

 
En 2020, des crédits de fonctionnement sont proposés à hauteur de 2,2 M€ pour accompagner les clubs dans le 
cadre de conventions d’objectifs et pour permettre à la Métropole de bénéficier d’actions de promotion de son 
identité et de son image à l’occasion notamment des compétitions. Il a par ailleurs été demandé aux clubs 
professionnels de mener des actions d’éducation, d’intégration et de cohésion sociale auprès des jeunes sur tout 
le territoire métropolitain. 
 

5)  SANTE 
 
Avec sa nouvelle compétence de coordination des projets d’installation et de maintien des professionnels de 
santé, la Métropole engagera des dépenses de fonctionnement sur l’année 2020 à hauteur de 0,060 M€ pour :  

- permettre aux médecins généralistes et spécialistes d’ouvrir la prise de rendez-vous en ligne et ainsi offrir 

à la population une meilleure visibilité des créneaux de soins disponibles, 

- organiser des événements dynamiques et originaux visant à faire émerger une communauté 

d’innovateurs en matière de santé au sein du territoire et briser les barrières permettant ainsi à des 

professionnels de santé ou des patients de tester des idées, développer un prototype et valider un 

concept. 

Il convient de préciser qu’il est envisagé qu’une soirée soit organisée fin 2020 en vue de rencontrer les praticiens 
de la Métropole permettant ainsi de les associer de manière active au travail relatif à l’attractivité médicale. 
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Enfin, la création d’un comité de pilotage « Santé Métropolitaine » permettra de proposer et affiner les actions 
métropolitaines qui seront conduites en 2020. 

 

6) DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
La Métropole a adopté son Plan Climat Air-Énergie Territorial avec un objectif clairement affiché : devenir une 
métropole à 100% énergie positive d’ici 2050.  
 
Dans ce cadre, un certain nombre d’actions sont développées de manière transversale dans les différents 
domaines d’intervention d’Orléans Métropole: 

- en matière d’urbanisme et d’habitat dans le cadre de constructions ou rénovations aux performances 
énergétiques et environnementales,  

- en matière de mobilité avec l’électrification de la flotte de bus,  
- en matière d’équipements métropolitains 
- en matière d’environnement et de gestion des risques : la Métropole est désormais en charge de la 

gestion des milieux aquatiques et entend mener une politique volontariste en matière de préservation de 
ressources en eau et la biodiversité,  

- en matière d’agriculture périurbaine,  
- en matière de gestion des déchets  
- et dans le cadre du projet Loire… 

 

 

A) Environnement – Gestion des milieux aquatiques – Prévention des 
risques 

 
Les crédits proposés pour le BP 2020 s’établissent à 13,7 M€ en fonctionnement et à 1,1 M€ en investissement. 

La contribution 2020 versée au Service Départemental d’Incendie et de Secours (13,226 M€) est en inscrite en 
progression par rapport à 2019.  

Les autres dépenses de fonctionnement (0,5 M€), portent sur la poursuite des actions engagées avec le 
CEPRI, Lig’Air, Climate KIC et l’ADIL. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI, Orléans Métropole s’est substituée à ses 
communes membres au sein des syndicats de rivière. Pour les actions en faveur de la préservation de la 
ressource en eau, le budget correspond au financement de la commission locale de l’eau, au financement de 
l’animation du contrat territorial Dhuy / Val ainsi que la maintenance des équipements et l’analyse des résultats 
du réseau de piézomètres des nappes. 
 
Afin de soutenir la stratégie biodiversité, les « 24h de la biodiversité » seront organisées et un outil d’éducation à 
l’environnement à destination des scolaires sera produit.  
 
Orléans Métropole maintiendra également le dispositif d’alerte des populations en cas de risques avérés. Un 
inventaire des risques en sous-sol sera également poursuivi. 
 
Orléans Métropole prendra également en charge les coûts relatifs au fonctionnement du service de fourrière 
animale (contribution au syndicat départemental et le financement d’un service d’accueil sur le territoire). 
 
En investissement (1,145 M€) : 
 
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) sera déployé et le montant proposé pour cette opération regroupe 
les dépenses relatives au développement des énergies renouvelables (schéma directeur de l’énergie, 
développement d’outils de projets), à la mobilisation territoriale, à la constitution d’un observatoire des risques, à 
la mise en œuvre d’actions en maitrise de la demande en énergie sur les patrimoines communaux et 
intercommunaux et à la structuration de la plate-forme territoriale de rénovation énergétique. 
 
Dans la continuité de la stratégie biodiversité portée depuis 2017, un budget est sollicité pour la réalisation 
d’inventaires et de plans de gestion et pour le déploiement de signalétiques. 
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Dans le cadre de la reprise de la compétence GEMAPI, Orléans Métropole sera amenée à conduire des 
interventions sur des périmètres qui ne sont pas du ressort des syndicats de rivière actuels. 
 
Suite à l’adoption attendue du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement en cette fin 2019, Orléans 
Métropole déploiera en 2020 des études acoustiques destinées à identifier les points noirs bruit avérés. 
 
La stratégie locale de gestion du risque inondation (SLGRI) débutera son déploiement opérationnel à travers la 
mise en œuvre d’un PAPI d’intention (0,480 M€ en dépenses), préalable à la production d’un PAPI opérationnel. 
Il est prévu 250 K€ en recette au titre de la SLGRI. 
 

B) Assainissement et eaux pluviales 
 

a)  Budget annexe Assainissement 
 
Les recettes de fonctionnement (28,2 M€) se composent de : 

- la redevance d’assainissement, principale recette du budget annexe dont le produit (25,8 M€) est prévu 
en augmentation (+0,550 M€) par rapport au budget 2019 en cohérence avec l’atterrissage de la recette 
réelle 2019.  

- la recette de participation du budget principal au budget annexe, au titre des eaux pluviales (0,2 M€) 
- la redevance de modernisation des réseaux (0,974 M€ équilibrés en recettes et dépenses), collectée 

auprès des usagers pour le compte de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne qui en fixe le taux. 
- la participation pour le financement de l’assainissement collectif, la recette de dépotages dans les stations 

d’épuration. 
 

Les dépenses de fonctionnement (14,6 M€ hors intérêt de la dette) se composent : 
- des charges à caractère général (8,1 M€) dont la principale dépense correspond aux charges 

d’exploitation des stations d’épuration (5,5 M€). Les charges courantes sont proposées en légères 

diminution (-0,2 M€ par rapport au budget 2019) s’expliquant notamment par des économies sur les 

dépenses d’énergie sur la station d’épuration de la Source suite à une optimisation du processus 

d’exploitation. 

- des charges de personnel (4,4 M€) ; 

- des autres charges de gestion (0,7 M€) correspondent essentiellement au reversement de charges 
indirectes du budget annexe au budget principal ; 

- des charges exceptionnelles et atténuations de produits (1,3 M€). 
 
En investissement, le budget 2020 (12,2 M€ hors capital de la dette) prévoit notamment : 

- le programme travaux (1,2 M€) dont : 
o les travaux sur ouvrages eaux pluviales et unitaires : 0,8 M€ ; 
o la continuité des travaux sur la RD2157 pour 0,4 M€ 

- les travaux de réhabilitation courante et d’extensions des réseaux (3,4 M€) 
- les dépenses en matière d’acquisition d’équipements pour les réseaux ou autres ouvrages 

d’assainissement (1,2 M€)  

- les dépenses en matière de renouvellement des équipements des stations d’épuration (1,1 M€) 
- la réalisation de travaux de sécurisation et pérennisation sur la station d’épuration de La Chapelle Saint 

Mesmin nécessaire pour garantir un fonctionnement optimal de la station pour 4,3 M€ 
 
 

b)  Eaux pluviales 
 
En investissement, les crédits inscrits au budget 2020 pour 0,5 M€ et seront prioritairement affectés à des 
réhabilitations de réseaux (0,4 M€), ainsi qu’aux travaux sur les postes de relevage et sur les bassins d’eaux 
pluviales. 
 
En fonctionnement, les dépenses (1,5 M€) concernent principalement : 

 le contrat de délégation de service public (0,8 M€)  

 les dépenses d’entretien des équipements et réseaux d’eaux pluviales effectuées en régie (0,5 M€)  

 la participation annuelle versée au budget annexe assainissement (0,2 M€) identique à 2019. 
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C) Eau potable 
 

Dans le cadre du transfert de la compétence eau potable, une organisation administrative et technique a été mise 
en place afin d’assurer deux prérequis indispensables à la réussite de l’exercice effectif de ce service public : 
d’une part conserver la proximité et donc la connaissance du patrimoine et des spécificités du territoire et, d’autre 
part, initier la construction d’une stratégie métropolitaine de la compétence. 
 
C’est dans le cadre de cette organisation que plusieurs projets d’importance ont pu être initiés. On notera par 
exemple le lancement du schéma directeur d’adduction en eau potable qui permettra de disposer, à l’horizon 
2020/2021, d’un programme pluriannuel d’investissements visant à pérenniser et optimiser le patrimoine 
métropolitain ainsi que sécuriser l’alimentation en eau potable du territoire. 
 
On peut également citer la notification de plusieurs marchés intercommunaux visant à structurer l’exercice 
opérationnel de la compétence. Il s’agit ainsi du marché de distribution qui permet de disposer d’un large 
bordereau de prix unitaire afin de conserver les pratiques historiques des communes tout en initiant une 
harmonisation des pratiques au sein des pôles territoriaux. Il s’agit également du marché intercommunal de 
production d’eau potable qui a débuté le 1

er
 janvier 2019 et qui permet de sécuriser la production d’eau potable 

en se substituant à l’ensemble des prestations communales existantes en matière de production d’eau potable. 
Enfin, le marché d’exploitation spécifique à la commune de Fleury les Aubrais fait actuellement l’objet d’une 
nouvelle procédure dont les résultats sont satisfaisants. 
 
Les recettes de fonctionnement (9,6 M€) sont essentiellement constituées : 

 des recettes liées à la vente d’eau (part variable) et à la location de compteurs (part fixe) pour 8 
M€ ; 

 des recettes perçues par la Métropole et reversées aux Agences de l’Eau (préservation de la 
ressource et pollution d’origine domestique) pour 1,360 M€ ; 

 des recettes liées à la refacturation des branchements neufs aux abonnés pour 0,04 M€ ; 

 des recettes liées aux ventes de compteurs pour 0,01 M€. 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement (6,8 M€ hors intérêt de la dette) sont proposées comme suit :  

- des charges à caractère général (3,5 M€) intègrent notamment les postes suivants : 

 achat d’eau à l’Orléanaise des Eaux (1,2 M€) ; 

 marché intercommunal de production d’eau potable (0,7 M€) ; 

 Pour la distribution de Fleury-les-Aubrais, 0,060 M€ de forfait et 0,037 M€ de prestations sont 

inscrits au titre de l’ancien contrat d’exploitation du service d’eau potable qui se termine au 4 

février 2020. L’offre pressentie pour le nouveau marché d’exploitation de la distribution d’eau 

potable à Fleury-les-Aubrais conduit à inscrire un montant de 0,107 M€ de forfait et 0,052 M€ de 

prestations; 

 contrat de délégation de service public pour la production et le traitement de l’eau potable à Ingré 
(0,3 M€) ; 

 taxes agence de l’eau sur la préservation de la ressource (0,275 M€) ; 

 fournitures d’entretien et de petits équipements (0,1 M€) ;  

 travaux de branchements refacturés aux usagers (0,1 M€) ; 

 entretien et réparations de réseaux (0,1 M€) ; 

 acquisitions de compteurs (0,06 M€) ; 

 remboursement MADS (0,04 M€) ; 

 maintenance de logiciels métiers et de copieurs (0,02 M€) ; 

 analyses d’eau (0,01 M€)  

 frais de télécommunications (0,01 M€) ;  

 impôts et taxes (0,01 M€) ; 

 entretien et réparation de biens mobiliers (0,01 M€) ; 
- les charges de personnel (1,6 M€) ; 
- les autres charges de gestion courante (0,3 M€) correspondent principalement aux charges indirectes 

refacturées par le budget principal ; 

- les charges exceptionnelles et atténuations de produits (1,4 M€). 
 
En investissement, le budget 2020 (4,3 M€ hors capital de la dette) comprend notamment : 

 les réhabilitations courantes de canalisations (2,415 M€) ; 
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 la préservation de la ressource en eau (0,488 M€) ; 

 la sécurisation des ouvrages de production (0,350 M€) ; 

 les travaux de requalification de la RD2157 à Ingré (0,315 M€). 

 les acquisitions de compteurs (0,255 M€) ; 

 l’entretien et le renouvellement des équipements de production (0,240 M€) ; 

 les dépenses courantes de gestion (0,143 M€) ; 
 
En parallèle, une recette d’investissement est inscrite à hauteur de 0,157 M€ pour la réalisation des DUP 
d’Ormes et les comblements de forage. 

 

D) Défense extérieure contre l’incendie  
 

Le montant proposé au budget 2020 au titre de la compétence de défense extérieure contre l’incendie est de 
0,240 M€ en fonctionnement et 0,598 M€ en investissement.  
 
Ces montants permettront d’effectuer les contrôles des poteaux et bouches incendies et d’assurer la maintenance 
du parc et la mise en œuvre des créations et renouvellement de matériels incendie. Par ailleurs, il est à noter 
cette année trois projets particuliers sur les communes de Combleux, Saint Jean de la Ruelle et Saran pour 
garantir la sécurité des administrés et le développement urbain. 

 

E) Réseaux d’énergie 
 

L’exercice des compétences réseaux de chaleur et de froid et de concessions de gaz et d’électricité exercées par 
Orléans Métropole depuis le 1

er
 Janvier 2017 concernent trois types de réseaux distincts :  

- la distribution d’électricité ; 
- la distribution de gaz naturel ; 
- les réseaux de chaleur. 

 

a)  Distribution et fourniture d’électricité 
 
En ce qui concerne la distribution et de la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés, la Métropole pilote 4 
contrats de concessions communaux (La Chapelle Saint Mesmin, Saran, Saint Jean de Braye, et Orléans). Les 
principaux enjeux pour le suivi de ces concessions concernent la sécurisation du réseau et l’accompagnement du 
développement du territoire (poste source d’Orléans, transition vers la mobilité électrique). 
Les recettes inscrites au budget 2020 portent sur le contrôle des concessions (0,112 M€), les redevances pour 
occupation du domaine public (0,147 M€) et plus spécifiquement pour la concession d’Orléans, la convention de 
développement durable (0,100 M€). 
 

b) Distribution de gaz naturel 
 
Pour la distribution de gaz, la Métropole pilote 22 contrats de concessions communaux. Comme pour la 
distribution d’électricité, les principaux enjeux relèvent de la sécurisation du réseau et des usagers ainsi que la 
transition écologique (injection de bio-méthane, développement des usages bio-gaz naturel véhicule). 
Les recettes inscrites au budget 2020 sont adossées aux contrats et concernent le contrôle des concessions 
(0,156 M€), les redevances pour occupation du domaine public (0,044 M€) et la convention action territoriale avec 
la Ville d’Orléans (0,045 M€). 
 

c)  Les réseaux de chaleur de la Métropole 
 
Le territoire d’Orléans Métropole dispose de trois réseaux de chaleur sur Orléans et Fleury les Aubrais qui 
représentent 60 km de réseaux et l’équivalent de 20 000 logements alimentés : parcs de logements sociaux, 
bâtiments publics (Université, CHRO par exemple). 
 
Les recettes inscrites au budget 2020 concernent les trois concessions sur le territoire : la SOCOS (0,136 M€), la 
SODC (0,670 M€) à Orléans et SOFLEC à Fleury les Aubrais (0,069 M€). 
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7) TERRITOIRES ET PROXIMITE 
 

A) Infrastructures et gestion de l’espace public 
 

La gestion de l’espace public a été confiée à la Métropole par les communes le 1
er

 janvier 2018, date de mise en 
œuvre de l’organisation territorialisée de la compétence, autour de 6 pôles territoriaux. 

L’objectif est d’assurer l’entretien courant des espaces publics métropolitains (espaces verts, voirie, propreté, 
éclairage public et signalisation tricolore) et d’améliorer et de requalifier les voiries, dans le cadre d’un programme 
de rues décliné par commune et défini avec elles. 

Le périmètre de cette compétence s’étend sur toutes les voiries. Pour autant, il est distingué le périmètre 
historique des infrastructures métropole (ex voies d’intérêt communautaire de l’agglomération) et le périmètre des 
22 communes membres. 

Le budget 2020 envisagé représente globalement 57,1 M€ (hors personnel) dont 43,2 M€ d’opérations 
d’investissement et 13,9 M€ de charges courantes.  
 
INFRASTRUCTURES METROPOLE  
 

Le budget de fonctionnement est proposé à 2,9 M€ en dépenses pour l’entretien courant (voirie, espaces verts, 
éclairage public et signalisation tricolore) et 0,4 M€ en recettes. 

Le budget d’investissement est proposé à 12,3 M€ y compris les dépenses récurrentes (0,2 M€ : signalisation 
tricolore et éclairage public, aménagement d’itinéraires cyclables, ouvrages d’art) et les itinéraires cyclables (0,5 
M€). Il est proposé notamment, l’aménagement de la tranche optionnelle 1 de la RD2157 à Ingré, la 
reconstruction du pont Cotelle, l’aménagement du giratoire quartier ouest et l’amélioration de voiries 
structurantes. 

 
VOIRIES TRANSFEREES  
 
En fonctionnement : 

- les dépenses (11 M€) comprennent la gestion quotidienne (10 M€ : voirie, espaces verts, propreté, 
éclairage public et signalisation tricolore), et les interventions suite aux travaux des concessionnaires sur 
le territoire de la ville d’Orléans (inscriptions en parallèle des recettes de refacturation des interventions 
pour 1 M€). 

- les recettes (2 M€) se composent principalement de refacturations suite aux travaux des 
concessionnaires sur le territoire de la ville d’Orléans (1 M€) et des recettes d’occupation du domaine 
public (0,75 M€). 
 

En investissement : 

- les dépenses (31 M€) comprennent les dépenses courantes (7,8 M€ : acquisition de matériels de 
propreté, réhabilitation des secteurs, signalisation de voirie, l’amélioration de l’éclairage public et le 
remplacement des lampes énergivores, le règlement de voirie) ainsi qu’un programme de requalification 
des rues communales (23,2 M€). 

- les recettes s’élèvent à 1,8 M€ et correspondent principalement au montant prévisionnel des amendes 
de police perçues sur le territoire et affectées à la politique (1,7 M€). 
 
Sont également inscrites en recettes 0,866 M€ correspondant aux participations des communes pour 
l’enfouissement des réseaux . 

 

B) Solidarité territoriale 

La politique de solidarité territoriale renvoie à l’action que souhaite engager la Métropole afin d’accompagner le 
développement de ses communes membres, dans le respect des responsabilités et compétences de chacun et 
en complémentarité avec les autres niveaux de collectivités (Département et régions). 
Répondant à des enjeux de cohésion territoriale (centre / périphérie), de co-développement 
(communes / métropole) et de solidarité entre les communes, la politique de solidarité territoriale vise à permettre 
un développement soutenable de la métropole et des communes qui la composent. 
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Le cadre général de cette politique nouvelle et transversale se décline en 3 axes :  
- les politiques métropolitaines, vecteurs de solidarité territoriale (transversalité) ;  

- l’apport d’ingénierie, conseil et expertise aux communes, pour répondre aux besoins des communes et les 

aider dans la conception de leurs projets ; 

- la mobilisation de financements sur les projets et équipements communaux via notamment la création d’un 

fonds de concours pour aider les communes dans la réalisation des équipements rendus nécessaires par la 

croissance de leur population.  

2019 a constitué une année de démarrage à travers l’engagement des premières actions suivantes :  
- la création du fonds de concours  de solidarité métropolitaine – soutien aux projets communaux,  

- l’appui en ingénierie d’aménagement apporté aux communes, 

- le lancement d’une étude de diagnostic culturel de territoire en vue de la définition d’un projet culturel à 

l’échelle métropolitaine, partagé avec l’ensemble des communes.  

Pour 2020, en matière de solidarité territoriale, il est proposé de poursuivre le déploiement de cette politique 
nouvelle et les premières actions engagées, à travers une ligne de crédits de 0,010 M€ en fonctionnement et de 
0,6 M€ en investissement. 

 

 

C) Gestion des déchets 
 

Les principaux projets engagés et à venir, impactant les inscriptions 2020, portent sur : 
 

- la logique de réduction des déchets ; les actions et moyens mobilisés (animation / sensibilisation) 
demeurent au cœur du dispositif et participent ainsi au travail de longue haleine pour inciter aux 
changements de comportements des usagers, avec la baisse associée des tonnages produits. Cela justifie 
nos ambitions accrues sur notre nouveau programme local de réduction et la logique de réemploi en 
particulier, qui sont de fortes attentes des usagers (cf locaux réemploi sur les sites existants), avec des moyens 
compensés par les économies visées ; 

 
- en respect des engagements pris dans le projet de mandature, les services en déchetteries sont au cœur 

des priorités, avec une approche « déchetterie nouvelle génération » pour le repositionnement du site Sud-
Ouest (Orléans, rue Hatton) à côté du site de la Végé’tri ; les études, avec une approche centrée « usagers » 
(accompagnement Nékoé), ont été initiées en 2018/2019 avec une phase projet dorénavant atteinte ; les crédits 
de travaux sont donc à inscrire en 2020, avec un volet « ressourcerie » qui rend le projet éligible à des 
fonds européens; 

 
- la mise en exploitation en septembre 2019 d’une 4ème Végé’tri, plateforme différentiées des 

déchetteries pour les végétaux se complètera à nouveau en 2020 avec l’ouverture attendue d’un 5
ème

 site 
adjacent à la déchetterie à Saint Jean de Braye; l’amélioration des services aux usagers, très appréciée sur les 
1ers sites, sera ainsi effective à l’échelle du territoire; 

 
- la nouvelle DSP de l’UTOM : le démarrage du nouveau contrat en novembre 2019 impactera pleinement le 

budget 2020 ; en effet, il va faire évoluer les périmètres d’intervention et par là même les dépenses et les 
recettes de fonctionnement. Des travaux conséquents seront menés sur le site en 2020, tant sur la filière 
incinération que sur le centre de tri ; ils font partie intégrante des charges de la DSP. 

 
La présentation budgétaire de la compétence se trouve modifiée en 2020 du fait du mode de gestion du nouveau 
contrat. Ainsi, dans le cadre de la DSP, les recettes sont désormais perçues directement ce qui modifie 
l’affichage budgétaire.  
 
Ainsi, les recettes de fonctionnement sont présentées en diminution à 39,1 M€ (-3,35 M€), de même que les 
dépenses de fonctionnement (hors dépenses de personnel) 20,5 M€ (- 1,164 M€)  
 
Le produit de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères est estimé à 32,7 M€, pour un taux de 8,73 % 
inchangé depuis 2005 
 

 
 
Le programme d’investissement 2020 est proposé à 5,6 M€ et comprend : 
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- les dépenses récurrentes et programmées, classiquement sur le renouvellement indispensable de 3 

poids lourds / an et les réparations du parc de poids lourds, les colonnes aériennes et enterrées, les bacs et les 

travaux de mise à niveau réglementaire des déchetteries et des bâtiments d’exploitation. Un crédit spécifique 

reste fléché pour accompagner les travaux permettant la finalisation des démarches de mise en sécurité 

des circuits de collecte; 

 
- les projets plus conséquents et marqueurs des évolutions attendues par les usagers, ceux associés 

aux déchetteries avec les nouvelles approches dans le cadre du déplacement de la déchetterie du site Hatton 

pour réaliser un site novateur et combinant l’ensemble des solutions de gestion des déchets (déchetterie 

et ressourcerie). 

8) RESSOURCES 
 

A) Ressources humaines 
 

Les évènements de 2019 
 
L’année 2019 a vu 12 agents transférés des communes vers la Métropole sur les compétences Espaces 
Public et Espaces Verts ainsi que 2 postes vacants (dont 1 sur la compétence Eau Potable). 
En 2018, 540 agents avaient été transférés.  
 
2019 constitue également la première année pleine des services communs (transférés au 1

er
 juin 2018). 

 

De plus, trois nouvelles compétences issues du Conseil départemental ont impacté la Métropole. Il s’agit 
de Fonds d’Aide aux Jeunes, du Fonds Unifié Logement avec le transfert de 4 agents. 
Pour la prévention Spécialisée, la création du nouveau service à la Métropole a impliqué que 5 agents de 
la Ville d’Orléans et 2 des communes se positionnent sur les postes ouverts. 
 

Par ailleurs, la prise de compétence de la Métropole sur les équipements sportifs et culturels à 
rayonnement métropolitain, a eu pour conséquence la mise à disposition par la Ville d’Orléans de 90 
agents pour un montant de 2 440 583 euros au 1

er
 janvier 2019. 

 
Pour défendre le pouvoir d’achat des agents, la Métropole a décidé l’octroi d’une prime de pouvoir d’achat 
en juin 2019. Son coût est de 270.000 euro et a été répartie en fonction du niveau de rémunération des 
agents. 
 
L’année 2019 a vu se poursuivre les efforts d’optimisation de la masse salariale, sous la responsabilité de 
chaque directeur.  
 

Au 30 juin 2019, les effectifs de la collectivité se répartissaient de la façon suivante :  
 

 
Agents 

permanents 
Agents non 
permanents 

Total agents 
opérationnels 

Congés 
maternité, 

CLM… 

Total agents 
payés 

 
Nbre ETC Nbre ETC Nbre  ETC Nbre ETC Nbre ETC 

TOTAL JUIN 2019 1303 1280,86 45 41,04 1348 1321,90 21 26,25 1369 1348,15 

 
Conformément au décret du 24 juin 2016 et s’agissant plus précisément des informations relatives à la 
rémunération brute (hors charges patronales), les principaux éléments s’élèvent aux montants 
suivants (données 2018) :  

- Traitement de base : 28 405 974€ 
- Nouvelle Bonification Indiciare (NBI) : 198 384€ 
- Régime Indemnitaire (RI) : 4 851 227€ 
- Avantages en nature : 13 187€ 
- Heures supplémentaires : 645 732€ 
- Prime de fin d’année : 1 547 705€ 
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Après une année de pause, l’effet des réformes statutaires continuera à se faire sentir en 2020 : l’effet 
cumulé de ces réformes et du Glissement Vieillesse Technicité est ainsi attendu à hauteur de 538.000 
euro.  

Pour 2020, à périmètre constant, la collectivité entend limiter l’évolution de sa masse salariale à 1% par 
rapport aux crédits ouverts 2019. Compte-tenu de la contrainte durable des réformes statutaires, cet 
objectif exigera une vigilance accrue dans le pilotage de la masse salariale, les stratégies de 
remplacements sur postes vacants, la gestion des heures supplémentaires et les remplacements 
temporaires. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) sera également renforcée 
grâce à l’acquisition d’un outil logiciel dédié.  

De manière plus systémique, la réflexion sur l’innovation par les services, notamment la manière dont est 
rendu le service en interne (fonctions supports) et externe, se poursuivra pour gagner en productivité et en 
efficience.  

Dans la continuité de ce qui avait été initié en 2016, les directeurs restent premiers responsables du 
pilotage de leur masse salariale, sous couvert de leur DGA, avec l’appui technique et méthodologique de la 
DRH. 

A ce titre, l’école du management inaugurée en 2017, destinée à tous les encadrants, avec un effort 
particulier sur les directeurs et chefs de service, se poursuivra pour permettre à chacun d’acquérir les outils 
nécessaires à la conduite du changement. 

 

Ainsi, pour 2020, les charges de personnel sont proposées comme suit :  

 

 

BUDGET  
Crédits ouverts 
2019 

BP 2020  

BUDGET PRINCIPAL METROPOLE 57 598 710,00 € 58 022 856,00 € 

BUDGET ASSAINISSEMENT 4 461 480,00 € 4 357 789,00 € 

BUDGET TRANSPORT 1 793 196,00 € 1 680 657,00 € 

BUDGET CFA 2 818 448,00 € 3 143 350,00 € 

 BUDGET CREMATORIUM  403 688,00 € 390 000,00 € 

BUDGET EAU  1 630 000,00 € 1 579 905,00 € 

BUDGET PARC FLORAL  1 189 639,00 € 1 153 000,00 € 

Total 69 895 161,00 € 70 327 557,00 € 

 

S’agissant des autres dépenses de fonctionnement, elles sont présentées en évolution à 1,187 M€ 
contre 1,025 M€ en 2019. 
 
En matière de formation, cette évolution correspond aux transferts des autres communes et des services 
communs. Les agents transférés des autres communes sont dans la majorité concernés par les formations 
Hygiène et Sécurité avec des coûts élevés de formation. Chaque année, la Métropole doit faire face à de 
nouvelles obligations de formations avec des coûts élevés (par ex en assainissement formation confinement 
obligatoire). La mise en place du compte professionnel de formation implique également de prendre en compte 
des demandes des agents hors métiers. 
 
Depuis 3 ans, Orléans Métropole et la Mairie d’Orléans affirment leur volonté de s’engager dans une démarche 
de Qualité de Vie au Travail. Les enjeux sont multiples (lutte contre l’absentéisme, efficacité individuelle et 
collective, maintien dans l’emploi, attractivité …), ce budget est maintenu en 2020. 
 
Enfin, des crédits sont proposés pour accompagner la création du pôle Facilitation du quotidien dont l’objet sera 
de venir en appui opérationnel des équipes et de lever les irritants du quotidien. La création de ce service 
nécessitera un investissement de base pour permettre de s’équiper (EPI, matériel …).  
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La volonté de poursuivre la modernisation et la dématérialisation de la fonction RH nécessite également la mise 
en place de nouveaux logiciels (coffre-fort électronique, GPEC, gestion du temps) et la maintenance des logiciels 
existants. 
 
Par ailleurs, pour le Restaurant Administratif, de manière complémentaire à la subvention accordée à 
l’association, la collectivité participe aux repas des agents. Cette participation a été augmentée de 10 000 € sur le 
budget Métropole en raison des transferts de personnel. 
 
Pour ce qui concerne les dépenses des Elus, leur montant est en légère baisse du fait que le nombre d’Elus 
métropolitains va passer de 95 à 89, à compter du renouvellement en mars 2020. 
 

Les recettes liées au Personnel (13,2 M€) sont essentiellement constituées des refacturations aux communes 
dans le cadre des MADs ascendantes, de MADIs, de la MADs ESAD et des services communs (13.08 M€). 
 
Enfin et pour les dépenses d’investissement (0,109 M€), elles concernent de nouveaux logiciels et des 
dépenses diverses telles que équipements ergonomiques, aménagement de salles de co-working, etc… 
 

B) Immobilier logistique 

Le budget affecté à l’Immobilier et à la Logistique permet de répondre aux besoins en équipements, locaux, 
matériels roulants et carburant. L’objectif d’optimisation des dépenses conduit à mieux maîtriser les volumes, les 
niveaux de prestations, ainsi qu’à mutualiser certaines activités afin de réduire les coûts. 

Les orientations 2020 prévoient des enveloppes de dépenses de 0,43 M€ en fonctionnement et 0,25 M€ en 
investissement : 

- le patrimoine, 0,245 M€ en fonctionnement et 0,077 M€ en investissement, 
- le parc automobile 0,085 M€ en fonctionnement et 0,144 M€ en investissement 
- les moyens généraux, 0,1 M€ en fonctionnement et 0,032 M€ en investissement. 

La mutualisation des services Ville et Métropole a permis d’harmoniser les procédures, de juger de la pertinence 
de certaines dépenses et d’engager une réflexion globale sur le parc immobilier, le parc automobile et les 
réserves foncières qu’il faut poursuivre. 
 

C) Système d’information et téléphonie 

Le budget affecté aux systèmes d’information est destiné aux équipements de proximité, systèmes informatiques 
et téléphoniques mis à la disposition des services. Les besoins en termes d’applications métiers sont identifiés 
dans les politiques dédiées. 

La maitrise des dépenses de fonctionnement est une constante depuis plusieurs exercices nécessitant pour la 

direction de redéfinir les périmètres de ses contrats et de développer les synergies avec les communes.  

Dans ce contexte, la direction poursuit l’adaptation de son organisation afin de développer le système 

d’information communautaire qui figurait au projet d’Agglomération, réalisé dans une volonté de mutualisation et 

encadré par un schéma directeur des systèmes d’information. 

Les orientations 2020 prévoient des enveloppes de dépenses de 0,533 M€ en fonctionnement et 0,622 M€ TTC  

en investissement permettant ainsi de poursuivre la mise en œuvre des projets métiers initiés et de développer 

les infrastructures pour la mise en œuvre de la plateforme de services informatiques. A titre d’exemple, 0,255 M€ 

seront consacrés à la refonte du système de téléphone, 0,150 M€ au renouvellement du parc informatique, 0,050 

M€ pour le développement des biens partagés… 

Les dépenses liées aux dépenses mutualisées faisant l’objet d’une recette par les communes sont regroupées 

dans une politique ad’hoc « coopération territoriale  » et les orientations 2020 prévoient des enveloppes de 0,756 

M€ en dépense de fonctionnement et 0,621 M€ en recettes émanant des communes. 
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D) Coopérations territoriales 
 
Les orientations 2020 prévoient des enveloppes 1,166 M€ en dépenses de fonctionnement, 0,942 M€ en recettes 
ainsi qu’un budget de 0,77 M€ de dépenses d’investissement pour la politique « Mutualisation ». Le budget 2020 
prévoit une recette de fonctionnement de 9,456 M€ dans le cadre de la refacturation des services communs à la 
Ville d’Orléans. 
 
 
Sont intégrées au budget 2020, les recettes liées à la réalisation de missions d’expertise pour le compte des 
communes, les recettes liées aux services mutualisés et aux services communs, et celles liées aux biens 
partagés. 
 
Les dépenses de fonctionnement 2020 concernent :  

- les mises à disposition de personnel (0,7 M€) concernant les directions ressources (Juridique, 
Ressources humaines et Informatique), 

- le remboursement de frais de mise à disposition de locaux (0,048 M€), 
- les dépenses informatiques (biens partagés) refacturées aux communes (0,415 M€) 

 
Les recettes de fonctionnement se décomposent en 3 catégories : 

- Les recettes liées aux services communs (frais de personnel et frais de fonctionnement) (9,456 M€) 
- Les recettes liées à la refacturation aux communes des missions d’expertise ou de gestion (0,479 M€) 
- Les recettes liées aux biens partagés (0,463 M€) 

 


