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BUDGET PRIMITIF 2018 
 

Note brève et synthétique 
Conseil Métropolitain du 21 Décembre 2017 

 

 
2018 est la première année de plein exercice de la Métropole 
 
Après une année 2017 consacrée entièrement à l’évolution institutionnelle de notre 
Agglomération avec l’accession au rang de Métropole, le budget 2018 intègre l’ensemble des 
crédits relatifs aux compétences transférées en 2017 et aux opérations et projets déclarés d’intérêt 
métropolitain. Il s’appuie également sur les objectifs fondamentaux de notre projet métropolitain voté en 
juillet 2017 qui poursuit l’ambition d’être dans les quinze Métropoles françaises qui comptent à l’horizon 
2030 et qui trouvera sa déclinaison financière dans le plan pluriannuel d’investissement à venir. 
 
Avec un budget 2018 de 639 M€ dont 487 M€ dédiés aux projets et actions qui seront engagées 
en 2018, Orléans Métropole confirme sa volonté d’investir fortement sur des projets ambitieux tout en 
répondant toujours mieux en proximité et avec une grande réactivité, aux besoins des habitants. 
 
Politique par politique, Orléans Métropole agit aux côtés des communes pour assurer un service de 
qualité à tous les habitants de notre territoire et se donne en même temps les moyens de construire les 
premières marches de la métropolisation.  

Construit dans un contexte de débats nationaux autour des finances publiques (réforme de la taxe 
d’habitation et contractualisation à venir entre l’Etat et les grandes collectivités locales sur l’évolution des 
dépenses, la maitrise de besoin de financement et le désendettement), le budget 2018 respecte la 
stratégie définie pour le mandat :  

– des taux de fiscalité inchangés pour les ménages, comme pour les entreprises,  
– des dépenses de fonctionnement maîtrisées,  
– un effort d’investissement volontariste,  
– la poursuite du désendettement initié en 2013 sur le périmètre du « Projet d’AgglO » 

voté en 2014 
 
Les masses budgétaires globales progressent globalement avec les transferts de compétences. Les 
dépenses de fonctionnement s’établissent ainsi à 303 M€ tous budgets confondus. Leur évolution 
maîtrisée depuis plusieurs années, combinée à la poursuite de la stratégie de désendettement, 
permettent à Orléans Métropole de préserver des équilibres financiers et de maintenir un niveau 
d’autofinancement lui permettant de poursuivre sa politique d’investissement pour le développement du 
territoire. 
 
Les dépenses d’investissement s’élèvent pour 2018 à 289 M€ tous budgets confondus, dont 108 M€ 
au titre du projet CO’Met, 30 M€ pour les voiries structurantes et 38 M€ pour les voiries communales, 
26 M€ pour Interives, 10 M€ pour les investissements liés à l’eau potable, 13 M€ pour l’assainissement, 
14 M€ pour la mobilité et les transports, 6,3 M€ pour la gestion des déchets. 
 
Attractivité et économie (134,2 M€) 
 
Avec un budget d’investissement important dédié aux actions et projets de développement 
économique, Orléans Métropole confirme son rôle d’acteur majeur dans le développement de 
l’attractivité du territoire permettant ainsi aux entreprises locales de se développer et à de nouvelles 
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entreprises de s’implanter pour soutenir l’emploi, en encourageant les synergies entre tous les acteurs 
économiques (université, recherche, entreprises, commerce, tourisme, agriculture périurbaine,…). 
 
Les grands projets économiques visent à encourager le rayonnement d’Orléans Métropole en la 
dotant d’équipements et d’outils d’attractivité à rayonnement multiple. Ainsi le projet CO’Met (108  M€) 
permettra de positionner le territoire métropolitain sur l'ensemble de la gamme des manifestions 
économiques, sportives et culturelles. La création de l’aire évènementielle (5,8 M dont 0,8 M€ au titre 
de l’assainissement) accompagnera l’implantation de CO’Met pour accueillir les événements 
actuellement organisés sur le parking du parc des expositions des congrès. 
 
L’accueil d’entreprises et le soutien au développement des entreprises locales passe par une offre 
renforcée (11 M€ dont 7,4 M€ d’investissement) d’aménagements dédiés à la sphère économique 
et à l’attractivité du territoire: les travaux du site du 96 rue d’Ambert à Saint Jean de Braye (1,9 M€) 
qui accueillera dans les prochaines années une nouvelle pépinière d’entreprises ainsi que 2 M€ de 
crédits re-ouverts pour le site Quelle et 4M€ dédiés à l’aménagement des parcs d’activité.  
 
En matière d’innovation, de recherche et d’enseignement supérieur (5,1 M€), sont inscrits le projet 
Agreen Tech Valley (3,2 M€), la création de la serre urbaine, la contribution du financement de la serre 
universitaire et le  
 
projet Campus Madeleine. On notera également le transfert de l’Ecole supérieure d’Arts et de Design, 
faisant d’Orléans Métropole la collectivité de rattachement de cet établissement  
 
Enfin, Orléans Métropole soutiendra l’emploi au travers de subventions versées au profit 
d’associations d’insertion et de l’organisation d’évènements et engagera également des actions autour 
des compétences nouvellement acquises en matière de promotion touristique et de soutien au 
commerce de proximité, sans oublier l’agriculture avec les travaux d’agrandissement du pavillon des 
producteurs et la poursuite des actions en faveur du développement agricole 
 
L’année 2018 marquera également la mise en œuvre d’une nouvelle politique en faveur de la ruralité et 
de la dynamisation des centres bourgs. 
 
Territoire et proximité (75,4 M€) 
 
La qualité du cadre de vie des habitants constitue une priorité pour Orléans Métropole. Qu’il s’agisse 
d’espaces publics et de voirie, de gestion des déchets, d’assainissement ou de mobilité, Orléans 
Métropole met tout en œuvre pour embellir le territoire et offrir un service public de qualité. 
 
Ainsi, en 2017, 30 M€ seront consacrés aux travaux sur les voiries communautaires et concerneront 
notamment, la RD2020 Nord, la section Joffre Candolle de la RD2020, le carrefour des Chèvres Noires 
à Orléans et la requalification de la RD 2157. S’agissant des voiries communales, c’est 38 M€ qui 
seront consacrés à leur entretien et leur renouvellement. 
 
6,7 M€ seront dédiés à la gestion des déchets. Les  travaux concerneront l’usine de traitement des 
ordures ménagères et l’équipement des déchetteries avec la création d’une 4ème plateforme déchets 
verts. 
 
Aménagement du territoire (53,5 M€) 
 
Pour accompagner le développement de son territoire, Orléans Métropole dédie un budget 
d’investissement conséquent à l’aménagement urbain, à l’habitat et à la mobilité.  
 
26 M€ sont inscrit pour le projet INTERIVES, en complément des crédits déjà inscrits, portant ainsi le 
coût de la zone d’aménagement à 42 M€. En accompagnement de ce projet, 6M€ seront dédiés à 
l’aménagement du quartier Dessaux. 
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L’année 2018 sera également consacrée aux premières opérations sur les zones d’aménagement 
déclarées d’intérêt métropolitain (Groues et Tête Nord du Pont de l’Europe) et au développement des 
stratégies patrimoniales du territoire avec la participation à l’augmentation du capital de la SEM 
patrimoniale, faisant d’Orléans Métropole le principal actionnaire. 
 
L’aménagement du parc de Loire et les actions de cheminements et de valorisation du patrimoine 
(Loire à vélo notamment) se poursuivent avec un budget de 2,7 M€. 
 
Orléans Métropole soutient également l’habitat et la cohésion sociale avec 4,4 M€ inscrits pour les 
programmes de renouvellement urbain et les aides financières à la construction. 2018 sera également 
consacrée à la construction de la stratégie métropolitaine en matière de prévention spécialisée. 
 
La politique mobilité s’articule autour des différents modes de transports. En Investissement, 20  M€ 
seront consacrés à cette politique avec 15,7 M€ pour les transports intégrant la création de deux 
nouvelles stations de tramway (CO’Met et Larry), les travaux d’entretien et d’amélioration du réseau et 
de la sécurité des voyageurs, les travaux dans les parkings et les actions autour de l’amélioration de la 
mobilité et de la régulation du trafic. En fonctionnement, ce sont plus de 70 M€ qui sont consacrés aux 
transports en commun. 
 
Développement durable (25,4 M€) 
 
Le développement durable, et la prévention des risque restent au cœur des préoccupations avec 1,7 
M€ dédiés à la poursuite des travaux d’élaboration du Plan Climat air Energie, à la stratégie 
biodiversité et à l’exercice de la compétence GEMAPI pour 0,5 M€ 
Enfin, 23 M€ seront consacrés aux investissements pour le cycle de l’eau : 9 M€ pour la fourniture 
d’eau potable, 5 M€ pour la gestion des eaux pluviales et 9 M€ pour l’assainissement des eaux 
usées. 
 
Ce budget 2018 montre ainsi toute l’ambition d’Orléans Métropole pour le développement de 
son territoire, aux côtés de ses communes membres, dans la relation de confiance et de 
solidarité qui a guidé la construction du Projet Métropolitain voté en juillet 2017, au bénéfice de 
l’ensemble des habitants de la Métropole. 
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PREAMBULE 

 
 Métropole : finalisation des transferts de compétences 

Deux grandes étapes ont rythmé l’année 2017 :  

 La première concerne l’évolution institutionnelle de notre intercommunalité devenue 
Communauté urbaine puis Métropole au 1er mai 2017La communauté d’agglomération Orléans 
Val de Loire devenue « Orléans Métropole » le 01/01/2017 s’est vue transférer de nouvelles 
compétences par ses communes membres.  

 La seconde se rapporte à l’adoption d’un Projet Métropolitain à l’horizon 2030. 
 
Afin de garantir une parfaite continuité du service dans certaines compétences transférées par les 
communes, qui ne pourraient être assurées directement par l’EPCI dans son organisation actuelle dès 
le 1er janvier 2017, il a été décidé la mise en place d’une organisation temporaire pour 2017. Ainsi, la 
gestion des compétences est restée confiée aux communes, dans la continuité de ce qu’elles 
effectuaient en 2016 (le personnel est resté communal pendant cette période transitoire). 
 
En 2018, il s’agira d’achever le processus de transfert de compétences avec notamment : 

- l’évaluation définitive des charges transférées et fixation des attributions de compensation 
correspondantes en lien avec les travaux en cours de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) 

- le transfert du personnel relatif aux compétences transférées 
- le transfert des compétences intégrées dans les statuts par délibération du conseil 

métropolitain de Décembre 2017 : Gemapi, l’ESAD et  Parc Floral  
- la fin des conventions de gestion et la reprise en direct de la gestion de l’ensemble des 

compétences par Orléans Métropole 
 

 

 Le projet Métropolitain 

2018 marque la mise en œuvre du Projet Métropolitain 2017-2030. Adopté par délibération du conseil 
Métropolitain du 11 juillet 2017, ce projet décline 8 axes stratégiques pour Orléans Métropole :  

- Etre la capitale du Val de Loire, ville de référence sur l’axe ligérien, porteuse de valeurs 
reconnues et du dynamisme économique pour rayonner au-delà de son territoire ;  

- Etre une métropole internationalisée, reconnue pour son niveau scientifique, reposant sur des 
unités de formation supérieure d’excellence et de recherche ;  

- Etre une métropole qui foisonne d’initiatives, de talents culturels, de création d’entreprises, 
ayant su développer une nouvelle approche du développement économique et accompagner 
les entreprises dans leurs mutations ;  

- Etre une métropole qui assure une qualité et un cadre de vie pour ceux qui habitent ses villes 
et villages, en respectant l’identité de chacune, à une heure de Paris, capitale-monde ;  

- Etre une métropole dont l’administration s’est modernisée, ouverte aux usagers et économe 
en moyens publics.  

- Etre une métropole active dans la transition énergétique et numérique du territoire, des 
entreprises et des habitants.  

- Etre une métropole solidaire afin que chaque habitant partage le sentiment d’appartenance à 
une même communauté d’intérêt, sentiment qui sera renforcé si chacun peut participer à 
l’élaboration des projets d’intérêt métropolitain, se sentir acteur et se les approprier.  

- Etre soucieuse de la soutenabilité de la croissance des communes qui la composent en 
participant, autant que de besoin, à la mise en place d’équipements de proximité rendus 
nécessaires par l’évolution des zones urbanisées.  

 

Autant d’axes qui se retrouvent déclinés dans les différentes politiques publiques définies pour 2018.  
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PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET 2018 PAR 
GRANDES MASSES : Budget principal et budgets annexes 

 

Le budget élaboré pour 2018 présente un montant global de recettes et dépenses réelles de 639,1 M€. 
• 486,8 M€ seront consacrés aux actions et projets en direction des habitants et de la sphère 
économique 
• 152,3 M€ seront destinés notamment aux reversements aux communes / FPIC (68,4 M€), au 
remboursement de la charge de la dette (57 M€) et aux contributions entre budgets  (26 M€). 

 
 

INVESTISSEMENT BP 2017 BP 2018 EVOL° M€

RECETTES CUMULEES 222,8 M€ 348,0 M€ 125,2 M€

dont recettes réelles 22,3 M€ 77,7 M€ 55,4 M€

dont emprunt 82,8 M€ 202,7 M€ 119,9 M€

dont opérations comptables avances/remboursements 34,4 M€ 0,0 M€ -34,4 M€

dont recettes d'ordre 83,2 M€ 67,5 M€ -15,7 M€

DEPENSES CUMULEES 222,8 M€ 348,0 M€ 125,2 M€

dont dépenses réelles d'équipement 137,1 M€ 289,3 M€ 152,3 M€

dont autres dépenses réelles 2,0 M€ 0,8 M€ -1,2 M€

dont remb. capital de la dette 43,6 M€ 45,9 M€ 2,2 M€

dont gestion de dette 0,0 M€ 0,0 M€

dont opérations comptables avances/remboursements 34,4 M€ -34,4 M€

dont dépenses d'ordre 5,7 M€ 11,9 M€ 6,3 M€

FONCTIONNEMENT BP 2017 BP 2018 EVOL° M€

RECETTES CUMULEES 353,0 M€ 370,6 M€ 17,6 M€

dont recettes réelles 347,6 M€ 358,6 M€ 11,0 M€

dont recettes d'ordre 5,4 M€ 12,0 M€ 6,6 M€

DEPENSES CUMULEES 353,0 M€ 370,6 M€ 17,6 M€

dont dépenses réelles 270,1 M€ 303,1 M€ 33,0 M€

dont dépenses d'ordre 83,0 M€ 67,5 M€ -15,4 M€

DEP/REC. REELLES CUMULEES 487,2 M€ 639,1 M€ 151,9 M€

Dt dep/rec réelles cumulées * 450,9 M€ 638,4 M€ 187,5 M€

Dt Opérations comptables conventions de gestion 34,4 M€ -34,4 M€

Dt Opérations pour compte de tiers 1,9 M€ 0,7 M€ -1,2 M€

TOTAL 2 SECTIONS 575,8 M€ 718,6 M€ 142,7 M€

* opérations comptables neutre en dépenses/recettes (conventions de gestion, Op. pour compte de tiers)  
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Les 486,8 M€ consacrés aux projets et actions d’Orléans Métropole se répartissent de la 
manière suivante :  
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Qui finance Orléans Métropole (639,1 M€) : 

 
A l’instar des dépenses, l’emprunt d’équilibre est inscrit pour son montant global au démarrage 
du projet et son versement s’étale au rythme de la réalisation des travaux. Dans ce contexte, et 
pour 2018, sur les 203 M€ inscrits, l’emprunt nouveau à mobiliser est estimé à environ 65 M€. 

 

Les projets d’investissement inscrits au budget 2018 : 289 M€ 

 
Au-delà du projet d’AgglO voté en 2014 et dans l’attente de la révision à mi-parcours du plan 
pluriannuel d’investissement et de la construction du PPI Métropolitain, le projet de budget 2018 
intègre les équipements d’ores et déjà déclarés d’intérêt métropolitain et/ou intégrés aux statuts 
d’Orléans Métropole et répondant aux objectifs du projet Métropolitain voté en juillet 2017. 
 
La construction du PPI Métropolitain devra aboutir au plus tard en juin 2018 et intégrera, au-delà des 
projets portés par la Métropole, les évolutions des grandes délégations de service public (gestion de 
l’UTOM et transports en communes avec l’acquisition des bus notamment) 
 
Ainsi, 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 2018 sont proposées à 246 M€ et 
comprennent notamment : 

 Le projet CO’Met pour 108 M€ 

 Interives pour 26 M€ pour la tranche 2020-2026 et en complément de l’inscription 2017 
portant ainsi le coût du projet à 46 M€ 

 Les dépenses de voiries communautaires pour 30 M€ 

 Les dépenses relatives à la compétence Espace Public transférée par les communes pour     
38 M€ 

 
Les mandatements 2018 pourraient s’établir autour de 80 M€. 
 
Les dépenses d’investissement des budgets annexes sont proposées autour de 43 M€ (les 
principaux projets sont présentées au sein de chaque politique concernées). 
 
En 2018, tous budgets confondus, les dépenses d’équipement d’Orléans Métropole sont 
proposées à  289 M€. 
  

Orléans Métropole est 
majoritairement financée par les 

entreprises et l’Etat 
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En faisant la somme arithmétique des masses budgétaires inscrites au budget principal et dans les 
différents budgets annexes, il est possible d’évaluer la capacité globale d’autofinancement d’Orléans 
Métropole, même si la réglementation impose l’autonomie financière de certains budgets, en particulier 
celui de l’assainissement et de l’eau. 
 
Les budgets annexes « Parc Technologique Orléans-Charbonnière » et « ZAC en régie » qui retracent 
le coût de production de terrains en cours d’aménagement ne sont pas inclus dans le tableau 
d’équilibre ci-après, qui cumule ainsi 11 budgets. 
 

BUDGETS PRIMITIFS 2018 BP 2017 BP 2018

Recettes de gestion (1) 346,5 M€ 357,4 M€

Dépenses de gestion (2) 257,2 M€ 286,8 M€

Epargne de gestion (3) = (1) - (2) 89,3 M€ 70,6 M€

Intérêts de la dette (4) 10,6 M€ 11,0 M€

Charges Exceptionnelles (5) 0,9 M€ 0,8 M€

Produits Exceptionnels (6) 0,6 M€ 0,6 M€

Epargne brute avant AC invest (8) = (3) - (4) - (5) + (6) 78,6 M€ 59,4 M€

Attribution compensation invtt reçue (9) 0,0 M€ 10,5 M€

Epargne brute  (10) = (8)+(9) 78,6 M€ 69,9 M€

Remboursement de capital (11) 43,2 M€ 45,4 M€

Epargne disponible (12) = (10) - (11) 35,4 M€ 24,5 M€  
 

Le budget 2018 fait apparaitre un niveau d’épargne de gestion de 70,6 M€, et une épargne brute de 
69,9 M€. Dans ce contexte et après remboursement du capital de sa dette, l’épargne disponible 2018 
s’élève à 24,5 M€. 
 
La stratégie d’endettement proposée pour 2018 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 2018, compte tenu des remboursements de capital et des emprunts nouveaux à souscrire, la dette 
devrait s’établir autour de 558 M€ (y compris dette transférée). 

 
 

en M€

Encours de 

dette au 

01/01/2017

Capital 

remboursé en 

2017

Estimation 

Emprunt 

mobilisé en 

2017

Encours de 

dette estimé au 

01/01/2018

Capital 

remboursé en 

2018

Estimation 

Emprunt 

mobilisé en 

2018

Encours de 

dette estimé au 

31/12/2018

Budget Principal 170                 19,7                    20,5                    171                      20,4                    50                        200                      

Budget Assainissement 30                   2,4                       -                       28                        2,5                       -                       25                        

Budget Transport 259                 18,8                    12,5                    253                      20,4                    12                        244                      

Budget PTOC 6                     0,5                       -                       5                          0,5                       2,5                       7                          

Budget CFA 1                     0,06                    0,4                       1                          0,1                       -                       1                          

Budget Pépinières 12                   0,7                       7,0                       18                        1,1                       1,5                       19                        

Budget Port Fluvial 3                     0,1                       -                       2                          0,1                       -                       2                          

SOUS-TOTAL DETTE METROPOLE 480                 42                        40                        478                      45                        66                        499                      

Dette transférée - Espace Public -                  52                        6                          46                        

Dette transférée -Eau potable 15                   1,0                       -                       14                        1                          -                       13                        

SOUS-TOTAL DETTE TRANSFEREE 15                   1                          -                       66                        7                          -                       59                        

TOTAL DETTE CONSOLIDEE 495                 43                        40                        544                      52                        66                        558                      

 
Sur la base des dépenses et recettes inscrites au budget, la capacité globale de désendettement 
s’établirait autour de 8 ans.  
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LE BUDGET PRINCIPAL 

 
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 2018, le budget présente un autofinancement de l’ordre de 13 M€, conforme à la 
moyenne d’autofinancement observé depuis plusieurs années après une année 2017 exceptionnelle.  
 
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 246,9 M€ dont 246,1 M€ de dépenses d’équipement 
financées par des ressources propres (subventions, FCTVA, cessions…) à hauteur de 65,9 M€ et par 
de l’emprunt pour 167,9 M€. 
 

BUDGET PRINCIPAL BP 2018

Recettes de gestion (1) 226,8 M€

Dépenses de gestion (2) 200,8 M€

Epargne de gestion (hors exceptionnel) (3)=(1)-(2) 26,0 M€

Frais financiers  (4) 3,5 M€

Charges exceptionnelles (5) 0,1 M€

Produits exceptionnels et financiers (6) 0,6 M€

Epargne brute avt AC investissement (7) = (3)-(4)-(5)+(6) 23,0 M€

Attribution de compensation invt reçue (8) 10,5 M€

Epargne brute  (9) = (7) + (8) 33,5 M€

Remboursement de capital (hors RA) (10) 20,4 M€

Epargne disponible (11) = (9) - (10) 13,1 M€

Dépenses d'investissement 246,9 M€

Dont Dépenses d'équipement 246,1 M€

Dont Autres dépenses d'investissement 0,8 M€

Recettes d'investissement 233,8 M€

dont Emprunts et dettes assimilées 167,9 M€

dont Subventions d'investissement 37,9 M€

dont FCTVA 18,5 M€

dont Cessions 8,7 M€  
 
 

Les recettes réelles de fonctionnement 
 

Les recettes réelles de fonctionnement progressent de 6,4 M€ en lien avec  

 En évolution : la progression de la DGF (+3,8 M€ par rapport au BP 2017 soit + 8,8 M€ par 
rapport à 2016) et des recettes nouvelles de Mises à Disposition De Services (2 M€),   

 En atténuation : la diminution des attributions de compensation reçues. 
 

Compte-tenu de ces éléments, les recettes progressent de 2 M€.  
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BUDGET PRINCIPAL BP 2017 BP 2018 
Evol 

BP2018/BP2017

011/65 - Charges à caractère général / courante 94,0 M€ 98,5 M€ 4,5 M€

charges historiques Métropole 74,6 M€ 74,5 M€ 0,0 M€

charges transférées 11,9 M€ 16,4 M€ 4,5 M€

remboursement quote part de dette 7,6 M€ 7,6 M€ 0,0 M€

012 - Charges de personnel et frais assimilés 16,7 M€ 41,6 M€ 24,9 M€

personnel Métropole 16,7 M€ 18,0 M€ 1,3 M€

personnel transféré 21,7 M€ 21,7 M€

fonctions supports / pôles territ. Compétences transférées 1,9 M€ 1,9 M€

014 - Atténuations de produits 78,9 M€ 60,6 M€ -18,3 M€

attribution de compensation fonctionnement 73,5 M€ 54,3 M€ -19,2 M€

autres  atténuations (FPIC…) 5,4 M€ 6,3 M€ 0,9 M€

Dt FPIC 1,4 M€ 2,3 M€ 0,9 M€

Dt Dotation de solidarité communautaire 3,8 M€ 3,8 M€ 0,0 M€

66 - Frais financiers 3,3 M€ 3,5 M€ 0,2 M€

Charges exceptionnelles (4)67 - Charges exceptionnelles 0,1 M€ 0,1 M€ 0,0 M€

SOUS - TOTAL 193,1 M€ 204,4 M€ 11,3 M€

attribution de compensation investissement 15,8 M€

TOTAL DEPENSES REELLES 177,3 M€ 204,4 M€ 27,1 M€

TOTAL DEPENSES ORDRES 44,0 M€ 23,2 M€ -20,7 M€

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 221,2 M€ 227,6 M€ 6,4 M€

BUDGET PRINCIPAL BP 2017 BP 2018
Evol 

BP2018/BP2017

013 - Atténuations de charges 0,1 M€ 0,1 M€ 0,0 M€

70 - Produits des services, du domaine et ventes 12,2 M€ 15,0 M€ 2,8 M€

Produits historiques Métropole (recettes de facturation et tarification) 9,7 M€ 10,5 M€ 0,8 M€

MADS agents transférés 0,0 M€ 2,0 M€ 2,0 M€

Produits transférées 2,5 M€ 2,4 M€ -0,1 M€

73 - Impôts et taxes 153,9 M€ 153,2 M€ -0,7 M€

Produits historiques Métropole 150,1 M€ 151,1 M€ 1,0 M€

Dt contribution économique territoriale (CFE / CVAE) 62,8 M€ 64,3 M€ 1,5 M€

Dt TASCOM 5,0 M€ 4,6 M€ -0,4 M€

Dt IFER 0,8 M€ 0,8 M€ 0,0 M€

Dt FNGIR 14,2 M€ 14,2 M€ 0,0 M€

Dt f iscalité ménages (TH / TF) 36,3 M€ 35,8 M€ -0,5 M€

Dt TEOM 30,7 M€ 30,9 M€ 0,2 M€

Dt autres impôts et taxes 0,3 M€ 0,5 M€ 0,2 M€

Attribution de compensations reçue 2,8 M€ 1,0 M€ -1,9 M€

Produits transférées 1,0 M€ 1,1 M€ 0,2 M€

74 - Dotations, subventions et participations 50,9 M€ 55,1 M€ 4,3 M€

DGF 39,7 M€ 43,5 M€ 3,8 M€

Produits historiques Métropole 11,2 M€ 11,6 M€ 0,4 M€

Dt compensations f iscales 8,5 M€ 8,8 M€ 0,3 M€

Dt subventions reçues 2,7 M€ 2,8 M€ 0,1 M€

Produits transférées 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€

75 - Autres produits de gestion courante 3,3 M€ 3,4 M€ 0,0 M€

Produits historiques Métropole 0,4 M€ 0,4 M€ 0,0 M€

Produits transférées 2,9 M€ 3,0 M€ 0,0 M€

76-77 Produits exceptionnels et financiers 0,5 M€ 0,6 M€ 0,1 M€

TOTAL RECETTES REELLES 221,0 M€ 227,4 M€ 6,4 M€

TOTAL RECETTES ORDRES 0,2 M€ 0,2 M€ 0,0 M€

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 221,2 M€ 227,6 M€ 6,5 M€  

 
 

Les dépenses réelles de fonctionnement 
 
Les dépenses de fonctionnement progressent de 11,3 M€ en lien avec les transferts de compétences :  

 En plus : charges à caractère général + 4,5 M€ et charges de personnel : + 21,7 M€ 

 En atténuation : diminution attributions de compensation versées aux communes : -19,2 M€ 

Compte tenu de ces éléments, les dépenses à caractère général sont stables, les dépenses de 
personnel sont présentées en progression en cohérence avec l’atterrissage prévisionnel 2017 
supérieur aux prévisions budgétaires en raison principalement de l’impact des revalorisations 
catégorielles dans le cadre du PPCR (réforme Etat). 
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BUDGET PRINCIPAL BP 2017 BP 2018 

Subv. d’investissement 7,4 M€ 35,1 M€

Amendes de police 2,8 M€

Attribution de compensation investissement 10,5 M€

Emprunt d’équilibre 55,0 M€ 167,9 M€

Gestion de dette 0,0 M€ 0,0 M€

Cautions 0,1 M€ 0,1 M€

Opération p/c de tiers 1,9 M€ 0,7 M€

Autres recettes 0,1 M€

FCTVA 9,9 M€ 18,5 M€

Cessions 0,6 M€ 8,7 M€

Sous total 75,0 M€ 244,3 M€

Contrepassation avances versées 34,4 M€ 0,0 M€

TOTAL RECETTES REELLES 109,4 M€ 244,3 M€

TOTAL RECETTES ORDRES 44,3 M€ 23,2 M€

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 153,7 M€ 267,5 M€

 
 

 

 
 

 
 

 

Les dépenses réelles d’investissement 
 

Au-delà du projet d’AgglO voté en 2014 et dans l’attente de la révision à mi-parcours du plan 
pluriannuel d’investissement et de la construction du PPI Métropolitain, le projet de budget 2018 
intègre les équipements d’ores et déjà déclarés d’intérêt communautaire et/ou intégrés aux statuts 
d’Orléans Métropole et répondant aux objectifs du projet Métropolitain voté en juillet 2017. 
 
Ainsi, 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 2018 sont proposée autour de 246 M€ et 
comprennent notamment : 

 Le projet CO’Met pour 108 M€ 

 Interives pour 26 M€ pour la tranche 2020-2026 et en complément de l’inscription 2017 

 Les dépenses de voiries communautaires pour 30 M€ 

 Les dépenses relatives à la compétence espace public transférées par les communes pour     
38 M€ 

 
A ces crédits s’ajoutent 20,350 M€ au titre du remboursement de la dette du budget principal. 
 

BUDGET PRINCIPAL BP 2017 BP 2018

Dépenses d’équipement 97,1 M€ 246,1 M€

Remboursement du capital 19,7 M€ 20,4 M€

Gestion de dette 0,0 M€ 0,0 M€

Cautions 0,1 M€ 0,1 M€

Opération p/c de tiers 1,9 M€ 0,7 M€

Autres dépenses 0,0 M€ 0,0 M€

Sous total 118,8 M€ 267,3 M€

Avances versées aux communes 34,4 M€ 0,0 M€

TOTAL DEPENSES REELLES 153,2 M€ 267,3 M€

TOTAL DEPENSES ORDRES 0,5 M€ 0,2 M€

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 153,7 M€ 267,5 M€  
 

Les recettes réelles d’investissement 
 
La stratégie de financement des investissements intègre la recherche permanente de cofinancements 
permettant de dégager un effet de levier optimal. Les subventions d’investissement obtenues des 
partenaires (Etat, Région et Département notamment) sont inscrites pour 35,1 M€. 

A compter de 2018, Les 
communes verseront à Orléans 
Métropole une attribution de 
compensation d’investissement 
(10,5 M€) 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. 
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Fin 2018, compte tenu des remboursements de capital et des emprunts nouveaux à souscrire, la dette 
devrait s’établir autour de 200 M€ (hors dette transférée) et à 246 M€ (y compris dette transférée). 

 

 
 

 
La capacité de désendettement rapporte l’encours de dette à l’épargne brute. Elle indique, toute chose 
égale par ailleurs, la durée théorique nécessaire pour rembourser l’ensemble de la dette. Sur la base 
des dépenses et recettes inscrites au budget, la capacité globale de désendettement s’établirait autour 
de 6 ans 
 

Focus effets de la Métropolisation 
 

A ce stade de l’évaluation des charges transférées, l’intégralité de la DGF complémentaire 
perçue par la Métropole est consommée pour les besoins des compétences nouvellement 
exercées. Le solde de fonctionnement (recettes-dépenses) sur le périmètre de la transformation 
s’établit à -0,4 M€.  

 
Les attributions de compensation d’investissement versées par les communes (10,5 M€) 
permettent de rembourser la part en capital de la dette correspondant aux compétences 
transférées et de dégager 3,9 M€ pour financer des dépenses d’équipement.  

 
Après prise en compte des recettes d’investissement, l’emprunt souscrit en 2018 sur le périmètre 
transféré s’établirait à 10,6 M€.  
 
 
 

  

BP 2018

Focus transfert de 

compétences

Impact de la transformation sur les dépenses de fonctionnement (1) 19,1 M€

Charges transférées (Esp public/verts, PLU, déf incendie, ZAE, ESAD, Parc floral…) 16,3 M€

Personnel transféré / pôles territoriaux / fonctions supports 23,6 M€

Remboursement quote part de dette communes (intérêt) 1,4 M€

Attribution de compensation fonctionnement - versée -23,2 M€

Autres  atténuations (FPIC…) 1,0 M€

Impact de la transformation sur les recettes de fonctionnement (2) 18,7 M€

DGF 8,8 M€

Produits transférées (Esp public, Parkings, Chauffage, Electricité, Gaz…) 5,6 M€

Taxe de séjour 1,1 M€
Attibrution de compensation reçue 1,1 M€

Agents Métropolitain mis à disposition des communes (Esp verts) 2,0 M€

Solde = recettes - dépenses (3)=(2)-(1) -0,4 M€

Attibution de compensation investissement - reçue (4) 10,5 M€

Remboursement quote part de dette communes (capital) (5) 6,2 M€

Solde pour financement des dépenses d'équipement transférées (6)=(3)+(4)-(5) 3,9 M€

Dépenses d'équipement transférées - est. De mandatement (7) 20,0 M€

Recettes d'investissement transférées (FCTVA, Amendes de polices) (8) 5,5 M€

Besoin de financement des dépenses d'équipement transférées (9)=(7)-(8)-(6) 10,6 M€

en M€
Encours de dette 

au 01/01/2017

Capital 

remboursé en 

2017

Estimation 

Emprunt 

mobilisé en 

2017

Encours de 

dette estimé au 

01/01/2018

Capital 

remboursé en 

2018

Estimation 

Emprunt 

mobilisé en 

2018

Encours de 

dette estimé au 

31/12/2018

Budget Principal - Dette Métropole 170                       19,7                    20,5                    171                      20,4                    50                        200                      

Dette transférée - Espace Public -                         52                        6                          46                        

TOTAL DETTE 170                       20                        21                        223                      26                        50                        246                      
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LES BUDGETS ANNEXES 

 
Orléans métropole dispose de 12 budgets annexes au 01/01/2018. Il est présenté ci-après les budgets 
dont le financement repose majoritairement sur une taxe ou redevance (budget assainissement et eau) 
ainsi que sur le versement d’une subvention d’équilibre du budget principal (budgets transports, CFA, 
pépinières, port fluvial et Parc Floral). 

 
Le budget annexe Assainissement 

 

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  27,723 M€  27,723 M€  14,177 M€  14,177 M€

Crédits consommables 2017  36,824 M€  36,824 M€  30,819 M€  30,819 M€

Budget Primitif 2018  29,242 M€  29,242 M€  17,179 M€  17,179 M€

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

 
L’année 2017 a été marquée par l’exécution en année pleine des nouveaux contrats d’exploitation de 
stations d’épuration (effectif depuis le 1er avril 2016) et des réseaux (effectif au 1er mai 2016). A ce titre, 
sur les stations d’épurations externalisées, l’atterrissage 2017 confirme une diminution des charges à 
caractère général liées au nouveau contrat de 0,680 M€ par rapport au compte administratif 2015. 
 
Pour 2018, les charges à caractère général du budget annexe assainissement sont proposées en 
légère augmentation par rapport au budget 2017. Cette augmentation s’explique notamment par la 
proposition de mise en place de deux nouveaux projets en lien avec le contrat de délégation de service 
public des réseaux ainsi que par l’augmentation des demandes de branchements au réseau collectif 
des usagers, nouveaux branchements qui augmenteront également les recettes de fonctionnement. En 
parallèle, les recettes de redevance assainissement progressent.  
 
Le budget 2018 prévoit des dépenses d’équipement à hauteur de 13,46 M€. L’autofinancement dégagé 
et les recettes d’investissement prévues permettent d’équilibrer le budget en limitant l’emprunt nouveau 
à 3,17 M€. Au 1er janvier 2018, l’encours de dette du budget annexe est estimé à 28 M€. Aucun 
emprunt n’ayant été réalisé sur l’exercice 2017, le remboursement de capital de la dette 2018 est inscrit 
à hauteur de 2,5 M€.  
 
La capacité d’autofinancement du budget annexe progresse de 0,9 M€ par rapport au budget 2017.  
La capacité de désendettement s’établit autour de 2 ans en 2018 contre 2,4 ans, au budget primitif 
2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT BP 2017 BP 2018 ECARTS

Recettes de gestion 26,5 M€ 28,0 M€ 1,5 M€

- Dépenses de gestion 13,6 M€ 14,2 M€ 0,6 M€

Epargne de gestion 12,9 M€ 13,8 M€ 0,9 M€

- Intérêts de la dette dont ICNE 0,6 M€ 0,6 M€ 0,0 M€

- Dépenses exceptionnelles 0,3 M€ 0,4 M€ 0,1 M€

+ Produits exceptionnels (hors cessions) 0,0 M€ 0,1 M€ 0,0 M€

Epargne brute 12,0 M€ 12,8 M€ 0,9 M€

- Remboursement de capital 2,5 M€ 2,5 M€ 0,0 M€

Epargne disponible 9,5 M€ 10,3 M€ 0,9 M€
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Le budget annexe Eau 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  10,995 M€  10,995 M€  7,850 M€  7,850 M€

Crédits consommables 2017  17,455 M€  17,455 M€  10,113 M€  10,113 M€

Budget Primitif 2018  10,282 M€  10,282 M€  10,528 M€  10,528 M€

INVESTISSEMENTFONCTIONNEMENT

 
 
Les recettes réelles de fonctionnement s’établissent à 10,082 M€ et comprennent notamment, les 
produits de vente d’eau (7,351 M€),  de redevance facturée à l’usager et reversée ensuite à l’agence 
de l’eau (1,411 M€) de location de compteurs (0,690 M€) et de refacturation des travaux de 
branchements eau potable (0,267 M€) 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 8,393 M€ et correspondent à l’agrégation des 
dépenses déclarées par les communes pour l’exercice 2018. 
 
En investissement, les dépenses d’équipement s'élèvent à 9,3 M€. Les recettes réelles correspondent 
à l’emprunt d’équilibre de 8,575 M€. 
 
Au 1er Janvier 2018, l’encours de la dette est estimée à 14 M€. Aucun emprunt n’ayant été réalisé sur 
l’exercice 2017, le remboursement de capital de la dette 2018 est inscrit à hauteur de 1 M€. L’’emprunt 
d’équilibre est inscrit pour 8,6 M€, étant précisé que les excédents transférés par les communes à 
Orléans Métropole s’établissent à 6 M€ et viendront réduire d’autant le montant d’emprunt d’équilibre 
 
En rapportant l'encours de la dette du budget annexe à l’épargne brute dégagée au budget (1,7 M€), la 
capacité de désendettement s’établit autour de 7,7 ans en 2018 contre 5,8 ans, au budget primitif 2017. 
 

BUDGET ANNEXE EAU BP 2017 BP 2018 ECARTS

Recettes de gestion 10,8 M€ 10,1 M€ -0,7 M€

- Dépenses de gestion 7,8 M€ 7,8 M€ 0,1 M€

Epargne de gestion 3,0 M€ 2,2 M€ -0,8 M€

- Intérêts de la dette dont ICNE 0,5 M€ 0,5 M€ 0,0 M€

- Dépenses exceptionnelles 0,2 M€ 0,1 M€ 0,0 M€

+ Produits exceptionnels (hors cessions) 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€

Epargne brute 2,4 M€ 1,7 M€ -0,7 M€

- Remboursement de capital 1,0 M€ 1,0 M€ 0,0 M€

Epargne disponible 1,4 M€ 0,7 M€ -0,7 M€  
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Le budget annexe Transport 

 
DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  81,985 M€  81,985 M€  34,609 M€  34,609 M€

Crédits consommables 2017  82,850 M€  82,850 M€  78,618 M€  78,618 M€

Budget Primitif 2018  82,717 M€  82,717 M€  36,017 M€  36,017 M€

 

Les recettes d’exploitation s’établissent en augmentation (+0,9 %), en lien avec l’évolution de la recette 
du Versement Transport (VT) attendue en progression et permettant la diminution de la subvention 
d’équilibre versée par le budget principal.  

Les dépenses réelles s’établissent en diminution de 0,7 %. 
 

Les dépenses d’équipement (15,667 M€) prévoit notamment  des investissements sur le réseau en 
exploitation (10,4 M€) et des investissements pour la création de deux nouvelles stations. 

 

Les recettes réelles d’investissement hors emprunt correspondent à la recette de FCTVA attendue sur 
les investissements qui ne sont pas mis à disposition de l’exploitant (0,400 M€), étant rappelé que les 
investissements mis à disposition de l’exploitant sont inscrits pour leur montant hors taxes, la TVA étant 
récupérée par la voie fiscale. 

L’emprunt d’équilibre inscrit au budget 2018 s’établit à 15,2 M€, montant inférieur au montant de capital 
remboursé sur l’exercice (20,4 M€), confirmant le désendettement initié depuis 2013. 
 
Le budget est équilibré par la contribution du budget principal de 19,9 M€, en baisse de 1,6 M€ par 
rapport au budget 2017. 
 
En rapportant l'encours de la dette estimé du budget transports 2018 à l’épargne brute dégagée au 
budget 2018 (20,4 M€), la capacité de désendettement s’améliore et s’établit à 12 ans contre 13,5 ans 
en 2017. 
 

BUDGET ANNEXE TRANSPORT BP 2017 BP 2018 ECARTS

Recettes de gestion 82,0 M€ 82,7 M€ 0,7 M€

- Dépenses de gestion 56,7 M€ 56,1 M€ -0,6 M€

Epargne de gestion 25,3 M€ 26,6 M€ 1,3 M€

- Intérêts de la dette dont ICNE 5,9 M€ 6,1 M€ 0,2 M€

- Dépenses exceptionnelles 0,1 M€ 0,1 M€ 0,0 M€

+ Produits exceptionnels (hors cessions) 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€

Epargne brute 19,2 M€ 20,4 M€ 1,2 M€

- Remboursement de capital 19,2 M€ 20,4 M€ 1,2 M€

Epargne disponible 0,1 M€ 0,0 M€ 0,0 M€  
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Le budget annexe Pépinières 

 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  2,109 M€  2,109 M€  6,886 M€  6,886 M€

Crédits consommables 2017  2,507 M€  2,507 M€  14,631 M€  14,631 M€

Budget Primitif 2018  3,084 M€  3,084 M€  4,209 M€  4,209 M€

INVESTISSEMENT

BUDGET PEPINIERES ENTREPRISES

FONCTIONNEMENT

 
En fonctionnement, le budget pépinières comptabilise les recettes (loyers et charges facturés aux 
entreprises) et les dépenses liées à la construction et au fonctionnement des quatre pépinières 
historiques. Les baux du Centre d’innovation ont été dénoncés par l’AgglO suite au déménagement des 
locataires au LAB’O (échéance du dernier bail : avril 2018). 
 
Les recettes inscrites au budget  correspondent aux loyers et charges facturés aux entreprises 
locataires des pépinières (0,882 M€), ainsi qu’à la subvention d’équilibre versée par le Budget principal 
(1,950 M€) en progression de 0,750 M€ en raison 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. 

 
En investissement, les dépenses inscrites au budget correspondent à 0,9 M€ pour la poursuite de 
l’aménagement du Lab’O et 1,9 M€ pour le 96 rue d’Ambert à Saint Jean de Braye. 

Les recettes sont essentiellement constituées d’une subvention de la région de 0,390 M€ dans le cadre 
de l’aménagement du 96 rue d’Ambert à Saint Jean de Braye et de l’emprunt (2,493 M€) pour le 
financement des travaux. 
 
Au 1er janvier 2018, l’encours de dette du budget annexe Pépinières est estimé à 18 M€. Pour 2018, 
l’annuité de dette à rembourser est inscrite à hauteur de 1,307 M€ (1,050 M€ en capital et 0,257 M€ 
d’intérêts). 

 
Le budget annexe Centre de Formation des Apprentis 

Le budget 2018 du Centre de Formation d’Apprentis est élaboré avec la volonté de maîtriser les 
dépenses de fonctionnement tout en développant les innovations pédagogiques et s’élève globalement 
à 3,8 M€ dont 3,6 M€ en fonctionnement et 0,2 M€ en investissement. 

Les recettes réelles sont prévues progression (+ 0,336 M€,10%). 

La participation d’équilibre du budget principal (1,000 M€) évolue par rapport au budget 2017 en lien 
avec les nouveaux locaux livrés début 2017. 

Au 1er janvier 2018, l’encours de dette du budget annexe est estimé à 1 M€.  

Pour 2018, l’annuité de dette à rembourser est inscrite pour 0,078 M€ (0,063 M€ en capital et 0,015 M€ 
d’intérêts). 
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Le budget annexe Port Fluvial 
 
Le budget 2018 s’élève globalement à 0,332 M€ en fonctionnement et à 0,211 en investissement.  
 
Le budget annexe est équilibré par une subvention du budget principal à hauteur de 0,332 M€. 

 
Les dépenses d’investissement comprennent  la réfection des pontons, des travaux d’étanchéité des 2 
portes de l'Ecluse, des travaux d’amélioration de la mesure des niveaux d'eau du canal. Les recettes 
d’investissement correspondent à un emprunt d’équilibre de 0,211 M€. 
 
Au 1er Janvier 2018, l’encours de la dette est estimée à 2,3 M€. Aucun emprunt n’ayant été réalisé sur 
l’exercice 2017, le remboursement de capital de la dette 2018 est inscrit à hauteur de 0,1 M€. 
 
 

Le budget annexe Parc Floral 
 
Cofinancé par la Ville d’Orléans et le Département du Loiret, 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 de la Source est le 1er site touristique du Loiret de par sa fréquentation. Des animations 
sont programmées chaque année à destination du grand public : salon des arts du jardin, conférences, 
spectacles nocturnes, ateliers-découverte destinés aux enfants. 
 
Enfin, le parc met à la disposition des entreprises ses espaces naturels et un hall d’expositions pour 
organiser leurs manifestations. 
 
L’intégration du Parc Floral dans les statuts de la Métropole a été approuvée par le conseil 
métropolitain du 16 novembre 2017. 
 
Ce budget est équilibré par une subvention du budget principal de 0,6 M€ en fonctionnement et 0,2 M€ 
en investissement (compensée par prélèvement sur l’attribution de compensation de la Ville d’Orléans 
jusqu’ici collectivité de rattachement du Parc floral). 
 


