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INTRODUCTION 
 
 
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€ 

(p80)
 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 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.  
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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 4

ème
 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. 
 
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. 
 
 
  



 Budget primitif 2018 

  Rapport de présentation 

4 
 

 
 
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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Préambule  
 

 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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Partie 1 – Présentation consolidée des budgets 
La présentation consolidée permet de visualiser l’ensemble des crédits budgétaires votés par le conseil 
métropolitain, budget principal et budgets annexes cumulés.  
 
il s’agit d’un agrégat, ne tenant pas compte de l’obligation d’autonomie financière qui s’impose aux 
services publics industriels et commerciaux, et additionnant l’ensemble des crédits inscrits, sans 
retraitement et sans distinction des différents régimes de TVA. 

 

1) Présentation globalisée par grandes masses 
 

Les grandes masses budgétaires évoluent en lien avec les compétences transférées  

 
Comme les années précédentes, les crédits d’investissement inscrits au budget primitif permettront de 
respecter la règle de l’engagement comptable. Il est nécessaire d’inscrire dès 2018 les crédits 
permettant d’engager totalement un projet, alors même que le paiement des dépenses s’échelonnera 
sur plusieurs exercices. 
 

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)  
 
Le budget élaboré pour 2018 présente un montant global de recettes et dépenses réelles de 639,1 M€. 
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Le budget 2018, intègre les effets de la finalisation des transferts de compétences qui ont débuté en 
2017. 
 
Par ailleurs, les crédits d’investissement engagés en 2017, et qui n’auront pas été mandatés avant la 
clôture de l’exercice, feront l’objet d’un report sur l’exercice 2018 et viendront s’ajouter aux crédits 
inscrits au budget primitif. Ces crédits à reporter sur 2018 sont estimés à ce jour à 60 M€. 
 
Parallèlement, les recettes de subventions d’investissement et les emprunts, qui auront fait l’objet d’un 
engagement mais non l’objet de titres à la fin de l’exercice 2017, seront reportés sur 2018. 
 
En 2018, sur un budget total 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€). 
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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€. 
 

2) 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€. 
 
Le détail des investissements 2018 figure en annexe du rapport (p80). 

Orléans Métropole est 
majoritairement financée par les 

entreprises et l’Etat 
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3) Capacité globale d’autofinancement 
 
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 contribution de chaque budget aux soldes intermédiaires de gestion est détaillée dans le tableau ci-
dessous :  
 

BUDGETS PRIMITIFS 2018 Principal Transports Assaint Eau CFA Pépinières Parc Floral Crématorium Parkings Port Fluvial
Marché de 

gros
CUMULS

Recettes de gestion (1) 226,81 M€ 82,70 M€ 27,96 M€ 10,07 M€ 3,56 M€ 2,83 M€ 1,75 M€ 0,86 M€ 0,51 M€ 0,33 M€ 0,02 M€ 357,4 M€

Dépenses de gestion (2) 200,76 M€ 56,14 M€ 14,19 M€ 7,84 M€ 3,47 M€ 1,49 M€ 1,75 M€ 0,60 M€ 0,46 M€ 0,06 M€ 0,02 M€ 286,8 M€

Epargne de gestion (3) = (1) - (2) 26,04 M€ 26,56 M€ 13,77 M€ 2,23 M€ 0,09 M€ 1,34 M€ 0,00 M€ 0,26 M€ 0,05 M€ 0,27 M€ 0,00 M€ 70,6 M€

Intérêts de la dette (4) 3,54 M€ 6,06 M€ 0,59 M€ 0,45 M€ 0,02 M€ 0,26 M€ 0,12 M€ 11,0 M€

Charges Exceptionnelles (5) 0,09 M€ 0,13 M€ 0,41 M€ 0,10 M€ 0,02 M€ 0,04 M€ 0,00 M€ 0,01 M€ 0,00 M€ 0,00 M€ 0,00 M€ 0,8 M€

Produits Exceptionnels (6) 0,57 M€ 0,02 M€ 0,02 M€ 0,01 M€ 0,01 M€ 0,00 M€ 0,01 M€ 0,00 M€ 0,00 M€ 0,00 M€ 0,6 M€

Epargne brute (8) = (3) - (4) - (5) + (6) 22,99 M€ 20,39 M€ 12,79 M€ 1,69 M€ 0,06 M€ 1,05 M€ 0,00 M€ 0,26 M€ 0,05 M€ 0,15 M€ 0,00 M€ 59,4 M€

Attribution compensation invtt reçue (9) 10,50 M€ 10,5 M€

Epargne brute corrigée (10) = (8)+(9) 33,49 M€ 20,39 M€ 12,79 M€ 1,69 M€ 0,06 M€ 1,05 M€ 0,00 M€ 0,26 M€ 0,05 M€ 0,15 M€ 0,00 M€ 69,9 M€

Remboursement de capital (11) 20,35 M€ 20,35 M€ 2,50 M€ 1,00 M€ 0,06 M€ 1,05 M€ 0,12 M€ 45,4 M€

Epargne disponible (12) = (10) - (11) 13,14 M€ 0,04 M€ 10,29 M€ 0,69 M€ 0,00 M€ 0,00 M€ 0,00 M€ 0,26 M€ 0,05 M€ 0,02 M€ 0,00 M€ 24,5 M€
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4) Encours de la dette globale 

A) Encours au 31/12/2016  

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 2016, l’encours de la dette globale s’établit à 480 M€ (-29 M€ par rapport à fin 2015 et 
-124 M€ par rapport à fin 2012).  

 

 
 

 
Taux moyen de la dette  

En 2016, le taux d’intérêt moyen de la dette s’établit à 1,99 %, pour un encours réparti entre taux fixe 
(48%) et taux variable (52%).  

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, 98,32 % de 
l’encours de dette de l’AgglO est classé en 1A, catégorie présentant le niveau de risque le plus faible, 
au 31/12/2016. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

dont B. PTOC 7 M€ 7 M€ 6 M€ 6 M€ 6 M€

dont B. CFA 0 M€ 0 M€ 0 M€ 1 M€ 1 M€

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

Dette bancaire (1) 604 M€ 580 M€ 538 M€ 509 M€ 480 M€

Crédit-bail UTOM+ fumées 0 M€ 0 M€ 0 M€ 0 M€ 0 M€

Dette globale (1) 604 M€ 580 M€ 538 M€ 509 M€ 480 M€

Dette reportée (2) 72 M€ 52 M€ 44 M€ 54 M€ 55 M€

Total (1)+ (2) 676 M€ 632 M€ 583 M€ 563 M€ 534 M€
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Répartition de l’encours de dette bancaire par prêteur 
 

Au 31/12/216, la dette se répartit ainsi que suit : 

 

 

 

B) Encours estimé au 31/12/2017 
 
L’emprunt d’équilibre inscrit au budget 2017 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 2017 est estimé à 40 M€, montant inférieur au 
capital remboursé sur l’exercice (43 M€) pour un montant de dette globale fin 2017 estimé à 478 M€ 
auquel il faut ajouter la dette transférée au titre de la compétence eau potable pour 14 M€. 
 

 
Entre fin 2002 et fin 2017, la dette hors transports passerait de 250 M€ à  225 M€. 
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C) Stratégie pour 2018 
 

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.  
 
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 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                      

 

5) Capacité globale de désendettement 
 

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 8 ans.  
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Partie 2 – Equilibre du budget principal 
 

1) Présentation synthétique 
 

BUDGETS PRIMITIFS 2018 CA 2015 CA 2016 BP 2017 BP 2018

Recettes de gestion (1) 211,3 M€ 209,9 M€ 220,5 M€ 226,8 M€

Dépenses de gestion (2) 172,6 M€ 173,3 M€ 173,8 M€ 200,8 M€

Epargne de gestion (3) = (1) - (2) 38,6 M€ 36,5 M€ 46,7 M€ 26,0 M€

Intérêts de la dette (4) 4,5 M€ 3,7 M€ 3,3 M€ 3,5 M€

Charges Exceptionnelles (5) 0,6 M€ 0,5 M€ 0,1 M€ 0,1 M€

Produits Exceptionnels (6) 1,1 M€ 1,2 M€ 0,5 M€ 0,6 M€

Epargne brute (7) = (3) - (4) - (5) + (6) 34,7 M€ 33,6 M€ 43,7 M€ 23,0 M€

Attribution compensation invtt reçue (8) 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€ 10,5 M€

Epargne brute corrigée (9) = (7)+(8) 34,7 M€ 33,6 M€ 43,7 M€ 33,5 M€

Remboursement de capital (10) 19,6 M€ 19,9 M€ 19,7 M€ 20,4 M€

Epargne disponible (11) = (9) - (10) 15,1 M€ 13,6 M€ 24,0 M€ 13,1 M€  
 

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€  
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2) 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€.  

 
 
 

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€
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La répartition des recettes par politique publique est détaillée dans le tableau ci-dessous 
 

POLITIQUES BP 2018

FISCALITE ET COMPENSATION 164,2 M€

GESTION DES DECHETS 40,5 M€

DOTATION D'INTERCOMMUNALITE (PART DGF) 7,8 M€

MISE A DISPOSITION DE SERVICES 2,3 M€

CONTRIBUTION DES BUDGETS ANNEXES 2,1 M€

GESTION ESPACE PUBLIC 2,1 M€

CIRCULATION-STATIONNEMENT 2,1 M€

RESEAUX 1,4 M€

TOURISME 1,4 M€

MOYENS GENERAUX - DIRECTIONS SUPPORTS 1,1 M€

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION RECUES 1,0 M€

GENS DU VOYAGE 0,5 M€

INFRASTRUCTURE - VOIRIE 0,5 M€

COMMERCE 0,1 M€

AMENAGEMENT URBAIN 0,1 M€

CENTRE FUNERAIRE-CREMATORIUM 0,1 M€

HABITAT-LOGEMENT 0,1 M€

EMPLOI - INSERTION 0,1 M€

ASSAINISSEMENT 0,1 M€

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 227,4 M€  
 

 

A) La fiscalité directe locale 
   

Conformément aux engagements pris, les taux de fiscalité directe locale demeureront 
inchangés en 2018. L’évolution du produit fiscal 2018 résultera de la seule évolution 
nominale et physique des bases (+0,4 % et +0,3 %) 

 
L’évolution attendue de bases fiscales 

 
Les taux des impôts locaux seront reconduits à l’identique en 2018. L’évolution du produit fiscal 
sera donc limitée à la seule progression des bases d’imposition, laquelle résulte de deux facteurs : 

 la revalorisation nominale des bases (0,4 %), décision adoptée par le Parlement dans le cadre 
de la loi de finances, s’applique chaque année aux bases d’imposition locales. Le taux de croissance 
du Produit Intérieur Brut retenu pour la construction du budget de l’Etat conduit à retenir une évolution 
nominale des bases limitée à +0,4%. Ce taux, retenu à titre provisoire, pourra évoluer à la hausse ou à 
la baisse,  en fonction de l’évolution qui sera retenue par le projet de loi de finances non voté à ce jour.  

 L’évolution physique des bases (0,3%) correspond à l’accroissement prévisionnel des bases 
taxables lié aux adjonctions ou modifications de constructions. Le budget 2018 est élaboré avec une 
hypothèse de croissance physique des bases de + 0,3% pour la taxe d’habitation et le foncier bâti. 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 2018 
 

 Taxe d’habitation : 7,52%  

 Taxe sur le foncier bâti : 1,28%  

 Taxe sur le foncier non bâti : 6,12% 

 Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 24,88 %. 

 Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : 8,73% 
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Le produit fiscal attendu en 2018 : Impôts économiques et fiscalité ménages 
 
Au global pour la Métropole, le produit de l’impôt est attendu pour 2018 en stabilité par rapport au 
prévisionnel 2017.  

 
o Impôts économiques :  

Le produit de l’impôt économique est attendu en stabilité par rapport à 2017. 

La Contribution Economique Territoriale (CET), impôt qui succède à la taxe professionnelle, est 
estimée à 64,3 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 communautés d’agglomération qui s’établissait à 
26,85 % en 2015. A taux constant, le produit prévisionnel de la CFE s’établirait à 35,5 M€, auquel 
s’ajoutent les rôles supplémentaires estimés à 0,8 M€, 

- La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), impôt perçu au plan national au taux 
de 1%, puis réparti entre collectivités locales. Pour 2018, son produit est évalué à 28 M€.  

 

Autres impôts économiques, évalués sur la base des produits perçus en 2017 (62,8 M€) : 

- TAxe sur les Surfaces COMmerciales (TASCOM) : 4,6 M€, 

- Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) : 0,8 M€, 

- Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) : 14,2 M€, 

- Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) : 7,5 M€, 

- Autres compensations de fiscalité économique : produit estimé à 35,7 M€ pour 2018  
correspondant essentiellement au produit de la Dotation de compensation groupement de 
communes (part DGF) 

 

 

 

 

Produits liés à la fiscalité en M€ 2013 2014 2015 2016 est. 2017 prév. 2018
Evol% 

2018/2017

Cotisation foncière des entreprises (CFE) 35,0 34,3 34,0 35,5 35,3 35,5 0,7%

Rôles complémentaires perçus en N - CFE 1,6 1,2 1,0 3,6 1,1 0,8 -29,8%

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) 24,7 25,0 26,5 25,7 28,0 28,0 0,0%

Sous total CET 61,4 60,5 61,5 64,8 64,4 64,3 -0,1%

Taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) 4,5 4,5 4,7 4,6 4,6 4,6 0,0%

Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0%

Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) 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 7,5 0,0%

Dotation de comp. Part salaires ( intégrée dans DGF) 39,4 38,8 37,8 37,1 35,8 35,7 -0,2%

Total produit Impôt économique (1) 127,6 126,2 126,5 129,0 127,3 127,1 -0,1%

Taxe d'habitation (TH) / Taxe foncière (TFB / TFNB) 33,3 33,7 35,0 34,9 35,4 35,6 0,7%

Rôles complémentaires perçus en N - TH/TFB/TFNB 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,0%

Compensations de fiscalité des ménages versées par l'Etat 0,8 0,9 1,1 0,9 1,3 1,3 -1,1%

Total fiscalité des ménages (2) 34,3 35,0 36,3 36,0 36,8 37,1 0,6%

Total des ressources fiscales Orléans Métropole (1)+(2) 161,9 161,2 162,8 165,0 164,1 164,2 0,0%

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

Dont dotations/compensations versées par l'Etat 47,7 47,2 46,3 45,4 44,6 44,5 -1,9%
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o Impôts ménages : 35,6 M€ 

Conformément à la stratégie définie pour le mandat, les taux de fiscalité resteront inchangés en 

2018. 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 35,6 M€ en 2018 

auquel s’ajoute 0,2 M€ de rôles supplémentaires. 

Les compensations au titre des impôts ménages sont estimées à 1,3 M€. 

 
Le produit fiscal attendu en 2018 : Taxe d’Enlèvement des Ordures ménagères 
 
Le produit de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères est estimé à 30,9 M€, pour un taux de 
8,73 % inchangé depuis 2005, en retenant une hypothèse de progression de 0,7 % des bases 
taxables. L’évolution du produit de TEOM est rappelée ci-dessous : 

 
En millions d’euros 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Produit perçu 25,0 26,3 27,5 28,2 29,0 29,4 30,1 30,7 30,9

Taux de TEOM 8,73% 8,73% 8,73% 8,73% 8,73% 8,73% 8,73% 8,73% 8,73%  
 

 

B) Les dotations de l’Etat : la dotation globale de fonctionnement 

La dotation globale de fonctionnement attendue en stabilité pour 2018 

Depuis 2011, avec une accélération notable à partir de 2014, la participation 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.  

Par rapport à 2013, Orléans Métropole enregistre une perte de recette annuelle de près de 13 M€ et 
de 15 M€ par rapport à  2011.  

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€. Il est à noter que malgré ce produit supplémentaire, on 
constate depuis 2011 une baisse de 6,6 M€ soit - 13%. 

Le projet de loi de finances 2018 ne prévoit pas de prélèvement supplémentaire sur les dotations. 
Dans ce contexte la Dotation Globale de Fonctionnement pour 2018 est inscrite en stabilité à 
43,5 M€.  

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* BP 2018

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

Dotation de compensation 40,0 39,4 38,7 38,3 37,4 36,7 34,7 34,7

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€ 34,7 M€

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

Perte cumulée -1,6 M€ -2,4 M€ -4,4 M€ -8,6 M€ -13,1 M€ -15,4 M€ -15,4 M€

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

Total DGF Orléans Métropole 50,1 M€ 48,5 M€ 47,7 M€ 45,8 M€ 41,5 M€ 37,1 M€ 43,5 M€ 43,5 M€
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C) Les autres recettes 

A4-1) La taxe de séjour  

Dans le cadre du financement de la politique promotion du territoire – tourisme, le produit de taxe de 
séjour perçue sur le territoire de la métropole, à tarifs inchangés sur 2018 est attendu à hauteur de 
1,1  M€. 

A4-2) Les autres recettes de fonctionnement  

A périmètre constant, elles sont attendues en évolution de 1 M€. Progression principalement due aux 
recettes de valorisation des déchets (évolution des tonnages). Les recettes issues des tarifs et 
redevances seraient revalorisées de l’ordre de +1%. 

 
Le respect des engagements pris en matière de stabilité des taux des impôts locaux et les 
marges réduites sur les autres recettes conduisent à poursuivre l’effort de maîtrise des 
dépenses de fonctionnement tout en maintenant la capacité d’autofinancement de la Métropole 
et permettre de poursuivre le programme d’investissement, tout en limitant le recours à 
l’emprunt. 
 

3) 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). 
 

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€  
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La répartition des dépenses par politique publique est détaillée dans le tableau ci-dessous 
 

POLITIQUES BP 2018

REVERSEMENTS AUX COMMUNES 65,7 M€

DONT ATTRIBUTION DE COMPENSATION 54,3 M€

DONT DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 3,8 M€

DONT REMBOURSEMENT QUOTE PART DE DETTE AUX COMMUNES 7,6 M€

RELATIONS HUMAINES 42,7 M€

GESTION DES DECHETS 21,2 M€

MOBILITE - CIRCULATION-STATIONNEMENT 20,6 M€

DONT SUBVENTION BUDGET TRANSPORT 19,9 M€

ENVIRONNEMENT - EAU 14,3 M€

INFRASTRUCTURE - VOIRIE - GESTION ESPACE PUBLIC 13,3 M€

ENSEIGNEMENT SUP - RECHERCHE - INNOVATION 4,8 M€

FRAIS FINANCIERS 3,5 M€

RESSOURCES 3,5 M€

TOURISME - PARC FLORAL 2,4 M€

FPIC 2,3 M€

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 2,3 M€

AGRICULTURE PERIURBAINE 1,4 M€

NUMERIQUE 1,8 M€

ASSAINISSEMENT - EAUX USEES-PLUVIALES 1,5 M€

AMENAGEMENT URBAIN - FONCIER 0,9 M€

EMPLOI - INSERTION 0,6 M€

HABITAT-LOGEMENT 0,6 M€

LOIRE-LOIRET-CANAL 0,5 M€

GENS DU VOYAGE 0,4 M€

RENOVATION URBAINE 0,1 M€

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 204,4 M€  
 

 

A) Les charges de personnel 

Les charges de personnel progressent en lien avec les transferts de personnel. Ces charges nouvelles 
sont partiellement compensées par des recettes nouvelles de remboursement des personnels mis à 
disposition des communes pour la gestion des espaces verts communaux. Le détail des frais de 

personnel est présenté en fin de rapport (p74). 

B) Les charges de gestion 

Les charges de gestion sont présentées en augmentation à + 4,5 M€ en raison des charges 
nouvellement transférées (Zones d’Activités Economiques, ESAD, Parc Floral…).  

Ces éléments retraités, les charges à caractère général sont stables.  

Les subventions d’équilibre aux budgets annexes sont attendues en baisse par rapport à 2017, 
intégrant la baisse de la contribution au budget annexe transport (- 1,6 M€) et la hausse de la 
contribution au budget pépinière (+ 0,75 M€). 
 

 
 

 

 

BP 2017 BP 2018 Evol°

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

Budget annexe Transport 21,50 M€ 19,90 M€ -1,60 M€

Budget annexe Port Fluvial 0,33 M€ 0,33 M€ 0,00 M€

Budget annexe Pépinières 1,20 M€ 1,95 M€ 0,75 M€

Sous total 23,93 M€ 23,18 M€ -0,75 M€

Budget annexe Parc Floral 0,00 M€ 0,61 M€ 0,61 M€

Total 23,93 M€ 23,79 M€ -0,14 M€
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C) Les dotations communautaires 

L’attribution de compensation évolue pour tenir compte des transferts de compétence 

La dotation de solidarité communautaire reste stable  

L’année 2018 est caractérisée par la fixation définitive des flux financiers liés aux transferts de 
compétences.  
A ce stade des travaux de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT), les 
évaluations conduisent à un transfert de charges net des recettes transférées de 23,2 M€. 
Dans ces conditions, le montant de l’attribution de compensation de fonctionnement s’établit à 54,3  M€ 
en dépense et 1 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 
10,5 M€. 
La dotation de solidarité communautaire est inscrite pour 3,7 M€ (montant identique à 2017). 

 

D) La contribution au Fonds national de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales 

Le montant global du fonds de péréquation, instauré en 2012, est estimée à 2,3 M€ pour 2018, en 
stabilité par rapport au montant notifié en 2017, étant précisé que la part métropolitaine du FPIC 
progresse en lien avec l’acquisition de nouvelles compétences qui fait progresser le coefficient 
d’intégration fiscal de la métropole.  

 

 

 
 

 
 

 

4) 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 proposées 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€  
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La répartition des dépenses par politique publique est détaillée dans le tableau ci-dessous 
 

POLITIQUES BP 2018

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 119,7 M€

INFRASTRUCTURE - VOIRIE - GESTION ESPACE PUBLIC 69,0 M€

INTERIVES 25,8 M€

GESTION DES DECHETS 6,4 M€

ENSEIGNEMENT SUP - RECHERCHE - INNOVATION 5,5 M€

AMENAGEMENT URBAIN 5,2 M€

MOBILITE - CIRCULATION - STATIONNEMENT 3,1 M€

LOIRE-LOIRET-CANAL 2,7 M€

HABITAT-LOGEMENT 2,6 M€

RENOVATION URBAINE 1,8 M€

ENVIRONNEMENT 1,8 M€

AIDES PIERRE DELEGUEES 0,7 M€

TOURISME - PARC FLORAL 0,7 M€

ASSAINISSEMENT - EAUX USEES-PLUVIALES 0,5 M€

NUMERIQUE 0,4 M€

AGRICULTURE PERIURBAINE 0,4 M€

EAU/INCENDIE 0,3 M€

GENS DU VOYAGE 0,2 M€

EMPLOI - INSERTION 0,1 M€

Sous - total politique publique 267,3 M€

CAPITAL DE LA DETE 20,4 M€

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 287,6 M€  
 

5) 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€. 
 
 

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€  
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La répartition des recettes par politique publique est détaillée dans le tableau ci-dessous : 
 

 
POLITIQUES BP 2018

EMPRUNTS 167,9 M€

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 33,0 M€

F.C.T.V.A. 18,5 M€

ATTRIBUTION DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT 10,5 M€

INTERIVES 9,2 M€

INFRASTRUCTURE - VOIRIE - GESTION ESPACE PUBLIC 2,6 M€

AIDES PIERRE DELEGUEES 0,7 M€

MOBILITE 0,6 M€

GESTION DES DECHETS 0,5 M€

LOIRE-LOIRET-CANAL 0,4 M€

ENVIRONNEMENT 0,3 M€

GENS DU VOYAGE 0,1 M€

AMENAGEMENT URBAIN 0,1 M€

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 244,3 M€  
 

B-1) Le Fonds de Compensation de la TVA 

Pour 2018, la recette attendue au titre du F.C.T.V.A. est calculée sur la base des dépenses 
d’équipement inscrites au BP 2018 pour 18,5 M€. 

B-2) Les subventions d’équipement attendues 

A l’instar des dépenses d’investissement, les subventions d’équipement (36 M€) sont inscrites pour la 
totalité des financements attendus sur les projets.  

B-3) Les amendes de police 

A compter de 2018, le produit des amendes de police (2,2 M€) est transféré à Orléans Métropole et 
compensé par diminution de l’attribution de compensation d’investissement versée par les communes. 

B-4) Attribution de compensation d’investissement 

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. 

B-5) Les cessions d’actifs 

Les recettes de cessions sont attendues pour 8,7 M€ et correspondent à la cession, à l’aménageur, 
d’actifs de la ZAC Interives. 
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6) 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€
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7) Dette et indicateurs financiers 

A) Dette du budget principal  

Sur la base d’un emprunt d’équilibre 2017, estimé à ce jour à 20,5 M€, l’encours de dette s’établirait à 
171 M€ au 1er janvier 2018, en stabilité par rapport au 1er janvier 2017. 
 

BUDGET PRINCIPAL

Stock au 01/01/2017 170 M€

 - Remboursements 2017 20 M€

+ Emprunts nouveaux estimés 2017 21 M€

Stock au 01/01/2018 171 M€

Evolution du stock de 

dette

 
 

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). 

 

 
 
 

B) Capacité d’autofinancement 

 
Le budget 2018 dégage une épargne brute après attribution de compensation d’investissement de 
33,5  M€ et une épargne disponible de 13,1 M€. 
 
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. 
.  

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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Partie 3 - Priorités 2018 par politique publique  
 
Les crédits présentés ci-après pour chaque politique sont affichés hors frais de personnel afin de 
visualiser les dépenses et recettes propres à chaque politique, actions et projets portés par la 
collectivité.  
 
Chaque politique s’inscrit dans la logique des 8 axes stratégiques définis dans le Projet Métropolitain. 

 

1) ATTRACTIVITE ET ECONOMIE 
 
En 2018, Orléans Métropole fait de l’attractivité et du développement économique une priorité et 
continue 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 de notre territoire, 
- Agir pour développer l’emploi, 
- Créer des liens de collaboration entre Université, recherche et entreprises, 
- Accélérer la croissance de nos entreprises 
- Encourager l’enseignement supérieur 
- Renforcer l’attractivité touristique (y compris tourisme d’entreprise) 
 
Les actions sont déclinées au travers des politiques publiques suivantes : action 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 en : 
 

 Réalisant une grande salle (8.000 places potentiellement extensibles à 10.000 suivant les 
configurations) répondant à l'ensemble des cahiers des charges des fédérations internationales 
de sports en salle pour permettre d’accueillir des manifestations d'envergures nationale et 
internationale ; 

 Proposant un outil, vecteur de développement et de promotion du sport ; 

 Développant le tourisme d'affaires par la réalisation d'un Palais des Congrès et d’un Parc des 
Expositions qui, par leur situation et leur proximité du Zénith, couvriront tout le spectre des 
manifestations économiques professionnelles et grand public 

 Confortant les manifestations grand public  
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 Faisant la démonstration d'un projet numérique innovant « 3.0 », utilisant les dernières 
technologies tant au niveau des services à l'usager, de la gestion de l'accessibilité, des 
interactions entre parking, espaces de déambulations et équipements, qu'en matière de 
production et de retransmission d'évènements ; 

 Affirmant l'identité ligérienne de la Région Centre-Val de Loire, au travers d'un vocabulaire 
architectural et urbain dans la continuité des démarches déjà réalisées sur le territoire. 

Le marché global de performance relatif à la conception, la réalisation et l’exploitation de CO’Met, 
attribué lors de la CAO du 11 juillet 2017, est à ce jour en phase de mise au point.  
 
Compte tenu de la règle de l’inscription des crédits dès l’engagement du marché, Il est proposé 
d’inscrire en 2018 l’enveloppe globale du projet en investissement à hauteur de 108 M€. 
 
En parallèle, les subventions attendues sont inscrites pour 33 M€ (26 M€ du Conseil Départemental du 
Loiret dans le cadre du volet 4 du contrat départemental de développement des territoires, 7 M€ de 
l’Etat au titre de la politique sportive à travers le CNDS). A ces montants s’ajoutera la subvention 
accordée par la Région Centre Val de Loire dont le montant est  en cours de confirmation. 
 

 Aire évènementielle  
 
La réalisation du projet CO’Met sur l’actuel parking du parc des expositions d’Orléans a amené Orléans 
Métropole à réfléchir à un nouveau site en mesure d’accueillir diverses manifestations culturelles ou 
sportives en extérieur. En concertation avec la commune de Fleury-les-Aubrais, sur laquelle se situe le 
terrain dont la Ville d’Orléans est propriétaire, ainsi qu’avec la commune de Saran, limitrophe du projet, 
il a été décidé de retenir le site du stade de la Vallée pour réaliser une aire évènementielle. 
 
D’une superficie de l’ordre de 37 000 m2, cette aire pourra recevoir toute manifestation itinérante 
voulant se produire sur le territoire de l’agglomération, outre la fête foraine : cirque, festival musical, 
expositions, … 
 
Le projet est inscrit pour 5,8 M€ dont 0,800 M€ au titre de l’assainissement. 
 

 Autres actions économiques 
 
En investissement, le budget 2018 (2,495 M€) prévoit la reconversion du site Quelle pour 2 M€ 
(réinscription) et le soutien aux entreprises locales, avec l’attribution d’aides économiques 
accompagnant leurs projets d’implantation ou d’extension, créateurs d’activités économiques et 
d’emplois (0,150 M€).  
 
En fonctionnement, le budget 2018 (0,676 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 (0,067 M€) et la contribution d’Orléans 
Métropole au SMAEDAOL (0,069 M€). 

- les charges liées au site Quelle (0,137 M€ dont 0,120 M€ de taxe foncière) 
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b) Budget annexe Pépinières 
 
Le budget annexe Pépinières comptabilise les dépenses et recettes liées à la création et à la gestion 
des pépinières d’Orléans Métropole. 

 

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. 

 
Charge de la dette, emprunt et évolution de l’encours de dette : 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). 

 

 

BP 2018

Centre 

d'Innovation 

Orléans

P. St Jean de 

Braye

P. St Jean de 

La Ruelle

P. Parc du 

Moulin Olivet
Lab'O Total

Charges d'exploitation 0,02 M€ 0,11 M€ 0,19 M€ 0,15 M€ 1,03 M€ 1,496 M€

Divers 0,01 M€ 0,01 M€ 0,01 M€ 0,01 M€ 0,01 M€ 0,030 M€

Annuité de la dette 0,00 M€ 0,00 M€ 0,13 M€ 0,07 M€ 1,11 M€ 1,31 M€

Total Charges (1) 0,02 M€ 0,12 M€ 0,32 M€ 0,23 M€ 2,14 M€ 2,83 M€

Loyers et charges facturés 0,00 M€ 0,05 M€ 0,15 M€ 0,10 M€ 0,59 M€ 0,882 M€

Autres ressources 0,00 M€ 0,00 M€ 0,00 M€ 0,00 M€ 0,00 M€ 0,00 M€

Subvention B. Principal 0,02 M€ 0,07 M€ 0,17 M€ 0,13 M€ 1,55 M€ 1,95 M€

Total Produits (2) 0,02 M€ 0,12 M€ 0,32 M€ 0,23 M€ 2,14 M€ 2,83 M€

Solde (2-1) 0,000 M€ 0,000 M€ 0,000 M€ 0,000 M€ 0,000 M€ 0,000 M€
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c) Aménagement et développement des zones d’activités 

Les actions et projets développés dans le cadre de l’aménagement et développement des zones 
d’activités, représentent un budget de 6,3 M€ de dépenses (fonctionnement et investissement) répartis 
sur trois budgets.  

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  0,603 M€  0,035 M€  2,340 M€

Crédits consommables 2017  0,657 M€  0,035 M€  4,064 M€  0,674 M€

Budget Primitif 2018  1,010 M€  0,002 M€  0,908 M€

INVESTISSEMENTFONCTIONNEMENT
BUDGET PRINCIPAL

 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  1,416 M€  0,505 M€

Crédits consommables 2017  1,496 M€  1,457 M€

Budget Primitif 2018  4,325 M€  0,505 M€

INVESTISSEMENTFONCTIONNEMENT
BUDGET ANNEXE PTOC

 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  0,070 M€  0,070 M€

Crédits consommables 2017  1,559 M€  1,541 M€

Budget Primitif 2018  0,065 M€  0,065 M€

INVESTISSEMENTFONCTIONNEMENTBUDGET ANNEXE ZAC EN 

REGIES

 
 
Le budget 2018 vise à conforter l’offre foncière par le développement de nouvelles opérations 
d’aménagement et la poursuite d’opérations déjà engagées. Il permet également d’assurer la gestion 
au quotidien des parcs d’activités dans un objectif d’optimisation et de qualité du service rendu auprès 
des entreprises et des autres usagers. 
 
Le budget s’inscrit dans la continuité des actions développées précédemment tout en intégrant la 
reprise en gestion directe par la Métropole des parcs d’activités transférés par les communes au 1er 
janvier 2017. Le nombre de parcs d’activités est ainsi passé de 9 à 39 (de 980ha à 2 100ha de 
surfaces gérées). 
 
Ce budget intègre également les crédits pour l’entretien et les investissements nouveaux sur les zones 
transférées par les communes en 2017. 

La stratégie économique d’Orléans Métropole a pour objectif d’accompagner le développement des 
entreprises locales et d’accueillir de nouvelles entités. Cet objectif se traduit notamment au travers 
d’une offre foncière diversifiée, développée au sein de parcs d’activités répartis sur l’ensemble du 
territoire, offrant un aménagement paysager respectueux de l’environnement et des services innovants 
pour les entreprises et leurs salariés. 

Le contexte économique actuel rend plus que jamais nécessaire la poursuite des actions et projets 
engagés afin de permettre l’émergence de filières dynamiques, porteuses de croissance et d’emplois 
pour notre territoire. Cette stratégie, vise à renforcer les liens existants entre les entreprises et les 
institutions de recherche, d’enseignement et de formation de notre Métropole et à favoriser le 
développement de l’emploi, elle repose sur les quatre axes suivants :  

- Accompagner les entreprises de notre territoire, 
- Agir pour développer l’emploi, 
- Favoriser les relations entre Université, recherche et entreprises, 
- Accélérer la croissance de nos entreprises. 
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En 2018, l’offre foncière économique sera confortée par :  
- le développement de nouvelles opérations d’aménagement (Nord : Extension Est du Pôle 45),  

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

Saussaye) 

- la requalification / reconfiguration de parcs d’activités existants (Nord : parc d’activités ADELIS ; 

Sud : Les Chèvres Noires). 

 

 Budget principal 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  0,603 M€  0,035 M€  2,340 M€

Crédits consommables 2017  0,657 M€  0,035 M€  4,064 M€  0,674 M€

Budget Primitif 2018  1,010 M€  0,002 M€  0,908 M€

INVESTISSEMENTFONCTIONNEMENT

 

 
En investissement (0,908 M€), les principaux projets concerneront le lancement d’une étude de 
faisabilité sur l’extension du Pôle 45 (secteur SARY à Saran) pour 0,075 M€, divers travaux sur Pôle 45 
(0,288 M€), des travaux sur le parc de la Saussaye pour 0,050 M€ ainsi que sur le parc des Chatelliers 
(0,030 M€) et le parc ADELIS (0,465 M€).  

 
En fonctionnement, le budget 2018 (1 M€ dont 0,600 M€ pour les parcs nouvellement transférés) est 
consacré à l’entretien des parcs d’activités métropolitains dans un objectif d’optimisation et de qualité 
du service rendu aux usagers.  

 

 Budget annexe Parc Technologique d’Orléans Charbonnière (HT) 

Ce budget annexe retrace, hors TVA, l’activité de production / cession de terrains du parc d’activité 
d’Orléans – Charbonnière. Conformément à la règle comptable, les acquisitions et travaux sont 
retracés en section de fonctionnement, la section d’investissement ne comportant que les dépenses et 
recettes d’emprunts et des mouvements d’ordre. 

 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  3,477 M€  3,477 M€  3,372 M€  3,372 M€

Crédits consommables 2017  5,763 M€  5,763 M€  4,826 M€  4,826 M€

Budget Primitif 2018  9,294 M€  9,294 M€  9,190 M€  9,190 M€

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENTEQUILIBRE DU BUDGET ANNEXE 

PTOC

 

En 2018, les crédits inscrits (hors opérations d’ordre de gestion de stock) concerneront la poursuite des 
travaux d’aménagement sur les ZAC n° 2, n° 3 et n° 4, (4,3 M€) principalement liés aux importants 
travaux de viabilisation sur la ZAC n° 3 (4,2 M€).  

Le remboursement de la dette est inscrit pour 0,45 M€. 

Les opérations d’ordre s’établissent quant à elle à 4,9 M€ et sont équilibrées en dépenses et recettes 
 
Charge de la dette, emprunt et évolution de l’encours de dette : La dette en cours au 1er janvier 
2018 devrait s’élevait à 5 M€. Pour financer les travaux prévus, il est nécessaire d’inscrire un emprunt 
d’équilibre à hauteur de 4,3 M€. 
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 Budget annexe ZAC en régie (HT) 

La reconnaissance de l’intérêt communautaire du Parc d’activités de La Saussaye a conduit la 
communauté d’agglomération Orléans Val de Loire à poursuivre l’aménagement du Lotissement des 
Vallées, initié par la ville d’Orléans en 1995 au travers d’une convention publique d’aménagement 
arrivée à son terme en mars 2007.  

L’achèvement des opérations de viabilisation et de cessions, à la charge d’Orléans Métropole, est 
individualisé au sein d’un budget annexe M14 spécifique, assujetti de plein droit au régime général de 
la TVA, afin de permettre le calcul des prix de revient. 

 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  0,210 M€  0,210 M€  0,140 M€  0,140 M€

Crédits consommables 2017  4,676 M€  4,676 M€  3,118 M€  3,118 M€

Budget Primitif 2018  0,195 M€  0,195 M€  0,130 M€  0,130 M€

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENTEQUILIBRE - BUDGET ANNEXE 

ZAC EN REGIES

 
 
 

En 2018, les crédits inscrits hors opérations d’ordre de gestion de stock (0,065 M€) correspondent 
principalement à la création de nouveaux accès pour le lotissement des Genêts au sein du parc 
d’activités de La Saussaye et au sein de la ZAC des Châtelliers dans l’hypothèse de cessions de 
terrain.  Les opérations d’ordre s’établissent quant à elle à 0,130 M€ et sont équilibrées en dépenses et 
recettes. 

 

d) Soutien aux commerces de proximité 
 

 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  0,170 M€  0,000 M€

Crédits consommables 2017  0,153 M€  5,596 M€

Budget Primitif 2018  0,145 M€  0,119 M€  0,080 M€

INVESTISSEMENTFONCTIONNEMENT

BUDGET PRINCIPAL AGGLO

 
 
Orléans Métropole développe des actions visant à soutenir les commerçants non sédentaires 
(marchés), ainsi que les commerces de proximité source d’animation des centres bourgs, et à favoriser 
les filières courtes, au travers notamment du financement du marché de gros.  

Orléans Métropole a approuvé une convention avec la Région Centre Val de Loire pour la mise en 
place d’un dispositif de soutien aux commerces de proximité. En investissement, une enveloppe de 
0,080 M€ est inscrite pour accorder des subventions pour la requalification des vitrines, la mise en 
accessibilité de commerces ou l’achat de matériel.  

Les dépenses de fonctionnement (0,145 M€)  correspondent notamment à la réalisation d’une d’étude 
de commercialité (rénovation du centre commercial Dauphine à Orléans), à la participation d’Orléans 
Métropole au salon de la Franchise, au financement de nouveaux services pour les usagers des 
centre-villes et aux actions de dynamisation des centre-bourgs. 
 
En recette, Orléans Métropole percevra 0,119 M€ de participation FISAC. 
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B) Emploi 
 

a) La politique de l’emploi et de l’insertion 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  0,819 M€  0,066 M€  0,100 M€

Crédits consommables 2017  0,827 M€  0,066 M€  0,166 M€  0,050 M€

Budget Primitif 2018  0,850 M€  0,066 M€  0,120 M€

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 
 
Les actions mises en œuvre par Orléans Métropole au titre de la politique de l’Emploi concernent le 
développement de projets favorisant l’accès ou le retour à l’emploi durable. 
 
Les orientations définies pour 2018 se traduisent par un budget total de 0,970 M€ (0,120 M€ en 
investissement et de 0,850 M€ en fonctionnement). 
 
2018 sera à la fois une année de consolidation pour ce qui concernent les services RH aux 
entreprises …  

 maintien des canaux de communication utilisés pour valoriser les offres d’emploi des 
TPE/PME : mise en ligne du site « Talent » de diffusion des offres d’emploi 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 8 évènements sur le territoire, soit 
autant qu’en 2017 et le maintien du soutien à l’opération 2000 emplois 2000 sourires 
 

… et une année de développement d’actions fortes et innovantes autour notamment de 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) en : 

 proposant de nouvelles actions en matière de retour à l’emploi avec un accompagnement 
renforcé des demandeurs d’emploi des quartiers prioritaires et mise en place d’un chantier 
formation / plateforme de mobilité  
 

 mettant en place un plan d’actions ambitieux pour développer l’ESS axé sur : 
- 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.,  
- la mise en place d’actions de promotion de l’ESS (actions de speed meeting business, 
évènementiel lors du mois de l’ESS, etc.),  
- le soutien aux associations ayant prouvé leur efficacité, ainsi qu’aux projets innovants, 
portés notamment par les structures d’insertion qui s’inscriront dans le cadre de l’appel à 
projets sur l’économie circulaire  
- le soutien financier plus important en matière d’acquisition 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 

 

Une recette de 0,066 M€ est inscrite au budget 2018 au titre d’un remboursement par la Maison de 
l’emploi du salaire de  2 agents mis à disposition par Orléans Métropole (soit 1.5 ETP). 
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b) Le budget annexe Centre de formation d’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. 

Le budget est construit à partir des effectifs d’apprentis de la rentrée 2017, stabilisés globalement, mais 
avec une répartition différente entre niveaux de qualification, ce qui influe positivement sur les recettes 
de l’établissement : 
Niveau BTS     80 (68 en 2017) 
Niveau Baccalauréat   210 (225 en 2017) 
Niveau CAP    180 (171 en 2017) 
Soit un total d’apprentis  470 (464 en 2017) 

Les recettes concernent principalement les subventions reçues de la région Centre, elles progressent 
avec la mise en œuvre de la nouvelle convention quinquennale 2017-2022,  en cours de négociation et 
plus favorable que la précédente, ainsi que le développement de la formation continue. 

Il n’en reste pas moins que l’effort de maîtrise des dépenses est poursuivi afin de préserver à long 
terme l’équilibre du budget, notamment avec la livraison du projet de reconfiguration pédagogique des 
locaux initié en 2014 et achevé en 2017. 

Le budget 2018 permettra de consolider les formations récemment créées (Bac Pro système 
électronique et Numérique option « Télécommunications et réseaux », BTS Tourisme, CAP Petite 
Enfance, BTS FED et un niveau V dans le domaine de la fibre optique), mais aussi l’ouverture de 
formations dans le domaine de la fibre optique (niveau IV), d’un titre de niveau II dans le secteur du 
commerce (Négoventis) et des projets de mobilité européenne destinés aux apprentis. 

 
Le budget 2018 du CFA s’établit à 3,8 M€ dont 3,6 M€ en fonctionnement et 0,2 M€ en investissement. 
 
Recettes de fonctionnement 
 

En millions d'euros BP 2017 BP 2018 Evolution

Vente de prod. fab., prestations et autres 0,073 M€ 0,077 M€ 0,004 M€

Taxe d'apprentissage 0,500 M€ 0,600 M€ 0,100 M€

Subventions reçues 1,723 M€ 1,866 M€ 0,143 M€

Participation budget principal 0,900 M€ 1,000 M€ 0,100 M€

Remboursement de frais de personnel 0,015 M€ 0,004 M€ -0,011 M€

Autres produits 0,014 M€ 0,014 M€ 0,000 M€

Recettes exceptionnelles 0,005 M€ 0,005 M€ 0,000 M€

Sous-Total Recettes réelles 3,230 M€ 3,566 M€ 0,336 M€

Sous-Total Recettes d'ordre 0,036 M€ 0,021 M€ -0,015 M€

Total Recettes de fonctionnement 3,266 M€ 3,587 M€ 0,321 M€  

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

Une collecte de taxe d’apprentissage dynamique a permis de dépasser l’objectif 2017 avec une 
estimation de 0,555 M€ à fin 2017. Le budget 2018 prévoit un produit de 0,600 M€. 

 

Le budget 2018 intègre 1,866 M€ en recettes contre 1,723 M€ en 2017 de subvention régionale liée 
aux effectifs d’apprentis en progression.  

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. 
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Dépenses de fonctionnement 
 

En millions d'euros BP 2017 BP 2018 Evolution

Charges à caractère général 0,427 M€ 0,495 M€ 0,068 M€

Charges de personnel et frais assimilés 2,513 M€ 2,762 M€ 0,249 M€

Autres charges de gestion courante 0,190 M€ 0,215 M€ 0,025 M€

Charges financières 0,015 M€ 0,015 M€ 0,000 M€

Charges exceptionnelles 0,017 M€ 0,017 M€ 0,000 M€

Sous-Total dépenses réelles 3,162 M€ 3,504 M€ 0,342 M€

Virement à la section d'investissement 0,028 M€ 0,022 M€ -0,006 M€

Amortissements 0,075 M€ 0,061 M€ -0,014 M€

Sous-Total dépenses d'ordre 0,103 M€ 0,083 M€ -0,020 M€

Total dépenses de fonctionnement 3,266 M€ 3,587 M€ 0,321 M€  

 

En 2018, les dépenses réelles de fonctionnement progressent de 0,321 M€ (10,80 %), en lien avec le 
développement du CFA. Cette évolution est atténuée par des économies qui ont été réalisées sur 
plusieurs postes de dépenses. 

L’agrandissement de la surface des locaux de 36% entraine une progression des charges à caractère 
général de 0,068 M€ (5%). Le solde de l’évolution des dépenses est lié au recours à une société de 
formation, sous-traitée, pour l’enseignement très spécifique de la fibre optique. 

Premier poste de dépenses, la masse salariale est inscrite en progression de 0,249 M€ (+9,9 %). Cette 
évolution est liée au recrutement d’un agent d’entretien supplémentaire pour le nouveau bâtiment et à 
la création de nouvelles sections d’apprentissage (BTS FED et  titre de niveau II dans le secteur du 
commerce). 

Les ouvertures de section cette année et l’augmentation des effectifs en BTS occasionnent une 
augmentation de 1 003 heures. Les recettes viennent couvrir cette dépense. Le recrutement d’un 
développeur, chargé de faire progresser le nombre d’apprentis et d’un adjoint, chargé de la formation 
continue et du processus qualité initié  par la région Centre pour les CFA, permettront à l’établissement 
de se structurer, de poursuivre le développement de son offre de formation et de croître en effectif. 

Enfin, au-delà des actions déjà en place qui permettent à des jeunes d’effectuer un stage rémunéré de 
six mois dans un pays de l’Union Européenne, le nouveau programme Trans-Europe-Centre permettra 
à une classe de mener, durant une semaine, un projet pédagogique et professionnel dans une ville 
européenne.  
 
Dépenses d’investissement 
 

En millions d'euros BP 2017 BP 2018

dépenses d'équipement 0,103 M€ 0,104 M€

Emprunts et dettes assimilées 0,063 M€ 0,063 M€

sous-total dépenses réelles 0,166 M€ 0,167 M€

sous-total dépenses d'ordre 0,036 M€ 0,021 M€

Total dépenses d'investissement 0,202 M€ 0,188 M€  
 

Les dépenses d’équipement inscrites au budget 2018 (0,104 M€) concernent principalement 
l’acquisition de matériel pédagogique (équipement BTS FED, Bac MELEEC et SN, CAP Petite 
Enfance), de logiciels pédagogiques en lien avec TICE, de mobiliers et du renouvellement d’un  
véhicule, datant de 2005. 
 
Le budget 2018 prévoit 0,063 M€ au titre du remboursement de capital de l’emprunt mobilisé pour le 
financement de travaux d’extension du CFA. 
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Recettes d’investissement 

 
En millions d'euros BP 2017 BP 2018

subventions reçues 0,056 M€ 0,055 M€

FCTVA 0,009 M€ 0,009 M€

emprunts et dettes assimilées 0,034 M€ 0,041 M€

sous-total recettes réelles 0,099 M€ 0,105 M€

Virement de la sect° de fonctionnement 0,028 M€ 0,022 M€

Amortissements 0,075 M€ 0,061 M€

sous-total recettes d'ordres 0,103 M€ 0,083 M€

Total recettes d'investissement 0,202 M€ 0,188 M€  

Les recettes d’investissement inscrites au budget 2018 correspondent aux subventions attendues au 
titre des projets (0,055 M€ pour les équipements pédagogiques), au FCTVA (0,009 M€) et à l’emprunt 
d’équilibre (0,041 M€) 

 

Charge de la dette, emprunt et évolution de l’encours de dette :  

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). 
 

C) Enseignement supérieur – Recherche – Transferts de 
technologies – Ecole supérieure d’Arts de de Design (ESAD) 

 
Enrichir l’offre d’enseignement supérieur fait partie de la feuille de route fixée dans le Projet 
Métropolitain. Orléans Métropole doit à la fois conforter son site universitaire et obtenir de nouvelles 
filières d’enseignement supérieur susceptibles de répondre aux besoins de recrutement de cadres pour 
les entreprises locales. 

La politique d’enseignement supérieur, de recherche et de transfert de technologie (dont l’ESAD), 
s’élève à 10,3 M€ pour 2018 dont 5,5 M€ en investissement et 4,8 M€ en fonctionnement. 

 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  1,277 M€  3,812 M€  1,780 M€

Crédits consommables 2017  1,462 M€  0,060 M€  3,971 M€  1,780 M€

Budget Primitif 2018  4,789 M€  5,466 M€

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Budget Principal

 

 
a)  L’enseignement supérieur, la recherche, les transferts de 

technologies 

En matière d’enseignement supérieur, de recherche et de transfert de technologie, le budget 2018 
s’établit à 5,1 M€ en investissement et de 2 M€ en fonctionnement. 

 
a-1) ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – RECHERCHE 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  0,102 M€  0,050 M€

Crédits consommables 2017  0,098 M€  0,145 M€

Budget Primitif 2018  0,393 M€  0,050 M€

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
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En fonctionnement, les dépenses (0,393 M€) correspondent notamment : 

- au projet ICON (Graduate School : 0,250 M€),  
- au soutien financier aux projets de recherche et développement par le financement du Studium 

(0,063 M€), 
- à des colloques scientifiques (0,010 M€), ainsi que par l’aide à la structuration d’Orléans Grand 

Campus (0,017 M€), 
- à la mise en œuvre d’une politique de la Vie Etudiante (0,030 M€) pour le Salon de l’Etudiant, 

JANE / Nuit des Etudiants du monde ainsi que pour des actions dédiées « Vie Etudiante ». 

 

En investissement, les dépenses (0,050 M€) concernent le projet Campus Madeleine dans la 
perspective du lancement des consultations pour la maîtrise d’ouvrage de l’opération. 

 
a-2) TRANSFERT DE TECHNOLOGIE – INNOVATION 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  1,175 M€  3,762 M€  1,780 M€

Crédits consommables 2017  1,364 M€  0,060 M€  3,826 M€  1,780 M€

Budget Primitif 2018  1,633 M€  5,056 M€

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 

 
En fonctionnement, les dépenses en matière d’innovation (1,633 M€) comprennent : 

- le soutien au cluster Nekoé, spécialisé dans l’innovation par les services (0,151 M€)  
- la subvention d’Orléans Val de Loire Technopole (1,277 M€) intégrant la poursuite d’aide au 

projet SAXO (0,050 M€) et au CRESITT (0,030 M€), 
- le soutien financier à l’association ainsi qu’une contribution au prix Xavier Beulin (0,020 M€) 

dans le cadre de la dynamique de croissance d’AgreenTech Valley  
- une aide aux pôles de compétitivité (0,097 M€)  
- le soutien au projet DREAM eaux pluviale GIEP (0,072 M€) lancé en 2017, 

 
En investissement, Orléans Métropole contribuera au financement du projet de Plateforme Recherche 
Innovation Médicale Mutualisée d’Orléans (PRIMMO) au CHRO (0,700 M€ sur 5 ans). Ce projet est 
financé dans le cadre du FEDER en lien avec la Région. Les financements des projets MIMA’ROC et 
PLAT’INN du BRGM se poursuivront (0,100 M€). 
 
Dans le cadre du projet Campus AgreenTech Valley, Orléans Métropole financera la construction de la 
Pépinière et Hôtel d’Entreprises (3,4 M€) ainsi que la Serre Urbaine (0,800 M€). Une aide sera 
apportée à l’Université d’Orléans pour la mise en œuvre de la serre universitaire (0,060 M€). 
 

b)  L’école supérieure d’art et de design 
 
L’ÉSAD, école supérieure d’art et design, est un des fleurons de nos filières d’enseignement supérieur 
qui forme près de 300 étudiants pour des Licences et Masters, évalués par le MCC, l’HCERES, le 
RNCP, et 260 amateurs. 
 
Cette école mène de nombreuses actions en lien avec d’autres partenaires du territoire académique 
(avec l’Université, Polytech, BTS, etc.), culturels (Musées, CDN, CCN, 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 une insertion professionnelle des étudiants, transmetteurs de création contemporaine 
pour les entreprises et véritable potentiels d’innovation pour la Métropole,  
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L’intégration de l’ESAD dans les statuts de la Métropole a été approuvée lors du conseil métropolitain 
du 16/11/2017. 

DEPENSES RECETTES DEPENSES DEPENSES

Budget Primitif 2017

Crédits consommables 2017

Budget Primitif 2018  2,763 M€  0,360 M€

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 
 
En fonctionnement, les crédits inscrits correspondent à la subvention (2,763 M€) versée à 
l’établissement et compensée par diminution de l’attribution de compensation versée à la Ville 
d’Orléans, jusqu’ici collectivité de rattachement de l’ESAD. 
En investissement, 0,360 M€ sont inscrits pour le versement de la subvention annuelle d’équipement et 
la réalisation de travaux dans le bâtiment. 
 
 

D) L’agriculture péri-urbaine,  
 
L’agriculture fait partie des richesses économiques de notre territoire entre Beauce et Sologne, de 
nombreux secteurs doivent être encouragés, qu’il s’agisse des activités maraîchères ou végétales. 
 

a) L’agriculture (Budget principal) 
 

En 2018, le budget permettra de poursuivre la réalisation des actions prévues dans le projet 
métropolitain en cohérence avec la Charte agricole. 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  0,074 M€  0,370 M€

Crédits consommables 2017  0,129 M€  0,495 M€

Budget Primitif 2018  0,074 M€  0,355 M€

INVESTISSEMENTFONCTIONNEMENT

BUDGET PRINCIPAL

 
 
En fonctionnement, les dépenses (0,074 M€) concernent : 

- le versement d’une subvention de fonctionnement à l’association Open Agrifood (0,025 M€) 
- le versement d’une subvention de fonctionnement à l’association Terr’O (pilotage de la couveuse 

agricole), 0,015 M€ 
- le remboursement à la Chambre d’agriculture d’une partie du salaire d’un poste partagé de 

chargée de mission (0,022 M€)  
- des actions de communication sur l’agriculture péri-urbaine (0,012 M€) 

 
En investissement, les actions liées à la mise en œuvre de la charte agricole (0,355 M€) sont 
diverses. Elles concernent essentiellement: 

- des travaux d’agrandissement du Pavillon des producteurs locaux (0,130 M€) 
- un appel à projets communaux pour le développement agricole (0,100 M€) 
- le versement de subvention d’investissement aux agriculteurs pour le développement durable des 

exploitations (0,050 M€) 
- la remise en culture des friches agricoles (0,050 M€) 
- une étude de faisabilité de l’installation d’une ferme urbaine (0,025 M€) 
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b) Le pavillon des producteurs (Budget annexe Marché de gros) :  
 

La gestion du pavillon des producteurs (Budget annexe Marché de gros) situé à La Chapelle Saint-
Mesmin est assurée en régie. En raison du caractère de service public à caractère industriel et 
commercial, l’ensemble des recettes et dépenses correspondant à la réalisation et au fonctionnement 
de l’équipement est isolé comptablement au sein d’un budget annexe appliquant la nomenclature M4.  
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  0,042 M€  0,042 M€  0,029 M€  0,029 M€

Crédits consommables 2017  0,147 M€  0,147 M€  0,143 M€  0,143 M€

Budget Primitif 2018  0,042 M€  0,042 M€  0,036 M€  0,036 M€

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE MARCHE DE GROS

 
 

Les recettes attendues en 2018 permettent d’équilibrer les charges de fonctionnement de cet 
équipement. 
 
En 2018, le budget annexe comptabilise, en recettes réelles de fonctionnement, les loyers perçus 
auprès des maraîchers utilisateurs du marché de gros (0,017 M€) et en dépenses réelles, les charges 
d’exploitation du marché de gros (0,017 M€), intégrant l’entretien du bâtiment, des espaces verts, les 
fluides, frais de télécommunications et les impôts fonciers.  
 
En investissement, les dépenses inscrites (0,010 M€) correspondent à des travaux d’amélioration du 
bâtiment. Un emprunt d’équilibre est inscrit pour 0,010 M€. 

 
 

E) Tourisme 
 

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

Dans l’objectif de faire rayonner notre territoire au cœur du Val de Loire et aux portes des Châteaux de 
la Loire et de valoriser notre 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 2018. 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  1,382 M€  1,350 M€  0,490 M€

Crédits consommables 2017  1,646 M€  1,350 M€  0,531 M€

Budget Primitif 2018  1,754 M€  1,410 M€  0,474 M€

INVESTISSEMENTFONCTIONNEMENT

 
 
Financée par la Taxe de Séjour inscrite à hauteur de 1,1 M€ pour un tarif 2018 inchangé et 0,31 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 1,379 M€. 
 
Des actions complémentaires (communications, vidéo projection,..) sont inscrites pour 0,4 M€. 
 
En investissement, le budget 2018 (0,5 M€) sera consacré, notamment, à la signalétique patrimoniale, 
l’acquisition d’équipement de vidéo projection pérenne et la mise en lumière de bâtiment à travers le 
territoire métropolitain et la construction d’une aire pour les autocars. 
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b)  Budget Annexe du 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. 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017

Crédits consommables 2017

Budget Primitif 2018  2,468 M€  2,468 M€  1,134 M€  1,134 M€

INVESTISSEMENTFONCTIONNEMENT

 
 
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). 
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2) AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

A) Interives 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  0,039 M€  30,029 M€  5,170 M€

Crédits consommables 2017  0,015 M€  0,000 M€  37,567 M€  5,570 M€

Budget Primitif 2018  0,042 M€  25,799 M€  9,174 M€

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Budget Principal

 
 
En fonctionnement, les dépenses (0,042 M€) correspondent aux taxes foncières relatives aux biens 
acquis pour maîtriser le foncier (0,040 M€). Cette enveloppe est en augmentation, du fait de 
l’augmentation des taxes foncières d’une part, et du terme de conventions de portage par l’EPFLI fin 
2017 d’autre part. Ces fonciers seront reversés au patrimoine de la métropole. Les premières cessions 
de foncier à l’aménageur interviendront fin 2018 et auront un impact en diminution sur la taxe foncière 
en 2019. 
Les autres dépenses (eau, alimentation et fournitures)  sont stables à 0,002 M€. 
 
En investissement, le budget 2018 (26 M€) doit permettre, dans le périmètre de la ZAC et à l’extérieur 
de celle-ci de mener à bien les dépenses suivantes : 
 

 ZAC 1 Interives (20 M€ pour la tranche 2020-2026, portant le coût global de la ZAC à 42 
M€) 

 

L’année 2017 a vu la signature de la concession d’aménagement de la ZAC Interives 1. Dans ce cadre, 
les dépenses d’investissement proposées au budget 2018 prennent en compte les avances versées 
par Orléans Métropole à l’aménageur pour la réalisation des équipements publics de la Zone 
d’Aménagement Concertée (ZAC) ainsi que les honoraires de l’aménageur en complément de ce qui 
avait été inscrit au budget 2017.  
Les principales dépenses 2018 du projet Interives concernent l’inscription des crédits nécessaires à 
l’engagement de la concession de ZAC et au démarrage opérationnel des travaux de voiries 
structurantes (rue Victor Hugo) dont le prolongement nord est une des conditions de la fluidification du 
trafic sur la RD 2020 nord. (20 M€ pour la tranche 2020-2026 et en complément de l’inscription 2017) 
 

Le montant global des dépenses payées par Orléans Métropole à l’aménageur s’élève à 42 M€ TTC 
pour toute la durée de la concession soit jusqu’en 2027. 
 

Par ailleurs, le traité de concession prévoit que l’aménageur participe aux voiries structurantes à 
hauteur de 1,455 M€. L’inscription proposée au budget 2018 (0,545 M€) vient compléter les inscriptions 
2017 (0,910 M€). 
 

Enfin, un montant de 8,629 M€ a été inscrit en recettes et correspond aux cessions, à l’aménageur, de 
parcelles foncières appartenant à Orléans Métropole. 
 

 Projet urbain Dessaux Orleans Fleury (6 M€) 
 
S’agissant du Grand Interives (zone Dessaux Les Aubrais), les dépenses proposées (6 M€) 
concernent :  

- 3 M€ pour les études et travaux du bouclage nord de la rue Victor Hugo ; 
- 2 M€ pour les acquisitions foncières nécessaires au bouclage nord de la rue Hugo ; 
- 0,250 M€ pour les études de maitrise d’œuvre urbaine (accord cadre) ; 
- 0,200 M€ d’études générales et d’assistance à maitrise d’ouvrage ; 
- 0,050 M€ pour les frais de communication du projet ; 
- 0,374 M€ pour les annuités dues à l’EPFLI dans le cadre des portages fonciers ; 
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En outre, des crédits d’études, rattachés à la politique mobilité, sont inscrits pour la réalisation d’une 
étude de déplacement de la gare et des voies ferrées à l’ouest, d’une part, et de définition du besoin et 
du tracé du transport en commun en site propre Libération / Oréliance, d’autre part. 
 

Enfin, il convient de rappeler qu’il subsiste un contentieux en cours (transport par câble), non purgé, 
avec un potentiel impact sur le coût et/ou le calendrier de réalisation d’Interives. 
 

 

B) Aménagement urbain et maîtrise foncière 
 
B-1) L’AMENAGEMENT URBAIN 
 

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  0,852 M€  0,083 M€  2,917 M€  0,161 M€

Crédits consommables 2017  0,867 M€  0,083 M€  3,498 M€  0,269 M€

Budget Primitif 2018  0,775 M€  0,080 M€  5,239 M€  0,070 M€

 BUDGET PRINCIPAL 

 

En fonctionnement, les dépenses inscrites concernent essentiellement la subvention versée à 
l’Agence d’Urbanisme (0,750 M€) en diminution par rapport à 2016 et 2017 en cohérence avec le 
recentrage des missions confiées à l’agence.  

En recettes, figurent la dotation générale de décentralisation liée au SCOT et au PLU métropolitain 
(0,050 M€) ainsi que le remboursement du salaire d’un agent  d’Orléans Métropole, mis à disposition 
de l’agence d’urbanisme (0,030 M€)  

 

En investissement, les dépenses inscrites au budget 2018 concernent notamment : 
 

 l’augmentation de capital de la SEMPAT, une enveloppe de 2 M€ est inscrite au titre de la 
participation d’Orléans Métropole à l’augmentation de capital de la SEMPAT 

 l’élaboration du PLU métropolitain qui a été prescrit en juillet 2017 (0,900 M€). Le budget 
2018 prévoit le recours à un marché d’assistance à maitrise d’ouvrage pour accompagner 
Orléans Métropole dans cette procédure sera attribué fin 2017/début 2018. Par ailleurs, sont 
aussi inscrits divers frais liés à la communication, la concertation et des frais divers sont rendus 
nécessaires dans le cadre de cette élaboration. 

 le projet de doublement de la RD 2157 (0,611 M€). Ces crédits vont permettre de faire face 
aux frais d’études de faisabilité (0,120 M€) ainsi que les frais d’annuités dues à l’EPFLI pour les 
acquisitions foncières déjà réalisées (0,491 M€).  
 

 l’aménagement du site des Groues (0,606 M€) suite à la reconnaissance de l’intérêt 
communautaire, il s’agira de poursuivre les études initialement engagées par le S.I.V.U. des 
Groues dissout en mai 2017, d’assurer les frais de nettoyage du site et de dépollution. Par 
ailleurs, une enveloppe de 0,070 M€ est proposée en recettes dans le cadre de la cession 
envisagée à ERDF d’un terrain en vue de l’implantation d’un poste source. 
 

 l’opération d’aménagement de la Tête Nord du Pont de l’Europe (0,564 M€). Ces crédits 
permettront le remboursement des frais de portages à l’EPFLi (0,157M€), et dans le cadre de la 
reconnaissance de l’intérêt communautaire les frais de concours de maitrise d’oeuvre à lancer 
et d’acquisition dans le cas où des opportunités foncières se présenteraient (0,408 M€).  
 

 la poursuite des procédures de gestion des documents de planification des communes. 
Plusieurs procédures de révisions ont été engagées ou poursuivies au cours de l’année 2017 
qui se finaliseront en 2018. L’achèvement de ces différentes procédures nécessite d’inscrire les 
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dépenses de communication-reproduction des documents, concertation, enquêtes publiques, 
publicité ainsi que la rémunération des bureaux d’études (0,329 M€). 

 les études liées à la révision et à la « grenellisation  du SCOT » (0,115 M€)  

 l’engagement de nouvelles procédures de gestion des documents d’urbanisme dans 
l’attente de l’approbation du PLU métropolitain (0,108 M€) et afin de permettre aux communes 
de continuer leur développement urbain en fonction des projets à venir.  

 
B-2) POLITIQUE FONCIERE 
 

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  0,103 M€  0,036 M€  0,000 M€  0,000 M€

Crédits consommables 2017  0,097 M€  0,036 M€  0,032 M€  0,337 M€

Budget Primitif 2018  0,115 M€  0,036 M€  0,000 M€  0,000 M€

 BUDGET PRINCIPAL 

 

En fonctionnement, les dépenses (0,076 M€) comprennent le paiement d’honoraires fonciers 
(0,038 M€) ainsi que des taxes foncières Les recettes (0,036 M€) correspondent aux loyers issus du 
patrimoine d’Orléans Métropole des droits de passage telecoms et à des redevances d’occupation du 
domaine public  

 

C) Habitat – Logement, renouvellement urbain et cohésion sociale 
 
C-1) DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  0,655 M€  0,655 M€

Crédits consommables 2017  5,638 M€  4,567 M€

Budget Primitif 2018  0,700 M€  0,700 M€

INVESTISSEMENT

BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT

 
 
Au titre des aides à la pierre, dont la gestion est déléguée par l’Etat à Orléans Métropole, le budget 
2018 prévoit 0,700 M€ de crédits délégués destinés aux bailleurs sociaux pour réaliser les objectifs de 
production de 346 logements sociaux par an, soit 6% de plus qu’en 2017.  
 
Toutefois ces prévisions seront  à confirmer courant 2018, suite au nouveau projet de loi sur le 
logement, qui annonce des réductions de crédits pour les zones non tendues.  

 
C-2) LOGEMENT 

 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  0,606 M€  0,116 M€  2,710 M€

Crédits consommables 2017  0,531 M€  0,126 M€  7,693 M€  0,085 M€

Budget Primitif 2018  0,603 M€  0,076 M€  2,593 M€

INVESTISSEMENTFONCTIONNEMENT
Budget Principal

 

Le budget 2018 est élaboré en cohérence avec les objectifs définis dans le programme local de 
l’habitat, avec la construction de 346 logements.  

En investissement, Orléans Métropole consacrera 2,593 M€ au développement de l’habitat sur son 
territoire en accompagnement des aides à la pierre attribuées par l’Etat, avec notamment : 

- l’accompagnement des programmes de renouvellement urbain (0,883 M€), ainsi que la 
reconstitution d’une quarantaine de logements démolis dans les quartiers ANRU (0,100 M€), 
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- la poursuite des aides financières pour la construction nouvelle (0,800 M€) et la réhabilitation 
thermique des logements sociaux (0,300 M€).  

- la poursuite des aides apportées pour le parc privé en diffus et dans le cadre des OPAH  
(0,300 M€), en accompagnement des aides de l’ANAH, ainsi que pour la réhabilitation 
thermique des copropriétés fragilisées dans le cadre du Fonds Copro pour 0,100 M€, 
(propriétaires aux faibles revenus, travaux de copropriétés très couteux, risque d’impayés)  

- le soutien de l’accession à la propriété, dont la politique est à construire 
 

En fonctionnement, les dépenses inscrites au budget 2018 (0,603 M€) 
correspondent essentiellement : 

- aux subventions versées à des associations et organismes œuvrant dans le domaine de 
l’accompagnement à l’accès et au maintien dans le logement et au logement d’urgence                 
(0,068 M€), et à l’association Maison de l’habitat (0,145 M€). Cette inscription budgétaire ne 
comprend pas à ce jour la montée en puissance de ce service prévisible en cas de transfert du 
fonds de solidarité logement dans le courant de l’année 2018 (contribution au fonds et 
participation aux coûts d’instruction). 

- à une étude de requalification urbaine à réaliser sur un des quartiers prioritaires de la Ville de 
Fleury-les-Aubrais (0,040 M€), 

- le portage par Orléans Métropole des deux opérations d’amélioration de l’habitat privé sur le 
quartier des Carmes OPAH Renouvellement urbain couplé avec une opération de restauration 
immobilière, en contrat de concession pour (5,5 M€) et l’OPAH des copropriétés de La Dalle à 
La Source (0,060 M€); et la poursuite du plan de sauvegarde de la Prairie de Saint Jean de la 
Ruelle (0,021 €) 

- la poursuite du dispositif « Louez zen 2 » (0,025 M€) destiné à développer un parc privé 
conventionné destiné prioritairement aux personnes en parcours d’insertion professionnelle. 

 

Les recettes inscrites (0,076 M€)  proviennent de l’Anah au titre des études pré-opérationnelles et 
suivi animation menées dans les OPAH, multi sites et de la dalle à la Source et à des 
remboursements de charges locatives par les associations logées dans les locaux de la Maison de 
l’habitat. 

 
C-4) RENOVATION URBAINE 

 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  0,400 M€

Crédits consommables 2017  1,286 M€  0,065 M€

Budget Primitif 2018  0,074 M€  1,780 M€

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Budget Principal

 
 

En fonctionnement, dans le cadre de l’élaboration du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain, 
le budget 2018 (0,074 M€) permettra notamment de mettre en place des outils de communication et de 
concertation. 
 
En investissement, le budget 2018 (1,780 M€) prévoit : 

- la restructuration et requalification globale de la Dalle (0,630 M€) dans le quartier de la Source 
(étude de conception et mission de maîtrise d’œuvre urbaine) 

- une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain (OPAH RU) rue 
des Carmes (0,500 M€) : dispositif d’accompagnement des propriétaires, pour mobiliser les 
aides à l’amélioration de l’habitat privé, renforcé par des Opérations de Restauration 
Immobilière (ORI) permettant d’agir plus fortement sur les noyaux durs d’habitat dégradé.  

- des acquisitions foncières (0,300 M€) dans le périmètre du Nouveau Programme National de 
renouvellement urbain. 

- des études préalables aux aménagements des ZAC (0,150 M€) 
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- les premières participations dans le cadre des traités de concession (0,200 M€) pour les zones 
d’aménagement concertées (ZAC) 
 

C-4) PREVENTION SPECIALISEE 
  

En juillet 2018, la Métropole deviendra compétente en matière de prévention spécialisée, qui fait partie 
des trois compétences que le Département transfère à la Métropole. Cette politique : 

-  vise à participer à des dispositifs permettant de prévenir la marginalisation et à faciliter 
l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles dans les quartiers prioritaires et 
dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale,  

- et peut prendre la forme d’actions : 
o tendant à permettre aux intéressés d'assurer leur propre prise en charge et leur insertion 

sociale ;  
o dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en 

rupture avec leur milieu ;  
o d'animations socio-éducatives ;  
o de prévention de la délinquance.  

 
Le besoin en matière de prévention spécialisée est particulièrement présent dans les quartiers 
prioritaires de la Métropole ; aussi le contrat de ville 2015-2020 en a fait un de ses objectifs prioritaires 
 
Les communes concernées s’emploient depuis deux ans à faire converger leurs efforts, en s’appuyant 
sur des dispositifs existants au travers de conventions de partenariat. Cela  reste néanmoins insuffisant 
en termes de moyens et de synergie au regard des problématiques rencontrées. 
 
Aussi, afin de construire de manière cohérente une réponse métropolitaine, notamment,  sur les 
quartiers prioritaires en matière de prévention spécialisée, une dotation de 0,025 M€ est inscrite au 
budget 2018. Cela permettra de mener, une étude de calibrage de cette politique et d’accompagner 
ainsi la mise en place de cette nouvelle compétence en renforçant les actions déjà menées dans les 
communes.  

 

D) Espace cinéraire et Budget annexe Crématorium 
 

D-1) ESPACE CINERAIRE 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  0,005 M€  0,065 M€

Crédits consommables 2017  0,006 M€  0,065 M€

Budget Primitif 2018  0,005 M€  0,080 M€

INVESTISSEMENTFONCTIONNEMENT
Budget Principal

 
 
Les dépenses (0,005 M€) correspondent à des reprises de concessions et les recettes (0,080  M€) au 
produit des concessions (nouvelles concessions et renouvellements).  
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D-2) CREMATORIUM - BUDGET ANNEXE (HT) 

 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  0,866 M€  0,866 M€  1,153 M€  1,153 M€

Crédits consommables 2017  1,926 M€  1,926 M€  1,811 M€  1,811 M€

Budget Primitif 2018  0,866 M€  0,866 M€  1,116 M€  1,116 M€

INVESTISSEMENTFONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE CREMATORIUM

 
 
 

Recettes de fonctionnement 
 

En millions d'euros BP 2017 BP 2018 Evolution

Vente de prod. fab., prest. serv 0,861 M€ 0,861 M€ 0,000 M€

Recettes exceptionnelles 0,005 M€ 0,005 M€ 0,000 M€

sous-total recettes réelles 0,866 M€ 0,866 M€ 0,000 M€

sous-total recettes d'ordre 0,000 M€ 0,000 M€ 0,000 M€

TOTAL 0,866 M€ 0,866 M€ 0,000 M€  
 
L’essentiel des recettes de fonctionnement du budget annexe correspond aux recettes des prestations 
de crémation, qui sont évaluées pour 2018 à 0,866 M€. 
 
Dépenses de fonctionnement 
 

En millions d'euros BP 2017 BP 2018 Evolution

Charges à caractère général 0,198 M€ 0,196 M€ -0,002 M€
Charge de personnel et frais assimilés 0,371 M€ 0,371 M€ 0,000 M€

Autres charges de gestion courante 0,029 M€ 0,030 M€ 0,001 M€

Charges exceptionnelles 0,005 M€ 0,005 M€ 0,000 M€

sous-total dépenses réelles 0,603 M€ 0,602 M€ -0,001 M€

Virement à la section d'investissement 0,131 M€ 0,128 M€ -0,003 M€

Amortissements 0,132 M€ 0,136 M€ 0,004 M€

sous-total dépenses d'ordre 0,263 M€ 0,264 M€ 0,001 M€

TOTAL 0,866 M€ 0,866 M€ 0,000 M€  
 
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 0,602 M€, en stabilité par rapport à 2017. 
 
Les charges à caractère général (0,196 M€), concernent essentiellement : 

- les dépenses de fluides  
- le coût de maintenance et d’entretien  
- les fournitures diverses et le carburant 

 
Les autres dépenses de fonctionnement comprennent aux charges de personnel (0,371 M€) et au 
remboursement des charges indirectes au budget principal (0,030 M€). 

 
 
Dépenses d’investissement 
 

En millions d'euros BP 2017 BP 2018

dépenses équipement 1,153 M€ 1,116 M€

sous-total dépenses réelles 1,153 M€ 1,116 M€

sous-total dépenses d'ordre 0,000 M€ 0,000 M€

TOTAL 1,153 M€ 1,116 M€  
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Les dépenses d’investissement (1,116 M€) correspondent à l’achat du matériel de filtration et aux 
travaux d’aménagement dans le cadre la mise aux normes des filtrations de fumées, de travaux 
concernant l’extension du site cinéraire et le renouvellement de la borne de consultation informatique. 
 
Recettes d’investissement 
 

En millions d'euros HT BP 2017 BP 2018

emprunts et dettes assimilées 0,890 M€ 0,852 M€

sous-total recettes réelles 0,890 M€ 0,852 M€

Virement de la section d'exploitation 0,131 M€ 0,128 M€

Amortissements 0,132 M€ 0,136 M€

sous-total dépenses d'ordre 0,263 M€ 0,264 M€

TOTAL 1,153 M€ 1,116 M€  
 
En investissement, les recettes réelles inscrites au budget 2018 correspondent à l’emprunt d’équilibre 
(0,852 M€), qui ne sera réalisé qu’en fonction des besoins de financement du budget.  
 
A ce jour, ce budget annexe ne présente aucun endettement. 

 

E) Gens du voyage 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  0,372 M€  0,513 M€  0,145 M€  0,100 M€

Crédits consommables 2017  0,387 M€  0,513 M€  0,527 M€  0,100 M€

Budget Primitif 2018  0,371 M€  0,518 M€  0,202 M€  0,100 M€

BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 

En investissement, le budget 2018 (0,202 M€) prévoit la poursuite de la mise en œuvre du schéma 
départemental des gens du voyage ainsi que des travaux de réparations sur les aires (0,102 M€) et le 
remboursement des cautions versées par les voyageurs (0,100 M€),  

En fonctionnement, les dépenses (0,371 M€), correspondent au coût de gestion des cinq aires 
d’accueil représentant 133 emplacements et aux frais d’animation des aires, mission confiée à 
l’ADAGV. Les recettes correspondent aux droits de place acquittés par les voyageurs usagers des 
différentes aires (0,166 M€) et aux subventions attribuées (0,352 M€) principalement par la Caisse 
d’Allocations Familiales, pour le fonctionnement des aires d’accueil. 
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F) Mobilité et transports urbains 
 
La mobilité fait partie des principales compétences de notre intercommunalité qui montant en 
puissance. Les habitants de la métropole sont amenés à utiliser de plus en plus les différents modes de 
déplacement qui sont mis à leur disposition, qu’il s’agisse du tram, des bus ou des vélos. Aujourd’hui, 
la mobilité poursuit un double objectif :  

 proposer des services innovants à l’instar de l’expérimentation des bus électriques ou du co-
voiturage de courte distance au sein de l’agglomération 

 contribuer, par ses initiatives, au développement durable de notre territoire en diminuant 
l’émission de gaz à effet de serre 

 

a) Mobilité douce 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  21,636 M€  1,971 M€  2,256 M€

Crédits consommables 2017  21,673 M€  1,971 M€  3,893 M€  0,019 M€

Budget Primitif 2018  20,625 M€  2,050 M€  3,119 M€  0,553 M€

Budget Principal
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 
 
En fonctionnement, les dépenses (20,633 M€) sont inscrites en diminution (-1 M€), en lien avec la 
baisse de la subvention d’équilibre versée au budget annexe transports (19,9 M€ soit - 1,6 M€). 
Sont également inscrites, les dépenses de gestion du dispositif de dépénalisation du stationnement 
payant (0,4 M€) en contre partie de la perception par Orléans Métropole des recettes de dépénalisation 
(amendes pour défaut de paiement ou dépassement) pour 0,55 M€ (recette d’investissement).  
 
Les recettes (2,050 M€) correspondent aux redevances versées par les délégataires gestionnaires des 
parkings en ouvrage concédés (1,700 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.  

 
En investissement, les dépenses (3,119 M€) correspondent essentiellement à : 
 

 la réflexion sur la logistique urbaine et gestion du dernier kilomètre (0,900 M€) 

 des études de circulation et de modélisation des déplacements (0,655 M€), 

 des travaux sur les parkings en ouvrage d’Orléans (0,440 M€) 

 la modernisation des carrefours et contrôleurs à feux (0,355 M€), 

 des études en lien avec le projet de réouverture de la ligne Orléans-Châteauneuf pour 
l’aménagement des haltes ferroviaires, la réorganisation du dépôt bus de Saint-Jean-de-Braye 
(0,300M€),  

 la modernisation de l’accès au centre ancien d’Orléans (0,300 M€) 

 la modernisation du logiciel du Poste Central de Régulation du Trafic (0,266 M€), 

 des travaux sur le jalonnement dynamique (0,200 M€) 

 l’implantation de points de rechargement électrique sur le territoire communautaire (0,05  M€) 
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b)  Budget annexe transports 
 
Le budget 2018 s’élève à 82,7 M€ en fonctionnement et à 36,017 M€ en investissement. 
 

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€

 
 
Recettes de fonctionnement 

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. 

 
En millions d'euros BP 2017 BP 2018 Evolution

Versement transport 56,500 M€ 58,600 M€ 2,100 M€

Subventions reçues 23,852 M€ 21,752 M€ -2,100 M€

dt subvention versée par le B. principal 21,500 M€ 19,900 M€ -1,600 M€

Autres recettes 1,616 M€ 2,348 M€ 0,732 M€

Produits exceptionnels 0,017 M€ 0,017 M€ 0,000 M€

Sous-total recettes réelles 81,985 M€ 82,717 M€ 0,732 M€

Sous-total recettes d'ordres

Total recettes de fonctionnement 81,985 M€ 82,717 M€ 0,732 M€  
 

 La recette de versement transport (VT) (58,60 M€) 

Le versement transport est une taxe payée par tous les employeurs, publics ou privés. La réforme 
décidée par l’Etat a eu pour conséquence de relever le seuil d’assujettissement de 9 à 11 salariés 
depuis le 1er janvier 2016. Cet allègement fiscal en faveur des entreprises est compensé aux autorités 
organisatrices de transport. En outre, la situation de l’emploi local influe en temps réel sur le 
dynamisme des bases. Avec un taux inchangé de 1,80 % depuis 2008, le produit du versement 
transport est inscrit au budget 2018 pour 58,60 M€. Cette hausse a été évaluée au regard de la 
croissance du versement transport ces dernières années. 

 

En M€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  Estimé 2017 2018

Versement transport 51,66 51,66 53,60 54,72 54,52 55,91 56,27 56,97 57,75 58,60

Evolution en % 0,82% 0 3,76% 2,09% -0,37% 2,55% 0,64% 1,24% 1,37% 1,47%

Taux du VT 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

Réalisations constatées aux comptes administratifs Prévision

 
 Les subventions attendues (21,752 M€) 

En 2018, l’équilibre de la section de fonctionnement sera assuré par une subvention du budget 
principal de 19,9 M€, en baisse de 1,600 M€ par rapport au budget 2017. Cette réduction de la 
subvention est rendue possible grâce à une progression de la recette du versement transport et à une 
maitrise du coût de la délégation de service TAO.  

Les autres subventions, attendues à hauteur de 1,851 M€, sont composées principalement de : 
- la dotation globale de décentralisation versée par l’Etat (1,718 M€),  
- la subvention au titre des transports scolaires versée par le Département du Loiret (0,134 M€). 
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 Les autres recettes (2,346 M€), sont composées essentiellement de : 

- la redevance annuelle versée par l’exploitant du réseau TAO en contre-partie des biens mis à 
disposition (1,087 M€), 

- la compensation de l’Etat (estimée à 0,700 M€) attendue au titre du relèvement du seuil 
d’assujettissement du versement transport, 

- la redevance versée par le titulaire du marché des abris-voyageurs (0,535 M€). 
 

 Les produits exceptionnels (0,017M€)  
 

 
Dépenses de fonctionnement 

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

En millions d'euros BP 2017 BP 2018 Evolution

Charges à caractère général 3,455 M€ 3,288 M€ -0,167 M€

Charges de personnel 1,692 M€ 1,610 M€ -0,082 M€

Atténuations de produits 0,250 M€ 0,200 M€ -0,050 M€

Autre charges de gestion courante 51,321 M€ 51,040 M€ -0,281 M€

dt subvention exploitation 50,572 M€ 50,280 M€ -0,292 M€

Charges financières 5,895 M€ 6,055 M€ 0,160 M€

Charges exceptionnelles 0,130 M€ 0,130 M€ 0,000 M€

sous-total dépenses réelles 62,743 M€ 62,323 M€ -0,420 M€

Autofinancement 19,242 M€ 20,394 M€ 1,152 M€

sous-total dépenses d'ordre 19,242 M€ 20,394 M€ 1,152 M€

TOTAL 81,985 M€ 82,717 M€ 0,732 M€  
 

 La subvention versée à l’exploitant (50,280 M€) 

Keolis Orléans Val de Loire exploite le réseau TAO pour une durée de 7 ans, à compter du 1er janvier 
2012. Le périmètre de la délégation comprend l’exploitation des deux lignes de tramway, du réseau bus 
ainsi que des systèmes d’auto-partage et de location de vélos longue durée et l’exploitation du service 
Vélo+ (Vélo Libre-Service).  

Inscriptions budgétaires en M€ CA 2016 BP 2017 Estimé 2017 Prév. 2018
Contribution Transport (en euros 2011) 47,02 46,14 46,21 44,99

Indexation 2,75 3,49 3,64 4,27

Offre dessertes évènementielles 0,05 0,10 0,10 0,05

S/Total Transport 49,82 49,73 49,95 49,31

Système d'autopartage -0,05 -0,09 -0,09 -0,10

Location vélo longue durée 0,20 0,17 0,17 0,13

Location vélo courte durée 0,00 0,76 0,77 0,94

Contribution versée à l'exploitant 49,97 50,57 50,80 50,28

Redevance due par l'exploitant -1,06 -1,07 -1,07 -1,09

Contribution nette versée à l'exploitant 48,91 49,50 49,73 49,19  

 

La contribution versée par Orléans Métropole à Keolis est définie contractuellement et vient 
compenser l’écart entre les recettes et les dépenses d’exploitation du réseau, qui ne sont 
couvertes qu’à 28 % par les recettes de trafic.  

Le budget prévisionnel 2018 fait apparaître 20,616 M€ HT de recettes d’exploitation et 
70,845 M€ HT de charges d’exploitation, auxquelles il convient d’ajouter le coût des dessertes 
évènementielles (0,05 M€) prévues au contrat (fête Jeanne d’Arc, fête de la musique). 

Dans ce contexte, la contribution est inscrite au budget 2018 pour 50,28 M€ contre 50,80 M€ 
estimé en 2017. 



 Budget primitif 2018 

  Rapport de présentation 

52 
 

 
 Les charges à caractère général (3,288 M€) 

Les charges à caractère général, comprennent essentiellement : 
- Le coût des fluides (eau, énergie), les travaux d’entretien et de maintenance du réseau bus et 

des lignes A et B, arrosage, signalisation tricolore, voirie, signalisation horizontale et verticale 
(1,608 M€), 

- Les taxes foncières liées aux immeubles utiles à l’exploitation (1,294 M€), 
- Le coût de la communication pour le programme 2018 (0,057 M€), 
- Les coûts de fonctionnement de la police des transports (0,042 M€). 

 

 Les charges de personnel (1,610 M€)  
 

 Les atténuations de produits (0,200 M€) 

Les crédits inscrits permettent d’effectuer les remboursements de versement transports aux entreprises 
et aux organismes publics (dont les communes) qui logent leur personnel. 
 

 Les frais financiers – Intérêts de la dette (6,055 M€) 
 

Dépenses d’investissement 
 

En millions d'euros TTC BP 2017 BP 2018

Dépenses d'équipement 15,459 M€ 15,667 M€

Emprunts et dettes 19,150 M€ 20,350 M€

Total dépenses réelles 34,609 M€ 36,017 M€

TOTAL 34,609 M€ 36,017 M€  
 
Les dépenses d’équipement (15,667 M€) prévoit notamment : 
 

 Des investissements sur le réseau en exploitation (10,4 M€) 

 la poursuite de l’amélioration et de l’évolution du réseau bus et tramway, avec des travaux 
d’entretien et de réparation sur les emprises du réseau (3,292 M€), le système d’information 
des voyageurs (0,112 M€), rénovation des stations et des armoires en station du TRAM A 
(0,275M€) 

 des mesures récurrentes visant à améliorer la sécurité et le service offert aux usagers, telles 
que la poursuite de la mise en accessibilité des arrêts bus (0,600 M€), la mise en œuvre de la 
priorité des bus aux feux (0,390 M€), le maillage chronobus (2,40 M€), l’amélioration de la 
signalisation lumineuse tricolore (0,110 M€); 

 la réalisation du plan pluriannuel d’investissement (PPI) courant annexé au contrat de 
délégation de service public (0,833 M€) ;  

 les travaux de la résorption des désordres sur la ligne A et l’adaptation des lignes (1,845 M€) ; 

 les études pour l’extension d’un dépôt bus (0,5 M€)  

 l’acquisition d’abri bus supplémentaires dans le cadre de la réorganisation et de l’amélioration 
du réseau (0,100 M€). 

 Des investissements pour la création de deux nouvelles stations : 
Dans le cadre du projet COMET, une nouvelle station va être créée afin de desservir le nouvel équipement 
pour 5 M€. 
En accompagnement de l’urbanisation du secteur du Larry, la création d’une nouvelle station au Larry est 
prévue pour 1,735 M€.  

 

 Le remboursement du capital de la dette (20,350 M€) 
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Recettes d’investissement 

 
En millions d'euros BP 2017 BP 2018

Dotations, fonds divers et réserves 0,545 M€ 0,400 M€

Subventions d'investissement 1,250 M€ 0,000 M€

Emprunt d'équilibre 13,572 M€ 15,223 M€

sous-total recettes réelles 15,367 M€ 15,623 M€

Virement de la section d'exploitation 19,242 M€ 20,394 M€

sous-total recettes d'ordre 19,242 M€ 20,394 M€

TOTAL 34,609 M€ 36,017 M€  
 

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. 
 
Charge de la dette, emprunt et évolution de l’encours de dette : 
 

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. 

Evolution de l’encours de dette du budget annexe transports : 

En M€ au 31/12 2012 2013 2014 2015 2016 Est. 2017 Est. 2018

Dette Transport 310 M€ 305 M€ 288 M€ 278 M€ 259 M€ 253 M€ 244 M€
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Capacité d’autofinancement 
 

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€  
 

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. 
 

G) Stationnement 
 

a)  Parking de Fleury les Aubrais (budget annexe) 
 

Mis en exploitation fin 2002, le parking de Fleury-les-Aubrais est exploité depuis le 1er janvier 2013 
dans le cadre d’un nouveau contrat de délégation de service d’une durée de 6 ans passé avec Orléans 
Gestion. 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  0,869 M€  0,869 M€  0,469 M€  0,469 M€

Crédits consommables 2017  0,965 M€  0,965 M€  0,656 M€  0,656 M€

Budget Primitif 2018  0,896 M€  0,896 M€  0,490 M€  0,490 M€

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE PARKINGS 

 
Les dépenses réelles de fonctionnement (0,459 M€) concernent : 

- une quote-part de frais financiers remboursés au budget principal (0,350 M€), 
- les taxes foncières (0,101 M€), 
- des frais d’honoraires, contrôle qualité et d’expertise (0,008 M€). 

 
Les recettes réelles de fonctionnement (0,505 M€) concernent la redevance annuelle attendue du 
délégataire, se décomposant en 0,427 M€ de redevance fixe et 0,078 M€ de redevance variable. 
 
Les dépenses réelles d’investissement prévues en 2018 (0,100 M€) permettront la remise en état du 
parking en ouvrage (rénovation de l’éclairage du parking couvert, mise en peinture de la cage 
d’escalier nord) et la réalisation de travaux pour améliorer les conditions d’accès et de sécurité du 
parking en ouvrage et en surface (création d’un local vélo sécurisé). 
 
Charge de la dette, emprunt et encours de dette :  
 
Depuis 2008, l’emprunt contracté pour financer le parking est imputé sur le budget principal, à la 
demande des services de la Préfecture. Le budget annexe ne comporte donc plus d’emprunt à 
rembourser. Il contribue toutefois à hauteur de 0,350 M€ au remboursement de l’annuité de dette 
inscrite au budget principal en application de la délibération du 27 septembre 2012. 
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b)  Autres parkings (budget principal) 
 
S’agissant des parkings transférés en 2017, les recettes de redevance versées par les délégataires 
sont attendues à hauteur de 1,7 M€. 
 
Les dépenses d’investissement correspondent aux travaux réalisés dans les parkings (0,4 M€) et 
notamment ceux relatifs au parking de l’Hôtel de Ville à Orléans. 

 

H) Projet Loire 
 
Il s’agit d’un projet phare de notre intercommunalité qui montera en puissance dans les années à 
venir. La Métropole souhaite en faire un élément identifiant de son territoire. Par ses nombreux 
atouts et les différents sites naturels qu’il regroupe, cet axe ligérien doit devenir un site touristique 
reconnu.

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  0,793 M€  0,358 M€

Crédits consommables 2017  0,790 M€  0,000 M€  1,834 M€  0,274 M€

Budget Primitif 2018  0,451 M€  0,008 M€  2,698 M€  0,400 M€

INVESTISSEMENTFONCTIONNEMENT

 
 
En investissement, les dépenses prévues en 2018 au titre du projet Loire s’élèvent à 2,698 M€ et 
concernent notamment : 
 

 le Parc de Loire : 
 

L’approbation du plan guide (phase 3 de la mission d’AMO) fin 2017 permettra d’élaborer une 
planification stratégique d’aménagement et de décliner un plan d’actions à court, moyen et long terme 
en associant les directions contributrices. La phase 1 (achevée) et 2 (en cours) de la mission 
d’assistance à maitrise d’ouvrage permettent de dégager les premiers éléments du plan d’action dès 
2018 afin d’assurer une cohérence d’intervention publique et d’aménagement du site. 

o Travaux d’aménagement du Parc de Loire (0,700 M€) : le traitement de l’accessibilité en 
mode doux sur la levée des Capucins et sous les ponts, le traitement du cheminement « fil 
de Loire » en continuité, ainsi que la renaturation des gravières sur le Bois de l’Ile sont 
d’ores et déjà envisagés sur 2018. 

o Remise en état du mur digue de l’écluse du port (0,340 M€) 
o Acquisitions foncières (annuités de l’EPFLI 0,078 M€) 

 

 Actions de cheminements et valorisation du patrimoine : 
o aménagement de la Loire à vélo (0,750 M€ dont partie Nord 0,450 M€), compensé par 

0,400 M€ de recettes (contrat de plan Etat-Région). 
o La coulée verte (la maitrise d’œuvre pour l’aménagement de la portion Loiret Sologne) pour 

0,030 M€ 
 
En fonctionnement, l’année 2018 est une année sans festival de Loire ; le budget de fonctionnement 
(0,451 M€) est donc en baisse par rapport à 2017 (-0,3 M€) et concerne : 

 le versement de la subvention d’équilibre du budget principal au budget port fluvial (0,332 M€)  

 l’entretien du parc Bois de l’Ile (0,032 M€) 

 l’entretien de la boucle en forêt (0,023 M€) 

 des prestations de nettoyage de la Loire (convention avec l’Etat) et du Loiret (0,021 M€) 

 le projet de navettes fluviales sur la Loire (augmentation de la durée et du nombre de 
traversées) (0,014 M€) 

 la communication (0,011 M€) 

 des charges locatives pour le fort des tourelles (0,004 M€) 
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3) DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Le développement durable est une politique publique transversale que l’on retrouve dans chacun de 
projets ou actions de notre intercommunalité. Jouer la carte d’une Métropole durable est l’objectif que 
nous nous sommes fixé. La mise en œuvre du plan climat air énergie et la poursuite de la stratégie 
biodiversité doivent largement y contribuer. 
Hier, notre agglomération assumait, au nom des communes, la compétence assainissement. 
Aujourd’hui, de nouveaux domaines relèvent de sa compétences, qu’il s’agisse de l’eau potable, de la 
valorisation du patrimoine naturel ou paysager, des réseaux d’énergie, ou encore des milieux 
aquatiques et de la prévention des risques au titre de GEMAPI. 
 

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

 
Le budget consacré à l’environnement et à la prévention des risques intègre la contribution qu’Orléans 
Métropole verse annuellement au Service Départemental d’Incendie et de Secours, en lieu et place des 
communes, et qui représente pour 2018 une dépense de fonctionnement de 13,755 M€. 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  14,057 M€  3,002 M€

Crédits consommables 2017  14,028 M€  4,853 M€

Budget Primitif 2018  14,214 M€  1,695 M€  0,263 M€

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 
 

En investissement, les dépenses prévues en 2018 au titre de la politique Environnement/Prévention 
des Risques s’élèvent à 1,695 M€, marquant ainsi la volonté d’Orléans Métropole d’accélérer la 
réalisation de projets majeurs pour le territoire.  
 

Sont ainsi prévus au budget 2018 : 

 au titre de la compétence GEMAPI, un budget global de 0,485 M€ afin notamment de 

définir le système d’endiguement et de finaliser le plan de lutte contre le ruissellement ; 

 la continuité des travaux engagés en 2017 pour l’élaboration du plan d’action du plan 

climat air énergie territoire (0,315 M€) ; 

 pour la préservation de la ressource en eau, la révision du contrat territorial des captages 

du Val et l’initialisation du contrat territorial des captages d’Ormes et d’Ingré (0,220M€) ; 

 la continuité du projet BE-GOOD (0,210 M€) dont l’objectif est de mobiliser l’écosystème 

numérique local et européen en vue de développer et de livrer des solutions 

commercialement viables et évolutives du secteur public local, régional et national dans le 

domaine des infrastructures et de l’environnement et ainsi offrir de nouveaux services à 

l’usager  

 dans le cadre de la stratégie biodiversité, l’intensification des actions d’inventaire et de 

plans de gestion (0,190M€) ; 

 une contribution de 0,160 M€ pour la mise en œuvre du volet « mesures foncières » du 

plan de prévention des risques des dépôts de pétrole de Saint-Jean-de-Braye. Ce plan 

permettra de mettre en place des mesures visant à réduire l’exposition des personnes.   

 le déploiement de la stratégie locale de gestion du risque inondation (0,050M€) ; 

 l’élaboration d’un outil interactif pour la diffusion du plan intercommunal de sauvegarde à 

l’échelle des 22 communes (0,030 M€) ; 

 la conclusion d’un partenariat avec le BRGM en relation avec la lutte contre les 

inondations (0,020 M€) ; 
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 la mise à jour de la carte stratégique dans le cadre du plan bruit, document d’évaluation 

globale de l’exposition au bruit dans l’environnement (0,015 M€) ; 

. 

En fonctionnement, il est proposé de poursuivre le partenariat engagé avec le CEPRI, Lig’air et l’ADIL 
pour un montant global de 0,081 M€. L’évènement Vélotour 2018 est soumis à une proposition de 
financement à hauteur de 0,015 M€ pour des actions de communication. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI, Orléans Métropole se substituera à 
ses communes membres au sein des syndicats de rivière. Cela se traduira par une contribution globale 
de 0,100 M€. Pour les actions en faveur de la préservation de la ressource en eau, il est proposé 
d’inscrire un montant global de 0,039 M€ correspondant au financement des contrats territoriaux et 
commissions locales de l’eau (0,030M€) ainsi que la maintenance des équipements et l’analyse des 
résultats du réseau de piézomètres des nappes (0,009 M€). 
 
D’autres part, la mise en cohérence des ambitions élevées du Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) avec les documents de planification et d’urbanisme sera traduite dans un référentiel 
spécifique (0,050M€). Enfin, afin de soutenir la stratégie biodiversité, les « 24h de la biodiversité » 
seront organisées (0,015 M€). Orléans Métropole proposera également le déploiement d’un dispositif 
d’alerte des populations en cas de risques avérés, et ce dans le cadre d’un groupement de 
commandes à passer (0,025M€). 
 
Dans le cadre du transfert de la compétence « création et gestion d’une fourrière animale » 
(délibération du 16 novembre 2017), Orléans métropole participera financièrement au syndicat mixte 
pour la gestion de la fourrière animale des communes et communautés du Loiret à hauteur de 0,090 
M€. 
 
Des crédits de communication sont inscrits pour soutenir l’ensemble de ces actions réalisé par Orléans 
Métropole (0,032 M€). 
 

B) Assainissement et eaux pluviales 
 

a)  Budget annexe Assainissement 
 
Le budget annexe assainissement est assujetti au régime général de la T.V.A. : les crédits sont inscrits 
HT, l’intégralité de la TVA étant récupérée par la voie fiscale. 
 

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.  
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Recettes de fonctionnement 
 

En millions d'euros BP 2017 BP 2018 Evolution

Recettes de tarifications 26,35 M€ 27,92 M€ 1,57 M€

Subventions d'exploitation 0,13 M€ 0,03 M€ -0,10 M€

Autres recettes 0,02 M€ 0,07 M€ 0,05 M€

sous-total recettes réelles 26,50 M€ 28,02 M€ 1,52 M€

sous-total recettes d'ordre 1,22 M€ 1,22 M€ 0,00 M€

TOTAL 27,72 M€ 29,24 M€ 1,52 M€  
 
Les recettes réelles de fonctionnement (28,02 M€) progressent de 1,5 M€ et concernent 
principalement :  
 

 le produit de redevance d’assainissement (25,5 M€ ; +1,5 M€ par rapport à 2017). Cette 

augmentation attendue s’explique par la constatation, dès 2016, d’une augmentation de la recette 

de redevance alors que les prévisions établies lors de la mise en place du nouveau contrat de DSP 

étaient moindres par rapport à la recette réellement perçue. Le recul de l’année 2016 et du premier 

semestre 2017 et le travail important de prévisions du nouveau délégataire amène à réviser le 

montant de la surtaxe reversée par le délégataire. De plus, les recettes attendues en baisse en 

2017 pour les industriels se maintiennent ce qui amène à les revaloriser pour le budget 2018. Enfin 

des hausses notables sur certaines communes ont été constatées amenant à revaloriser la recette 

2018. 

 la redevance de modernisation des réseaux (0,950 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.  

 les remboursements de branchements (0,250 M€) et la participation pour le financement 

de l’assainissement collectif (0,200 M€) .  

 la recette de dépotages dans les stations d’épuration de La Chapelle-Saint-Mesmin et 

d’Orléans - La Source (0,650 M€) : prévue en augmentation (+0,020 M€)  en raison de la refonte de 

la grille tarifaire nouvellement appliquée en 2017 et de l’augmentation des dépotages constatée en 

2017. 

 la participation du budget principal pour les eaux pluviales est inchangée à 0,200 M€. 

Dépenses de fonctionnement 
 

En millions d'euros BP 2017 BP 2018 Evolution

Charges à caractère général 8,01 M€ 8,13 M€ 0,13 M€

Charges de personnel et frais assimilés 3,95 M€ 4,36 M€ 0,42 M€

Atténuation de produits 0,90 M€ 0,95 M€ 0,05 M€

Autres charges de gestion courante 0,75 M€ 0,75 M€ -0,01 M€

dépenses réelles d'exploitation 13,61 M€ 14,19 M€ 0,59 M€

Charges financières 0,59 M€ 0,59 M€ 0,00 M€

Charges exceptionnelles 0,33 M€ 0,41 M€ 0,08 M€

Dotations aux provisions 0,04 M€ 0,04 M€ 0,00 M€

sous-total dépenses réelles 14,57 M€ 15,23 M€ 0,66 M€

Dotations amortiss/provisions 7,00 M€ 4,11 M€ -2,89 M€

Virement à la section d'investissement 6,15 M€ 9,90 M€ 3,74 M€

sous-total dépenses d'ordre 13,15 M€ 14,01 M€ 0,86 M€

TOTAL 27,72 M€ 29,24 M€ 1,52 M€  
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Les dépenses réelles de fonctionnement (15,23 M€)  concernent principalement : 
 
 Les charges à caractère général :  

o Exploitation des stations d’épuration externalisées : 

- Station d’épuration de La Chapelle-Saint-Mesmin (2,702 M€) : le coût d’exploitation 2018 tient 
compte de deux projets sur la partie innovation du marché (Watchfrogs et diagnostic des membranes, 
0,065 M€), d’une plus-value pour le traitement des boues (0,020 M€), de la continuité de l’étude sur les 
boues (0,023 M€), des révisions de prix contractuelles, et du loyer de la plateforme des boues située à 
Villemurlin (0,033 M€) ; 
 
- Station d’épuration de l’Ile Arrault (1,908 M€, +2,8 %) Cette progression s’explique par 
l’augmentation des volumes traités dans la station provenant des excédents pluviaux du réseau 
unitaire, augmentation dépendante à la fois de la pluviométrie et de la qualité des effluents. Cette 
augmentation proposée tient également compte d’un projet sur la partie innovation du marché (0,002 
M€). 
 
- Station d’épuration de Chécy (0,149 M€ ; stable), 

- Stations d’épuration de Chanteau - La Treille et Le Berceau (0,064 M€ ; stable),  

o Exploitation en régie de la station d’épuration de La Source (0,995 M€, hors frais de 

personnel). Les optimisations réalisées sur le process ont permis de dégager des économies, avec un 

coût d’exploitation 2017 en baisse de 0,122 M€ par rapport au BP 2016. Pour 2018, le montant est 

proposé en augmentation de 0,009 M€ par rapport au budget 2017. Ces augmentations proposées 

doivent permettre de réaliser une campagne de recherche de micropolluants rendue obligatoire suite à 

la note ministérielle de 12 aout 2016 (0,015 M€). Une enveloppe supplémentaire est également 

proposée pour faire face à des pollutions répétées à l’IODE 31 qui nécessitent des couts d’enlèvement 

complémentaire (0,015 M€). Des optimisations sur d’autres dépenses permettent de présenter un 

budget 2018 en augmentation de 0,009 M€. 

o Fonctionnement du site de la direction de l’assainissement (0,148 M€).  

o Autres dépenses opérationnelles :  

o branchements des particuliers sur domaine public qui font l’objet d’une refacturation 
(0,250 M€), proposées en augmentation de 0,050 M€ pour tenir compte de 
l’augmentation des demandes d’usagers en lien avec les prix attractifs du marché 
branchements de la métropole (montant équivalent en recettes). 

o prestations de curage et d’entretien des réseaux (0,270 M€), 
o coût de facturation de la redevance par les gestionnaires de l’eau potable (0,163 M€) ; 
o coût d’exploitation des bassins de Lamballe à Fleury-les-Aubrais (0,020 M€), la Chilesse 

à Saint-Jean-de-la-Ruelle (0,047 M€) et Adelis dans le parc d’activité Ingré – Saint-Jean-
de-la-Ruelle (0,022 M€) ; 

o coût d’entretien de la nouvelle chambre à sable (0,072 M€) 
o reversement de la redevance de modernisation des réseaux à l’Agence de l’eau Loire 

Bretagne (0,950 M€), dépense équilibrée par une recette de même montant. 
o dans le cadre du contrat de délégation de service public (article 10.4.), un fonds de 

développement durable, est prévu afin de promouvoir des actions innovantes dans le 
domaine du cycle de l’eau. A ce titre, deux projets sont prévus pour 2018 : 

 le premier projet consiste en un conventionnement entre le Lab’O et Lab 
Suez afin de nouer des liens de fertilisation croisée entre le Lab Services et les écosystèmes innovants 
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du territoire de la métropole, en particulier sur des sujets ayant traits à l’utilisation et à la valorisation du 
numérique dans les métiers du cycle de l’eau (0,042 M€). 

le second projet consiste à gérer et réduire les plaintes des usagers et 
les dysfonctionnements du réseau observés ou connus des services. L’objectif est d’améliorer la 
satisfaction des usagers et l’hydraulique du réseau en analysant les causes des points noirs à l’aide 
d’un outil de suivi cartographique des plaintes et problèmes du réseau (0,038 M€). 
 

 Les charges de personnel (+ 0,410 M€), s’établissent, pour 2018, à 4,36 M€ en cohérence 

avec l’atterrissage 2017. 

 

 Les autres charges de gestion (0,747 M€) correspondent essentiellement au reversement de 

charges indirectes du budget annexe au budget principal (0,706 M€)  

 
 Les charges exceptionnelles (+ 0,076 M€), correspondent à l’application de la délibération du 

conseil de communauté du 16 Juin 2016 relative à la prise en compte de la haute qualité des eaux 

rejetées et la fixation d’un coefficient de pollution alternatif. Cette délibération a pour effet 

d’augmenter les remboursements de redevance assainissement payée par les entreprises qui 

rejettent une qualité d’eau ne nécessitant pas un processus de traitement aussi lourd que pour des 

effluents non prétraités.   

Dépenses d’investissement 
 

En millions d'euros BP 2017 BP 2018

Dépenses d'équipement 10,45 M€ 13,46 M€

Emprunts et dettes assimilées 2,50 M€ 2,50 M€

Autres 0,00 M€ 0,00 M€

sous-total dépenses réelles 12,95 M€ 15,96 M€

sous-total dépenses d'ordre 1,22 M€ 1,22 M€

TOTAL 14,17 M€ 17,18 M€  
 
Les dépenses d’équipement (13,46 M€) concernent principalement : 
 
 Les dépenses d’extension et de réhabilitation structurantes du réseau (9 M€),  

- Travaux sur ouvrages eaux pluviales sur réseau unitaire : 4,5 M€ 
- Création d'un bassin de délestage à Saint Jean de Braye : 4 M€ 
- Chambre à sable (MOE de la phase 2) : 0,500 M€ 

 
L’enveloppe de travaux de branchements et d’extensions ponctuelles de réseaux, destinée à répondre 
au développement du territoire est proposée pour un montant identique à 2017 (0,300 M€). 
 
 Les dépenses récurrentes : 

- renouvellement des équipements de la station d’épuration de La Chapelle-Saint-Mesmin (0,793 
M€), de la station d’épuration de Chécy (0,179 M€), de la station de l’Ile Arrault (0,128 M€) et 
des deux stations de Chanteau (0,036 M€) ; 

- dépenses en matière d’innovation de la station d’épuration de La Chapelle-Saint-Mesmin (0,037 
M€), de la station d’épuration de Chécy (0,009 M€), de la station de l’Ile Arrault (0,008 M€) et 
des deux stations de Chanteau (0,004M€) ; 

- travaux courants de réhabilitation (1,6 M€) ; 
- renouvellement des équipements de la station d’épuration de La Source (0,185 M€) ; 
- acquisition de matériels d’exploitation (0,585 M€) : fournitures et rénovations de pompes et de 

postes (0,100M€), camions grues (0,274 M€), outillages industriels (0,0013M€), armoires 
électriques (0,035 M€) transmetteurs d’alarmes (0,021 M€), matériels ITV (0,010M€), 
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fournitures de fontes (0,080M€), fournitures sous-vide (0,002M€), équipements de protection 
individuels (0,008 M€) ; 

- grosses réparations de véhicules (0,105 M€) ; 
- gros entretiens et réparations de la chambre à sable (0,015 M€) ; 
- levées topographiques pour alimenter le SIG (0,050 M€). 

 
 Les projets spécifiques : 

- suite à l’expertise sur les émissions de gaz H2S sur les chaînes de transfert, il est nécessaire 
de réaliser des travaux afin de diminuer les nuisances. En effet, ce gaz H2S provoque des 
nuisances sur l’homme (gaz mortel), l’environnement (émanation d’odeur), et les ouvrages 
d’assainissement (effet très corrosif sur les canalisations, et les postes de pompage). Le 
diagnostic mené en 2017 a mis en évidence la nécessité de mettre en œuvre des solutions 
efficaces en urgence. A ce titre un montant de 0,200 M€ est proposé au budget 2018. 

- 0,100 M€ pour équiper en métrologie les déversoirs d’orage non instrumentés à ce jour. C’est 
une obligation réglementaire. Une étude, financée par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, 
réalisée en amont doit permettre de définir les technologies les plus fiables mais à moindre coût 
notamment en budget de fonctionnement. 

- 0,025 M€ pour réaliser un diagnostic structurel des siphons entre le système de collecte du 
bassin versant de la Chapelle Saint Mesmin et celui de l’Ile Arrault. Il est envisagé d’utiliser un 
drone pour réaliser cette opération. 

- dans le cadre du Fonds de développement durable lié au contrat de délégation de service 
public des réseaux, 0,060 M€ sont proposés pour mener un projet pour coupler les données 
eau de la télérelève avec l’assainissement. L’objectif est d’estimer les volumes d’eaux claires 
parasites permanentes et la tendance d’évolution des volumes d’eaux usées strictes afin 
d’établir un plan de travaux correctifs avec un retour technique connu. 

 
Les dépenses prévues sur le site de la direction de l’assainissement concernent principalement la 
réalisation de gros entretiens et de renouvellement de certains équipements  et l’aménagement de 
bureaux (0,248 M€). 
 
Recettes d’investissement 
 

En millions d'euros BP 2017 BP 2018

Subventions d'investissement

Emprunts et dettes assimilées 1,02 M€ 3,17 M€

sous-total recettes réelles 1,02 M€ 3,17 M€

Virement de la section d'exploitation 6,15 M€ 9,90 M€

Opérations d'ordre entre sections 7,00 M€ 4,11 M€
sous-total recettes d'ordre 13,15 M€ 14,01 M€

TOTAL 14,17 M€ 17,18 M€  
 
Les recettes réelles correspondent à l’emprunt d’équilibre inscrit pour 3,17 M€. 
 
Charge de la dette, emprunt et évolution de l’encours de dette : 
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€. L’autofinancement dégagé et les recettes d’investissement prévues permettent d’équilibrer le 
budget en limitant l’’emprunt d’équilibre à 3,17 M€. 
 
 

En M€ au 31/12 2012 2013 2014 2015 2016 Est 2017 Est 2018

Encours de dette 50 M€ 41 M€ 35 M€ 33 M€ 30 M€ 28 M€ 25 M€  
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Capacité d’autofinancement 
 

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€  
 
La capacité d’autofinancement du budget annexe progresse de 0,9 M€ par rapport au budget 2017.  
En rapportant l'encours de la dette du budget annexe à l’épargne brute dégagée au budget (12,8 M€), 
la capacité de désendettement s’établit autour de 2 ans en 2018 contre 2,4 ans, au budget primitif 
2017. 
 

b)  Eaux pluviales (budget principal) 
 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  1,491 M€  0,050 M€  0,480 M€

Crédits consommables 2017  1,485 M€  0,050 M€  0,589 M€

Budget Primitif 2018  1,487 M€  0,050 M€  0,480 M€

INVESTISSEMENTFONCTIONNEMENT

 BUDGET PRINCIPAL

 
 
En investissement, les crédits inscrits au budget 2018 (0,480 M), correspondent à des réhabilitations 
de réseaux (0,440 M€), ainsi qu’aux travaux sur les postes de relevages et sur les bassins d’eaux 
pluviales (0,040 M€). 
En parallèle, une enveloppe annuelle de 4,5 M€ est inscrite sur le budget annexe assainissement pour 
les travaux concernant les ouvrages sur réseau unitaire.  
 
En fonctionnement, les dépenses de fonctionnement sont inscrites en stabilité à 1,487 M€ et 
concernent principalement : 

- les contrats de délégation de service public (0,765 M€)  
- les dépenses d’entretien des équipements et réseaux d’eaux pluviales effectuées en régie 

(0,440 M€). 
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C) Budget annexe Eau potable 
 
L’eau potable est maintenant une compétence métropolitaine à part entière 
 
Pour rappel, le budget primitif 2017 avait été construit dans le cadre des conventions de gestion  
transitoire. Le budget primitif 2018 est construit sur la base des montants déclarés par les communes,  
complétés par le coût des projets menés à l’échelle métropolitaine. 
 

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

 
 
Recettes de fonctionnement 
 

En millions d'euros BP 2017 BP 2018 Evolution

Recettes de tarifications  10,700 M€  9,871 M€ - 0,829 M€

Subventions d'exploitation  0,025 M€  0,000 M€ - 0,025 M€

Autres  0,070 M€  0,211 M€  0,141 M€

Sous total recettes réelles  10,795 M€  10,082 M€ - 0,713 M€

Sous total recettes d'ordres  0,200 M€  0,200 M€  0,000 M€

TOTAL  10,995 M€  10,282 M€ - 0,713 M€  
 
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€) 

 de refacturation des travaux de branchements eau potable (0,267 M€) 

 
Dépenses de fonctionnement 
 

En millions d'euros BP 2017 BP 2018 Evolution

Charges à caractère général  4,500 M€  4,190 M€ - 0,310 M€

Charges de personnel et frais assimilés  1,500 M€  1,901 M€  0,401 M€

Atténuation de produits  1,500 M€  1,492 M€ - 0,008 M€

Autres charges de gestion courante  0,265 M€  0,257 M€ - 0,008 M€

Dépenses réelles d'exploitation  7,765 M€  7,840 M€  0,075 M€

Charges financières  0,450 M€  0,450 M€  0,000 M€

Charges exceptionnelles  0,150 M€  0,102 M€ - 0,048 M€

Dotations aux provisions  0,000 M€  0,000 M€  0,000 M€

Sous total dépenses réelles  8,365 M€  8,393 M€  0,028 M€

Dotations amortissements/provisions  2,630 M€  1,889 M€ - 0,741 M€

Virement à la section d'investissement  0,000 M€  0,000 M€  0,000 M€

Sous total dépenses d'ordres  2,630 M€  1,889 M€ - 0,741 M€

TOTAL  10,995 M€  10,282 M€ - 0,713 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. 
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Dépenses d’investissement 

 
BP 2017 BP 2018

Dépenses d'équipements  6,650 M€  9,328 M€

Emprunts et dettes assimilées  1,000 M€  1,000 M€

Autres  0,000 M€  0,000 M€

Sous total dépenses réelles  7,650 M€  10,328 M€

Sous total dépenses d'ordres  0,200 M€  0,200 M€

TOTAL  7,850 M€  10,528 M€  
 
En investissement, les dépenses d’équipement s'élèvent à 9,3 M€ et concernent notamment : 

- la construction de l’usine de décarbonatation à Saint Jean de Braye (4,5 M€) dont l’objectif est 

de traiter les eaux potables distribuées sur la commune pour abaisser la dureté des eaux (eau 

« calcaire »).  

- des travaux de renouvellement de canalisations et de changement de branchements plomb sur 

la commune de Saran (0,980 M€) 

- des travaux de renouvellement de canalisations sur la Route Nationale à Ingré (0,680 M€) 

- la réalisation de travaux de renouvellement de canalisations, changement de branchements 

plomb et extensions de réseau à Fleury-les-Aubrais (0,430 M€) 

- des actions spécifiques menées à l’échelle métropolitaine (0,365 M€) (diagnostic des forages, 

travaux de sécurisation des puits, diagnostic du génie civil d’ouvrages liés à la production d’eau 

potable, schéma directeur de l’alimentation en eau potable) 

 
Recettes d’investissement 

BP 2017 BP 2018

Subventions d'investissement  0,450 M€  0,064 M€

Emprunts et dettes assimilées  4,770 M€  8,575 M€

Sous total recettes réelles  5,220 M€  8,639 M€

Virement de la section d'exploitation  0,000 M€  0,000 M€

Opérations d'ordres entre sections  2,630 M€  1,889 M€

Sous total recettes d'ordres  2,630 M€  1,889 M€

TOTAL  7,850 M€  10,528 M€  
 
Les recettes réelles correspondent à l’emprunt d’équilibre de 8,575 M€. 
 
Charge de la dette, emprunt et évolution de l’encours de la dette : 
 
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 M€ au 31/12 2016 Est 2017 Est 2018

Encours de dette 15 M€ 14 M€ 13 M€  
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Capacité d’autofinancement 
 

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€  
 
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. 
 

 

D) Réseaux d’énergie 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  0,031 M€  1,276 M€

Crédits consommables 2017  0,027 M€  1,281 M€

Budget Primitif 2018 hyp 4  1,415 M€  0,080 M€

INVESTISSEMENTFONCTIONNEMENT

 
 

L’exercice des compétences réseaux de chaleur et de froid et de concessions de gaz et d’électricité 
acquises par Orléans Métropole depuis le 1er 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 désormais 4 contrats de concessions communaux.  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 BP 2018  portent sur le contrôle des concessions (0,112M€),  les redevances 
pour occupation du domaine public (0,099 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). 
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Les recettes inscrites au BP 2018 sont adossées aux contrats et concernent le contrôle des 
concessions (0,149 M€), les redevances pour occupation du domaine public (0,043 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 BP 2018 concernent les trois concessions sur le territoire : la SOCOS (0,130 
M€), la SODC (0,672 M€)  à Orléans et SOFLEC à Fleury les Aubrais (0,065 M€). 
 
En dépenses, la seule dépense proposée concerne la réalisation d’un schéma directeur des réseaux 
de chaleur (0,080 M€) dont l’objectif est la définition d’une stratégie sur l’avenir du réseau de chaleur et 
des unités de production d’ici 2030. 
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4) TERRITOIRES ET PROXIMITE 
 
La proximité est un gage de réussite de l’évolution institutionnelle de l’intercommunalité. 
L’efficience et la réactivité des services doivent guider chacune des actions mises en œuvre. C’est 
pourquoi, il a été décidé, au niveau de l’espace public, désormais de compétence métropolitaine, de 
créer des pôles territoriaux, de façon à ce que les équipes soient au plus près du terrain. Dans le 
même ordre d’idées, les communes restent la porte d’entrée pour les demandes des habitants.  
 

A) Infrastructures et gestion de l’espace public 
 

Après une année 2017 transitoire en terme de gestion (la compétence espace public transférée 
des communes vers la Métropole est restée en gestion communale via les conventions de 
gestion), la compétence est reprise en directe en 2018 au sein de la Métropole. 
 
Le budget 2018 présente deux périmètres d’infrastructure et de gestion de l’espace public : 

- le périmètre historique des Infrastructures dédié aux voiries intercommunales et aux axes 
structurants de la communauté d’agglomération, 

- le périmètre transféré des communes (pour lequel, les inscriptions retenues reprennent les 
demandes transmises par les communes et sont conformes aux programmes communaux.) 

 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  14,698 M€  2,498 M€  40,495 M€  2,041 M€

Crédits consommables 2017  15,014 M€  2,504 M€  65,649 M€  2,342 M€

Budget Primitif 2018  13,292 M€  2,528 M€  69,047 M€  2,613 M€

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 
 
Au global, le budget 2018 s’élève à 13,3 M€ en dépenses de fonctionnement et à 69 M€ en dépenses 
d’investissement. 
 

 Infrastructures - périmètre métropole  
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  4,521 M€  0,479 M€  17,328 M€  0,772 M€

Budget Primitif 2018  3,455 M€  0,461 M€  31,023 M€  0,015 M€

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 
 
Le budget 2018 consacré aux infrastructures répond aux orientations définies dans le cadre du 
projet d’agglomération, à savoir :  

- traiter les grands axes avec un souci d’homogénéité des caractéristiques de la voie (gabarits, 
bordures, candélabres, stationnement, aménagements qualitatifs, continuités cyclables…) afin 
d’éviter un séquençage excessif donnant l’impression que le niveau qualitatif varie en fonction 
des frontières communales ;  

- prendre en compte des problèmes de continuité cyclable et d’accessibilité pour tous et de 
limitation des impacts sonores sur l’ensemble des opérations d’infrastructures de 
l’Agglomération. 

 
En investissement, le budget dédié aux infrastructures s’élève à 31 M€  et prévoit : 

 Programmes pluriannuels de travaux (2,4 M€) : 
o  Les opérations d’amélioration de voirie (1,5 M€), requalification de voiries, incluant le marquage 

et la signalisation horizontale et verticale, et investissements réalisés en maîtrise d’ouvrage sur les ex-
voies communautaires; 
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o  Les équipements annexes de voirie (0,218 M€) intégrant la mise aux normes de la signalisation 
tricolore (0,1 M€) et de l’éclairage public (0,1 M€), l’acquisition de panneaux pour la mise en œuvre du 
dispositif de retenue des poids lourds (0,018 M€) ; 

o  Les itinéraires cyclables (0,500 M€) : la Métropole poursuivra en 2018 sa politique de 
développement des itinéraires cyclables ; 

o  Les travaux sur les ouvrages d’art (0,200 M€), travaux sur les ouvrages d’art d’intérêt 
communautaire, y compris ceux des lignes du tram, tels que le changement d’appareils d’appui, de 
joints de chaussée ou de dispositifs de retenue. 

 

 Opérations individualisées (26,7 M€) : 
o  La RD 2020 Nord (14,24 M€) ; 
o  La RD2020 – section Joffre - Candolle (6,7 M€) ; 
o  Le carrefour des Chèvres noires à Orléans (3,4 M€) ; 
o  La RD2157 à Ingré (2,32 M€) ; 
o  L’acquisition de foncier de voirie (0,500 M€) ; 
o  Le pont Cotelle à Olivet (0,220 M€) ; 
o  La voie piéton-cycliste du pont Joffre (0,200 M€) ; 

 
 Autres opérations d’investissement (1 M€): 

o  aménagement des quais pour 0,808 M€ 
o  les relevés topographiques pour 0,170 M€ 
o  les équipements de géolocalisation de la ville d’Orléans pour 0,025 M€ 

 

Le budget de fonctionnement permet de maintenir le réseau  en bon état, d’optimiser sa durée de vie 
et d’offrir en permanence un réseau sécurisé. Pour 2018, il s’élève à 3,455 M€, en baisse de 1 M€ en 
lien avec la fin des mises à disposition de service espace public, la compétence étant désormais 
exercée par la Métropole.  

 les équipements de voirie (1,229 M€), notamment le coût des fluides (0,814 M€ d’électricité), 
l’entretien du mobilier urbain, de l’éclairage public (0,204 M€), de la signalisation (0,102 M€) et les 
fournitures d’éclairage ; 

 les espaces verts urbains (0,703 M€) : coût de l’entretien réalisé en régie ou externalisé auprès de 
prestataires, dépenses de fournitures de pièces et végétaux, travaux d’abattage et d’élagage ; 

 la voirie (1,158 M€) : missions de surveillance et d’entretien du réseau structurant (SARIU 0,27 M€, 
viabilité hivernale 0,24 M€), entretien des ouvrages d’arts (0,195 M€) et entretien de la voirie 
(0,452 M€) ;  

 La convention d’échange de voiries avec le département (0,250 M€ en dépenses et 0,450 M€ en 
recettes) 

 L’entretien des itinéraires cyclables (0,014 M€), 

 le dispositif de proximité Qualiprox (0,010 M€) 

 les frais divers (0,057 M€) pour des actions de communication, les frais de maintenance 
informatique, d’entretien des véhicules et de carburant. 

 
 Infrastructures - périmètre transféré des communes 

 
Suite au transfert de la compétence espace public, les communes ont été sollicitées pour chiffrer leurs 
besoins. Les crédits inscrits au budget 2018 correspondent aux besoins formulés par les communes.  
Ils représentent un budget de fonctionnement de près de 10 M€ et de 38 M€ d’investissement. 
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DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  23,167 M€  1,269 M€

Budget Primitif 2018  33,906 M€  2,304 M€

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  10,176 M€  2,019 M€

Budget Primitif 2018  9,837 M€  2,067 M€  4,119 M€  0,294 M€

Gestion, entretien voiries / espace public transférés

Travaux voiries / espace public transférés

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 
 
En investissement, le budget intègre 34 M€ de travaux et 4 M€ au titre de la gestion de la voirie et de 
l’espace public déclarés par les communes. 
 
En recette, le budget intègre 2,265 M€ au titre du produit des amendes de police (compétence 
transférée à la Métropole au 1er janvier 2018). 
 
En fonctionnement, le budget intègre 9,8 M€ de dépense dont 8,7 M€ de gestion et d’entretien de la 
voirie et de l’espace public déclarées par les communes et 1,2 M€ (en dépense / recette) au titre de 
l’application du règlement de voirie – accès Charretiers. 
 
En recette (hors règlement de voirie), le budget intègre 0,9 M€ dont principalement des produits issus 
redevances d’occupation du domaine public (0,8 M€). 
 
 

B) Gestion des déchets 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  21,178 M€  39,596 M€  3,168 M€  0,130 M€

Crédits consommables 2017  21,353 M€  39,636 M€  6,121 M€  0,171 M€

Budget Primitif 2018  21,172 M€  40,459 M€  6,368 M€  0,511 M€

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 
 

Les principaux projets engagés et à venir, impactant les inscriptions 2018, portent sur : 
 

- la logique de réduction des déchets ; les actions et moyens mobilisés, en lien avec les 
équipes de sensibilisation, demeurent au cœur du dispositif et participent ainsi au travail de 
longue haleine pour inciter aux changements de comportements, à la baisse associée des 
tonnages et ainsi aux crédits correspondants en collecte et valorisation ; la révision du 
programme local, la mise en place d’une plateforme collaborative entre particuliers et 
l’expérimentation sur le réemploi en déchetteries animeront notamment 2018 ; 

 
- les réflexions autour du contrat de l’UTOM  ; avec un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 

et les choix qui visent à favoriser la valorisation énergétique (réseau de chaleur, projet 
industriel Valsec adjacent) et à limiter les impacts à la hausse des taxes (TGAP) définies 
dans la loi de Finances ; un investissement de 2,5 M€ est ainsi à flécher pour mieux contenir 
les évolutions en fonctionnement (- 0,600 M€/an) ; un rayonnement plus vaste au niveau du 
département, pour le centre de tri, constitue par ailleurs un enjeu partenarial et contractuel 
important à construire pour la prochaine décennie ; 

 
- la mise en exploitation fin 2017 / début 2018 de 3 plateformes différentiées des déchetteries 

pour les végétaux ; l’amélioration des services aux usagers à l’échelle du territoire reposera 
sur la réalisation de 2 sites complémentaires pour soulager les déchetteries situés à St Jean 
de Braye et St Cyr en Val ; les crédits d’études, de foncier et des travaux sont prévus à 
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hauteur de 1,25 M€ ; en respect des engagements pris dans le projet de mandature, l’image 
et les services en déchetteries doivent en effet être au cœur des priorités de cette fin de 
mandature, avec notamment le repositionnement du site d’Orléans (rue Hatton) ; 

 
- le démarrage du nouveau marché des déchetteries, en intégrant 3 nouveaux sites, pas 

moins de 6550 heures d’ouverture supplémentaires et des solutions technologiques 
innovantes, permet malgré tout de réduire les inscriptions budgétaires, compte tenu de la 
concurrence initiée (- 0,120 M€, 3%) ; 

 
- enfin, il faut souligner des évolutions de périmètre dans les dépenses prises en 

considération : 
o l’intégration des dépenses de traitement des déchets municipaux, en lien avec le 

transfert de la compétence Espaces Publics ; + 0,100 M€ ; 
o la prise en charge des dépenses de génie civil associées aux mises en place de 

points enterrés verre sur les communes (compétence Métropole), facilitant ainsi la 
coordination ; + 0,050 M€. 

 
Recettes de fonctionnement 

 

Montant en M€ BP 2017 BP 2018 Evolution 2018/2017 

Recettes de fonctionnement 39,596 40,459 2,18% 

 
 La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (30,9 M€) 

Le produit de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères est estimé à 30,9 M€, pour un taux de 
8,73 % inchangé depuis 2005, en retenant une hypothèse de progression de 0,7 % des bases 
taxables. L’évolution du produit de TEOM est rappelée ci-dessous : 

 
En millions d’euros 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Produit perçu 25,0 26,3 27,5 28,2 29,0 29,4 30,1 30,7 30,9

Taux de TEOM 8,73% 8,73% 8,73% 8,73% 8,73% 8,73% 8,73% 8,73% 8,73%  
 

 Les recettes propres (9,6 M€) 

Les recettes propres sont marquées par des évolutions positives à l’UTOM (électricité, tonnages 
extérieurs) et sur les ventes de matières, à hauteur respectivement de 0,340 M€ et 0,200 M€. Cela 
repose sur la progression des tonnages attendus et le maintien notamment des redevances associées 
aux apports extérieurs (Châteauneuf, Lamotte-Salbris, Déchets des Activités Economiques …). 
 
Les recettes propres comprennent notamment des recettes de tarification (7,2 M€ - recettes de vente 
d’électricité, UTOM, de reprise de matières…) ainsi que des recettes de subventions éco-organismes 
(2,3 M€). 
 
Dépenses de fonctionnement 

 

Montants en M€ BP 2017 BP 2018

Dépenses de fonctionnement 21,178 M€ 21,172 M€  
 
Le budget de fonctionnement (21,172 M€ hors personnel) intègre principalement des prestations : 

- UTOM (incinération, tri, taxes) pour 12,2 M€ : sur l’UTOM, les évolutions de tonnages, les 
indices de révision des prix (cf constats 2017) et les charges associées à la certification 
(indispensable pour l’obtention d’une TGAP minorée) impactent à la hausse les dépenses 
de l’ordre de 0,300 M€. 

- Marchés de collectes (PAP, objets encombrant, déchets verts et textile) pour 3,4 M€ : les 
marchés de collecte progressent de 0,200 M€, en lien avec la limitation de la collecte régie 
en porte à porte (cf limitation de la masse salariale et nettoyage des points enterrés), la 
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collecte étendue du dimanche et la progression des indices de révision des prix. D’autres 
prestations de lavage des points enterrés sont inscrites à la baisse, avec ces moyens 
mobilisés par la régie. La réorganisation des collectes intervenue en mai 2016 a permis de 
générer des économies sur les prestations déléguées aux prestataires à hauteur de 
0,467  M€. En parallèle, des évolutions du périmètre régie/prestation sont à l’étude pour 
2018. 

- Déchèterie pour 3,8 M€ : l’exploitation des déchetteries et des nouvelles plateformes de 
végétaux, cadre du nouveau marché, avec les services et technologies complémentaires 
associés (horaires, amiante, déchets dangereux, réemploi,…), génère des dépenses 
réduites de 0,120 M€. 

 
Dépenses d’investissement 

 
Montants en M€ BP 2017 BP 2018

Dépenses d'investissement 3,168 M€ 6,368 M€  
 
Le budget d’investissement comprend : 

- des crédits spécifiques UTOM (2,6 M€) sont prévus, en lien avec l’implantation d’un industriel 
et la création du réseau de chaleur associé (pour contenir l’évolution de la TGAP au niveau 
actuel soit autour des 0,600 M€/an)  

- des dépenses récurrentes et programmées portent classiquement sur le parc de poids 
lourds, et le parc véhicule utilitaire et véhicule léger (1 M€), les colonnes aériennes ou 
enterrés (0,400 M€), les bacs (0,180 M€), les composteurs (0,025 M€) et les travaux de 
mise à niveau réglementaire des déchetteries (0,280 M€). 

- des projets majeurs et marqueurs des évolutions attendues par les usagers sont ceux 
associés aux déchetteries (4ème plateforme, études sur la réhabilitation du site Hatton, voirie 
d’accès), à hauteur de 1,25 M€ ; dans ce cadre il est utile de souligner la recette obtenue 
dans le cadre du FSIL, inscrite à hauteur de 0,480 M€. 

- les travaux permettant la finalisation des démarches de mise en sécurité des circuits de 
collecte (0,080 M€). 

- la finalisation des implantations de points enterrés définies sur les communes (6 communes, 
flux verre) et une campagne massive de remise en état des équipements mis en place avant 
2010. Des crédits de génie civil sont en outre nouvellement pris en charge avec le transfert 
de compétence des voiries vers la Métropole (0,050 M€). 

 
Recettes d’investissement 

 
Montants en M€ BP 2017 BP 2018

Recettes d'investissement 0,130 M€ 0,511 M€  
 

Une recette du FSIL sur le projet de création de plateformes de végétaux est attendue pour 0,480 M€. 
Les autres recettes relèvent des co-financements avec des gestionnaires privés sur l’installation de 
points d’apport volontaire enterrés. 
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Equilibre financier de la compétence Gestion des déchets 

L’objectif de maintien du grand équilibre de la compétence est respecté sur la base des prévisions de 
recettes et de dépenses inscrites au budget 2018. 

 

Equilibre de la compétence BP 2017 BP 2018

Recettes issues de la TEOM 30,66 M€ 30,91 M€

Dotations et participations reçues 2,22 M€ 2,27 M€

Produits de facturation 6,70 M€ 7,24 M€

Produits de gestion courante 0,01 M€ 0,01 M€

Atténuations de charges 0,01 M€ 0,01 M€

Total recettes de fonctionnement (1) 39,6 M€ 40,4 M€

Charges d'exploitation 20,47 M€ 20,65 M€

Quote-part charges indirectes 1,20 M€ 1,20 M€

Charges de personnel 6,24 M€ 6,34 M€

Autres charges de gestion courantes 0,49 M€ 0,50 M€

Total dépenses de fonctionnement (2) 28,4 M€ 28,7 M€

Epargne de gestion (3)=(1)-(2) 11,2 M€ 11,8 M€

Charges financières (4) 0,73 M€ 0,60 M€

+ Produits exceptionnels (5) 0,01 M€ 0,01 M€

- Charges exceptionnelles (6) 0,02 M€ 0,02 M€

Epargne brute (7)=(3)-(4)+(5)-(6) 10,5 M€ 11,2 M€

Remboursement de capital des emprunts (8) 5,50 M€ 5,75 M€

Epargne disponible (9)=(7)-(8) 5,0 M€ 5,4 M€

Dépenses d'équipement (10) 3,17 M€ 6,37 M€

Recettes d'investissement (11) 0,65 M€ 1,35 M€

dont subventions reçues 0,12 M€ 0,51 M€

dont cessions 0,01 M€ 0,00 M€

dont TVA / FCTVA 0,52 M€ 0,84 M€

Besoin de financement (12)=(10)-(11) 2,5 M€ 5,0 M€

Emprunt d'équilibre (13)=(12)-(9) 0,0 M€ 0,0 M€

Résultat antérieur reporté (14)

Solde de clôture (15)=(12)-(9)-(13)+(14) 2,4 M€ 0,4 M€

Endettement 31/12/N 23,9 M€ 18,1 M€  
  



 Budget primitif 2018 

  Rapport de présentation 

73 
 

C) Budget annexe Port fluvial 
 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  0,332 M€  0,332 M€  0,211 M€  0,211 M€

Crédits consommables 2017  0,520 M€  0,520 M€  0,473 M€  0,473 M€

Budget Primitif 2018  0,332 M€  0,332 M€  0,211 M€  0,211 M€

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 
 
En fonctionnement, les dépenses réelles s’élèvent à 0,184 M€ et concernent : 

 0,021 M€ pour la gestion du port et des inondations  

 0,015 M€ pour la maintenance de l’écluse 

 0,012 M€ de remboursement de charges indirectes au budget principal 

 0,010 M€ pour l’entretien des abords du port (grutage, abonnement téléphonique, 
dératisation).  

 0,120 M€ au titre du remboursement des intérêts de la dette 
 
En recette, le budget annexe est équilibré par une subvention du budget principal à hauteur de 
0,332 M€. 

 

 
En investissement, les dépenses réelles s’élèvent à 0,211 M€ et comprennent : 

 la réfection des pontons pour 0,070 M€ (les travaux ont été faits a minima pour le Festival 
de Loire 2017) 

 l’étanchéité des 2 portes de l'Ecluse (à condition que l’écluse reste en automatique) pour 
0,015 M€ 

 les travaux d’amélioration de la mesure des niveaux d'eau du canal (non fait en 2017 et en 
lien avec l'étude en cours du Département dont les résultats sont attendus pour fin 2017) 
pour 0,002 M€ 

 0,124 M€ au titre du remboursement du capital de la dette 
 
Les recettes d’investissement correspondent à un emprunt d’équilibre de 0,211 M€. 
 
Charge de la dette, emprunt et évolution de l’encours de la dette : 
 
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€. 
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5) RESSOURCES 
 

A) Ressources humaines 
 
LA MASSE SALARIALE  
 

BP 2017

Crédits 

ouverts 

2017

BP 2018 

Evol € 

BP2018 - 

BP2017

BUDGET PRINCIPAL 16,68 M€ 17,78 M€ 41,60 M€ 24,93 M€

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 3,95 M€ 4,07 M€ 4,36 M€ 0,42 M€

BUDGET ANNEXE TRANSPORT 1,69 M€ 1,69 M€ 1,61 M€ -0,08 M€

BUDGET ANNEXE CFA 2,51 M€ 2,44 M€ 2,76 M€ 0,25 M€

BUDGET ANNEXE CREMATORIUM 0,37 M€ 0,37 M€ 0,37 M€ 0,00 M€

BUDGET ANNEXE EAU 1,50 M€ 1,68 M€ 1,90 M€ 0,40 M€

BUDGET ANNEXE PARC FLORAL 1,19 M€ 1,19 M€

Total Chapitre 012 26,70 M€ 28,02 M€ 53,80 M€ 27,10 M€  
 
 
L’année 2018 sera marquée par d’importants transferts de personnel des communes vers la 
métropole suite aux transferts de compétence qui se traduiront concrètement dans les effectifs 
pour la première année, après une année 2017 en convention de gestion. En fonction des choix 
d’organisation des communes et de la structure de leurs services (agents à 100% ou non sur une 
compétence transférée), les agents des communes impactés par un transfert de compétence 
seront soient transférés, soit mis à disposition de la métropole. Les différents montages possibles 
sont actuellement en cours de mise en place.  
Au total, sous forme de transferts ou de mise à dispositions, la masse salariale concernée s’élève 
à environ 21 millions d’euro, 22 millions en y incluant les recrutements liés aux pôles territoriaux 
et les fonctions supports devant venir renforcer les directions ressources de la métropole. 
 
Ces montants viendront, en contrepartie, en déduction des attributions de compensation versées 
aux communes, conformément aux accords politiques et à l’évaluation des charges transférées 
arrêtée par la CLECT. 
 
L’année 2017 a vu se poursuivre les efforts d’optimisation de la masse salariale, sous la 
responsabilité de chaque directeur, efforts largement neutralisés par le poids des réformes 
statutaires nationales et la montée en charge de la métropole, qui a nécessité quelques 
recrutements par anticipation (PLUI, eau potable…). Compte-tenu des enjeux, l’évolution des 
effectifs permanents reste donc mesurée, passant de 491 à 499 de juin 2016 à juin 2017. 

L’effet des réformes statutaires continuera à se faire sentir en 2018 (et les deux années 
suivantes) : l’effet cumulé de ces réformes et du GVT est ainsi attendu à hauteur de 0,2 M€ à 
périmètre constant.  

Malgré tout, à périmètre constant, la collectivité entend réduire sa masse salariale de 1% par 
rapport au CA 2017 attendu. Compte-tenu de la contrainte durable des réformes statutaires, cet 
objectif exigera une rigueur accru 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.  
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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 crée en 2017, au sein des services et 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. 

Le travail préparatoire aux transferts de personnel et à la mise en place de la nouvelle 
organisation (pôle territoriaux) étant en cours et certaines décisions encore à venir (choix entre 
transfert et mise à disposition des agents), les montants de crédits prévus à ce stade pour le 
budget 2018 sont susceptibles d’être revus, non seulement d’ici la fin de l’année, mais aussi 
courant 2018 pour tenir compte des choix organisationnels, des situations particulières et des 
ajustements induits sur toutes les lignes de crédits. 
 
LES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL ET LES INDEMNITES - FRAIS POUR LES ELUS  
 

 Charges à caractère général 
 

 

      

BP 2017 BP 2018  
Evol € 

BP2018 - 
BP2017 

BUDGET PRINCIPAL 518 303 € 549 870 € 31 567 € 

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 77 000 € 79 900 € 2 900 € 

BUDGET ANNEXE TRANSPORT 45 435 € 31 985 € -13 450 € 

BUDGET ANNEXE CFA 24 520 € 20 450 € -4 070 € 

BUDGET ANNEXE CREMATORIUM (HT) 6 590 € 5 690 € -900 € 

BUDGET ANNEXE EAU (HT)   3 250 € 3 250 € 

Total chapitres 011 et 67 671 848 € 691 145 € 19 297 € 

 
 
Pour 2018, ces dépenses concernent notamment : 

• les versements à des organismes de formation (0,169 M€), dans le cadre des actions de 
professionnalisation prévues au plan de formation et de l’accent mis sur les formations 
managériales et les formations armement de la police des transports, 

• l’adhésion à l’assurance statutaire du personnel pour les risques décès et accidents du travail 
(0,132 M€).  

• la participation de la Métropole aux frais d’action sociale, de qualité de vie au travail, de 
médecine du travail et frais de mission (0,275 M€),  

 

   Ssubventions aux associations, indemnités des élus 
 

• Subventions aux associations sociales et sportives et au RIA, COS, ASOA : 0,036 M€ 

• Indemnités, cotisations patronales des élus : 1,155 M€ 
 

 
LES RECETTES (2,6 M€) 

Tous budgets confondus, les recettes inscrites au budget 2018 concernent les remboursements : 

 des absences maladies par l’assurance ou la Sécurité Sociale, 

 du Fonds de compensation du supplément familial de traitement, 

 des mises à disposition y compris la refacturation des transferts d’agents.  
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B) Immobilier logistique 
 
Le budget affecté à la politique des moyens généraux est destiné à maintenir en bon état de 
fonctionnement les équipements, locaux et matériels roulants. 
 
La volonté d’optimiser les dépenses conduit à affiner les volumes et les niveaux de prestations ou à 
mettre en œuvre la mutualisation de certaines activités. 
 
La mutualisation des services de la Ville d’Orléans et de la Métropole créé l’opportunité d’harmoniser 
les procédures, de réévaluer la pertinence de certaines dépenses et d’engager une réflexion globale 
sur le parc immobilier, les réserves foncières et le parc automobile. 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  0,403 M€  0,232 M€

Crédits consommables 2017  0,457 M€  0,339 M€

Budget Primitif 2018  0,972 M€  0,272 M€

INVESTISSEMENTFONCTIONNEMENT

 
 
En fonctionnement, les dépenses inscrites au budget 2018 (0,972 M€) concernent essentiellement :  

- le parc automobile : achats de carburant (0,566 M€), il convient de préciser qu’à partir de 
l’année 2018, toutes les dépenses de carburant sont désormais recentrées sur la politique des 
moyens généraux, ce qui n’était pas le cas les années antérieures, d’où l’augmentation des 
dépenses de fonctionnement telle qu’affichée dans le tableau ci-dessus, frais de péages   
(0,004 M€), achats de cartes grises (0,006 M€), location de batteries pour véhicules électriques 
(0,001 M€) et maintenance des logiciels SIP2 et Hyperion (0,004 M€), 
 

- l’atelier numérique : les achats de papiers (0,014 M€), prestations de collecte du papier recyclé 
(0,005 M€) et d’impression de papeterie (0,011 M€), loyers des copieurs de l’atelier 
reprographie (0,025 M€) la maintenance des copieurs (0,023 M€) et la maintenance du logiciel 
Prinéo (0,001 M€) 
 

- l’entretien du siège de la Métropole : nettoyage des locaux de l’Espace Saint Marc (0,079 M€), 
dépenses d’électricité (0,048 M€), maintenances (ascenseurs, chauffage, climatisation, 
onduleurs…), petites réparations, télésurveillance et interventions sécurité (0,041 M€), les 
consommations d’eau (0,004 M€) et les déménagements (0,020 M€), 
 

- les frais de location immobilière et de charges locatives (0,062 M€), d’entretien de terrains 
(0,035 M€), de taxes d’habitation (0,010 M€). 

 
En investissement, les dépenses inscrites au budget 2018 (0,272 M€) prévoient l’acquisition d’un 
système d’information patrimoine (0,250 M€) et l’acquisition de mobiliers de bureau (0,020 M€). 
 

C) Système d’information et téléphonie 

Le budget affecté à la direction des Systèmes d’information et de la dématérialisation est destiné aux 
équipements de proximité, systèmes informatiques et téléphoniques mis à la disposition des services.  

La maitrise des dépenses de fonctionnement est une constante depuis plusieurs exercices nécessitant 
pour la direction de redéfinir les périmètres de ses contrats et à maintenir le développement des 
synergies avec les communes.  

Dans ce contexte, la direction, poursuit l’adaptation de son organisation afin de développer le système 
d’information communautaire qui figure au projet d’Agglomération et qui est réalisé dans une volonté de 
mutualisation et encadré par un schéma directeur des systèmes d’information. 
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La structure du budget 2018 a évolué par rapport à 2017, le périmètre de présentation des dépenses et 
des recettes a été adapté : 

- les dépenses liées aux besoins propres de la direction des systèmes d’information, des 
applicatifs métiers transversaux et la quotepart de la Métropole issue des biens partagés sont 
recentrées dans la politique informatique. 

- 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 mutualisation »,  

 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  0,508 M€  1,152 M€

Crédits consommables 2017  0,483 M€  0,000 M€  1,870 M€  0,000 M€

Budget Primitif 2018  0,381 M€  0,365 M€

INVESTISSEMENTFONCTIONNEMENT

 
 
CENTRE SUPPORT 
 
Il s’agit des dépenses consacrées aux équipements de proximité tels que les ordinateurs fixes, 
portables, hybrides, les équipements multifonctions et les prestations associées. 
 

- Les dépenses d’investissement (0,055 M€):  
- Le renouvellement du parc de postes de travail (0,050 M€), 
- Le renouvellement de matériels divers (0,005 M€) 

 
- Les dépenses de fonctionnement (0,124 M€) :  

 Les consommables informatiques sont réduits, l’ensemble du parc d’impression étant en 
location à l’exception des traceurs (0,002 M€), 

 La location de copieurs (0,018 M€) et la maintenance associée (0,028 M€), 

 Les prestations de service, dont le service d’assistance utilisateur externalisé mutualisé 
constitue le principal poste de dépense (0,075 M€). 
 

ETUDES ET APPLICATIONS 
 

Il s’agit des dépenses consacrées aux besoins applicatifs transverses y compris maintenances 
logicielles et prestations. 
 

- Les dépenses d’investissement (0,150 M€) :  
- Le projet de gestion de la relation citoyen et une enveloppe pour la mise en œuvre des 

actions du schéma directeur. 
- Les dépenses de fonctionnement (0,033 M€) :  

- Des prestations d’accompagnement de projets (0,017 M€), 
- Des frais de maintenance relatives à des applications techniques, transverses ou 

bureautiques (0,016 M€) 
 
 

RESEAUX 
 
Il s’agit des dépenses consacrées aux équipements de réseaux informatiques pour réaliser les 
interconnexions et les infrastructures de communications. 
 

- Les dépenses d’investissement (0,006 M€) 

 Les crédits inscrits en 2018 permettront de compléter l’infrastructure du réseau 
communautaire 

- Les dépenses de fonctionnement (0,022 M€) concernent la liaison fibre du lien 
internet institutionnel et la location de fourreaux pour interconnecter les sites. 
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SYSTEMES INFORMATIQUES 
 
Il s’agit des dépenses consacrées aux équipements de l’infrastructure centrale. 
 

- Les dépenses d’investissement (0,149 M€) :  

 Matériel infrastructure (0,066 M€), 

 Logiciel sauvegarde (0,083 M€) 
- Les dépenses de fonctionnement (0,094 M€) : Ce poste correspond aux 

maintenances de l’infrastructure centrale et de prestations associées. 
 
 

TELECOMMUNICATIONS 
 

Il s’agit des dépenses consacrées aux services de télécommunications fixes, mobiles et internet. 
 

- Les dépenses d’investissement (0,005 M€)  correspondent aux besoins de 
renouvellement des équipements (téléphones, cartes autocommutateur…) 

- Les dépenses de fonctionnement (0,093 M€) comprennent les coûts de 
télécommunication (0,057 M€), les honoraires et prestations (0,020 M€), la maintenance 
de l’autocommutateur et la petite fourniture (0,003 M€) et la redevance fréquences 
hertzienne (0,013 M€). 

 
FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION 
 

- Les dépenses de fonctionnement (0,014 M€) correspondent aux frais d’annonces et insertion 
pour les marchés publics et l’adhésion à certaines associations de la profession. 

 

D) Juridique – Assurance 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  0,187 M€  0,002 M€

Crédits consommables 2017  0,170 M€  0,002 M€

Budget Primitif 2018  0,192 M€  0,002 M€

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 
 
 
En fonctionnement, les dépenses propres aux affaires juridiques et assurances (0,192 M€) 
concernent :  

- les primes d’assurances (0,147 M€), notamment pour dommages aux biens  
(0,018 M€), flotte automobiles véhicules légers (0,042 M€), flotte automobiles véhicules lourds 
(0,005 M€), responsabilité civile (0,060 M€), atteinte à l’environnement (0,015 M€) et protection 
juridique des élus et des agents (0,007 M€), 

- les frais de documentation (0,001M€), 
- les frais de consultations d’avocats (0,024 M€), 
- les frais liés à d’éventuels contentieux (0,020 M€) en dépenses et (0,002 M€) en recettes. 
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E) Coopérations territoriales 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2017  0,731 M€  0,728 M€

Crédits consommables 2017  0,731 M€  0,728 M€

Budget Primitif 2018  0,929 M€  0,829 M€

INVESTISSEMENTFONCTIONNEMENT

 
En fonctionnement, les dépenses (0,929 M€) comprennent :  

 Le remboursement aux communes de personnels mis à disposition (0,513 M€), 

 Les frais engagés pour les logiciels mis à dispositions des communes en tant que biens 
partagés (0,299 M€) 

 Le remboursement aux communes de locaux mis à disposition (0,117 M€), 
 
En fonctionnement, les recettes (0,829 M€) comprennent :  

 les recettes de facturation des services mutualisés et des missions d’expertise (0,450 M€), 

 les recettes de facturation des logiciels mis à dispositions en tant que biens partagés (0,379 
M€). 
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Annexe : investissements du budget 2018 
Libellé opération Dépenses

COMET 108,0 M€

AIRE EVENEMENTIELLE 5,0 M€

AIRE EVENEMENTIELLE ASSAINISSEMENT 0,8 M€

LIGNE A STATION COMET 5,0 M€

SITE QUELLE 2,3 M€

PEPINIERE ENTREPRISES ST JBRAYE 2,0 M€

ACQUISITIONS FONCIERES 1,6 M€

LAB'O 0,9 M€

ZAE ADELIS 0,5 M€

POLE 45 0,3 M€

MA VILLE PLUS FACILE 0,2 M€

AIDES ECONOMIQUES 0,2 M€

SIG COMMUNAUTAIRE 0,2 M€

SOUTIEN COMMERCE PROXIMITE 0,1 M€

EXTENSION EST POLE 45 SARAN 0,1 M€

VILLE INTELLIGENTE - WIFI 0,1 M€

DIVERS 0,1 M€

AMENAGEMENT ECONOMIQUE ET GRANDS PROJETS 127,2 M€

CHARTE AGRICOLE 0,4 M€

AGRICULTURE PERIURBAINE 0,4 M€

AIDES INVESTISSEMENT ASSOCIATIONS 0,1 M€

DIVERS 0,1 M€

EMPLOI - INSERTION 0,2 M€

@GREENTECH ORLEANS 4,3 M€

TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE 0,8 M€

ESAD 0,4 M€

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PORTE MADELEINE 0,1 M€

ENSEIGNEMENT-RECHERCHE-INNOVATION 5,5 M€

RENOVATION VOIRIE 0,2 M€

VIDEOPROJECTION PERENNE 0,2 M€

RENOVATION JARDIN 0,2 M€

SIGNALETIQUE PATRIMONIALE 0,2 M€

TOURISME 0,1 M€

DIVERS 0,1 M€

TOURISME - PARC FLORAL 0,9 M€

ATTRACTIVITE ET ECONOMIE 134,2 M€  
 

Libellé opération Dépenses

RD 2020 NORD 14,2 M€

RD2020 JOFFRE CANDOLLE ORLEANS 6,7 M€

ESPACE PUBLIC - VOIRIES 3,5 M€

CARREFOUR CHEVRE NOIRE 3,4 M€

REQUALIFICATION RD2157 - INGRE 2,3 M€

VOIRIE CENTRE VILLE - AXE NORD SUD-SJDB 2,3 M€

VOIRIE RUE DE FREDEVILLE- SJDB 1,9 M€

VOIRIE -RUE DES CHABASSIERES - ORLEANS 1,7 M€

VOIRIE PORTE ST JEAN/BONS ETATS-ORLEANS 1,5 M€

VOIRIE PL. DE GAULLE-BASSIN D'ORAGE-SJDB 1,4 M€

VOIRIE -QUARTIER GARE - ORLEANS 1,0 M€

VOIRIE -REFECT EP SECTEURS EST - ORLEANS 1,0 M€

VOIRIE REFECT EP LA SOURCE - ORLEANS 1,0 M€  
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Libellé opération Dépenses

OP.SOUTIEN AUX COMMUNES 0,9 M€

VOIRIE -STE CATHERINE/ROMEE - ORLEANS 0,9 M€

VOIRIE - ACCES QUAI DE LOIRE- ORLEANS 0,8 M€

VOIRIE -DEMOL PASSERELLE BOLIERE-ORLEANS 0,8 M€

VOIRIE QUAIS BARENTIN/CYPIERRE - ORLEANS 0,7 M€

VOIRIE QUAI MADELEINE/ST LAURENT-ORLEANS 0,7 M€

VOIRIE -RUE DU PRESSOIR BLANC - ORLEANS 0,7 M€

VOIRIE -RUE SAINT MARC - ORLEANS 0,6 M€

REQUALIFICATIONS VOIRIES 0,6 M€

VOIRIE -RUE MOREAU - ORLEANS 0,6 M€

ITINERAIRES CYCLABLES 0,5 M€

VOIRIE -RUE DU PARC NORD - ORLEANS 0,5 M€

ACQUISITION FONCIER VOIRIE 0,5 M€

VOIRIE RENOVATION - FLEURY 0,5 M€

VOIRIE RUE DE BRANSLES - SDEV 0,5 M€

VOIRIE RUE DU CHÂTEAU - SDEV 0,5 M€

VOIRIE RUE DU COLONEL FOUREST- SJDR 0,5 M€

VOIRIE RUE PT BORDEAU KENNEDY EST- SJDB 0,5 M€

VOIRIE GAMBETTA BRISE PAIN/CHASSEUR-SJDR 0,5 M€

VOIRIE VALINIÈRE- SEMOY 0,5 M€

VOIRIE -RUE DE LA MESSE - ORLEANS 0,4 M€

VOIRIE -FAUBOURG SAINT VINCENT - ORLEANS 0,4 M€

VOIRIE ARBORETUM MOINS ROUX-ORLEANS 0,4 M€

ACQUISITION VEHICULES PROPRETE 0,4 M€

VOIRIE -RUE EUGENE SUE - ORLEANS 0,4 M€

REHABILITATION SECTEURS 0,4 M€

VOIRIE -  AMÉNAGEMENT DE SURFACE - SJDB 0,3 M€

VOIRIE RUE DU CHÂTEAU D'EAU- INGRE 0,3 M€

VOIRIE RUE DE LA BORDE- ORMES 0,3 M€

VOIRIE RUE DE L'ORBETTE- SJDB 0,3 M€

VOIRIE RUE DE MELLERAY - SDEV 0,3 M€

VOIRIE RUE DU BOIS BORDIER - SEMOY 0,3 M€

RENOUVELLEMENT VEHICULES METIER 0,3 M€

ESP VERTS AMÉNAGEMENTS PARCS CTM 0,3 M€

VOIRIE -RUE CROIX DE MALTE - ORLEANS 0,3 M€

SIGNALISATION HORIZONTALE 0,3 M€

VOIRIE AMELIO -ECLAIRAGE PUBLIC-ORLEANS 0,3 M€

VOIRIE -RUE SERENNE - ORLEANS 0,3 M€

VOIRIE RUE NATIONALE- ORMES 0,2 M€

VOIRIE PONT BORDEAU - RUE RABELAIS- SJDB 0,2 M€

VOIRIE RUE DU CHALET - SDEV 0,2 M€

VOIRIE -RUE DES PLATANES - ORLEANS 0,2 M€

OUVRAGES ART- PONT COTELLE 0,2 M€

VOIRIE CHARBONNIÈRE/DESNOS/AMPÈRE-SJDB 0,2 M€

VOIRIE -CLOS ROZE - ORLEANS 0,2 M€

VOIE PIETONS CYCLISTES PONT JOFFRE 0,2 M€

PROPRETE - GR VEHICULES 0,2 M€

VOIRIE -RUE COURTENAY - ORLEANS 0,2 M€

VOIRIE RUE DE ROSETTE - SJLB 0,2 M€

INVESTISSEMENTS OUVRAGES ART 0,2 M€

VOIRIE DISSIMUL. RÉS. RUE CHARMOY- ORMES 0,2 M€

TRAVAUX COMPL REGLEMENT VOIRIE 0,2 M€

VOIRIE ENTRETIEN OUVRAGES D'ART-ORLEANS 0,2 M€

VOIRIE RUES DU FOUR - DE LA CROIX - SHSM 0,2 M€

SIG RELEVES TOPO 0,2 M€

EQUIPEMENT MATERIEL 0,2 M€  
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Libellé opération Dépenses

VOIRIE -RUE LAVEDAN GOYAU - ORLEANS 0,2 M€

VOIRIE -SECTEUR CLOVIS VINCENT - ORLEANS 0,2 M€

ACT° TERRITOIRE ENERGIE POSITIVE 0,2 M€

VOIRIE ABORDS ECOLE RUE A.BRUNET-ORLEANS 0,2 M€

VOIRIE -RUE DU NECOTIN - ORLEANS 0,2 M€

VOIRIE RUE DE LA CERISAILLE- SJLB 0,2 M€

VOIRIE CHARBONNIÈRE/BRANLY/DESNOS-SJDB 0,1 M€

VOIRIE RUE DE GIDY- ORMES 0,1 M€

VOIRIE PLACE DU CAS ROUGE - SHSM 0,1 M€

ÉCLAIRAGE PUBLIC - RENOUVELLEMENT 0,1 M€

VOIRIE -RUE DE VAUCOULEURS - ORLEANS 0,1 M€

VOIRIE CHEMINEMENTS CYCLABLES- SJDB 0,1 M€

REFECTION PAVE CENTRE VILLE 0,1 M€

VOIRIE RUES FLAUBERT ET DEBUSSY - FLEURY 0,1 M€

VOIRIE COURTILS- CHECY 0,1 M€

VOIRIE -RUE DU PARC - ORLEANS 0,1 M€

VOIRIE RUE ABBÉ DE L'EPÉE - SJDR 0,1 M€

ECLAIRAGE PUBLIC BORNES ESCAMOTABLES 0,1 M€

SIGNALISATION TRICOLORE 0,1 M€

MISES NORMES ECL PUBLIC 0,1 M€

ESP VERTS ACQ ENTRETIEN VEHICUL MATERIEL 0,1 M€

ACQ° POIDS LOURD (REMPLACEMT RVI PREMIUM 0,1 M€

VOIRIE -RUE VIVIER - ORLEANS 0,1 M€

MATERIELS DIVERS GESTION ESPACE PUBLIC 0,1 M€

ESP VERTS  MOBILIER URBAIN 0,1 M€

VOIRIE RELEVE TOPO - ORLEANS 0,1 M€

ECLAIRAGE PUBLIC RUES 0,1 M€

MOBILIER URBAIN 0,1 M€

ECLAIRAGE PUBLIC - CANDÉLABRES 0,1 M€

VOIRIE PORTE DUNOISE/LANDRELOUP-ORLEANS 0,1 M€

VOIRIE EXT° PARKING CHAPENTERIE-CHECY 0,1 M€

SIGNALISATION VERTICALE 0,1 M€

ECLAIRAGE PUB-CHANGEMT LUMINAIRE ET MÂT 0,1 M€

ÉCLAIRAGE PUBLIC MODERNISATION 0,1 M€

ECLAIRAGE PUBLIC SIGNALISATION TRICOLORE 0,1 M€

ODP-EXCAVATIONS DOMAINE PUBLIC 0,1 M€

VOIRIE APPORTS VOLONT ENTERRES-ORLEANS 0,1 M€

VOIRIE F.BANNIER-CHATEAUDUN-GARE ORLEANS 0,1 M€

VOIRIE -RUE EUGENE VIGNAT - ORLEANS 0,1 M€

VOIRIE VENELLES COURTILS/LECLERC-CHECY 0,1 M€

VOIRIE -RUE DES PENSEES - ORLEANS 0,1 M€

VOIRIE PLACE CROIX ST MARCEAU - ORLEANS 0,1 M€

VOIRIE AMELIO -FRAIS D ETUDES - ORLEANS 0,1 M€

VOIRIE MISE EN ACCESSIBILITE PAVE-FLEURY 0,1 M€

VOIRIE RUE FLORENCE ARTHAUD - FLEURY 0,1 M€

VOIRIE AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ- INGRE 0,1 M€

VOIRIE PLAN DE CIRCULATION- SEMOY 0,1 M€

DDVE REMPLACEMENTS BALLONS FLUO 0,1 M€

OPERATION TRAVAUX SINISTRES 0,1 M€

DIVERS 0,9 M€

INFRASTRUCTURES - VOIRIES - GESTION DE L'ESPACE PUBLIC 69,0 M€

TRAVAUX CONNEXES UTOM 2,6 M€

TRX ET EQUIP.DECHETTERIES 1,4 M€

BENNES COLLECTE 0,8 M€

COLONNES ENTERREES 0,4 M€

BACS 0,2 M€

GROSSES REPARARATIONS VEHICULES ET OUTIL. 0,2 M€  
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Libellé opération Dépenses

DECHETTERIE ST JEAN DE BRAYE 0,2 M€

MOBILIER ET AUTRES MAT 0,1 M€

VEHICULES LEGERS DGD 0,1 M€

POINTS D APPORTS VOLONTAIRES 0,1 M€

LOCAUX GEST. DECHETS HATTON 0,1 M€

COLONNES AERIENNES 0,1 M€

SECURISATION COLLECTES 0,1 M€

PLATE FORME MACHEFERS UTOM 0,1 M€

DIVERS 0,1 M€

GESTION DES DECHETS 6,4 M€

TERRITOIRE ET PROXIMITE 75,4 M€  
 

Libellé opération Dépenses

INTERIVES ZAC 1 19,9 M€

INTERIVES PROJET URBAIN DESSAUX ORLEANS FLEURY 5,9 M€

25,8 M€

TRAM STATION LARRY 1,7 M€

RENOV.PCC ET PRIORITE AUX FEUX 0,9 M€

PPI COURANT TRANSPORT 0,8 M€

MAILLAGE CHRONOBUS LIGNE1 0,8 M€

MAILLAGE CHRONOBUS LIGNE2 0,8 M€

MAILLAGE CHRONOBUS LIGNE3 0,8 M€

TRAVAUX TRAM LIGNE A 0,8 M€

ACCESSIBILITE RESEAU BUS 0,6 M€

ETUDES VOIRIE 0,5 M€

TRAM SECURISATION CARREFOURS 0,5 M€

CONV ELECT DEPOT BUS 0,5 M€

RES.TRAM.ADAPT LIGNE A 0,5 M€

PRGM TRAVX PARCS AFFERMAGES 0,4 M€

RES.TRAM.DESORD TRAM A 0,4 M€

CARREFOUR ET CONTROLEUR A FEUX 0,4 M€

RETOURNEMENT GARE SNCF FLEURY 0,4 M€

ACCES CENTRE ANCIEN 0,3 M€

AMENAG HALTES FERROVIAIRES 0,3 M€

POSTE CENTRAL DE REGULATION 0,3 M€

CONTRAT LOCAL SECURITE TRANSPO 0,2 M€

JALONNEMENTS SIGNALISATION 0,2 M€

JOIE/ ORELIANCE 0,2 M€

RES.TRAM.ADAPT LIGNE B 0,2 M€

INFORMATION VOYAGEURS 0,1 M€

MODELISATION DEPLACEMENTS 0,1 M€

SIGNALISATION TRICOLORE TRAM 0,1 M€

PARKING GARE FLEURY LES AUBRAIS 0,1 M€

GESTION DU TRANSPORT A LA DEMANDE 0,1 M€

ABRIBUS CLEAR CHANNEL 0,1 M€

REVISION PDU 2015-20120 0,1 M€

PARTAGE VEHICULES/NV USAGES 0,1 M€

GEORGES V 0,1 M€

PPI COURANT 0,1 M€

RENOV STATION TRAMA LIBERATION 0,1 M€

RENOV STATION TRAMA GARE AUBRAIS 0,1 M€

RENOV STATION TRAMA ROYAL 0,1 M€

REMISE ETAT OUVRAGES ARTS 0,1 M€

BORNES ELECTRIQUES 0,1 M€

INTERIVES
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Libellé opération Dépenses

RES.TRAM.GROS TRX PLATEFORME 0,1 M€

TRX ESPACES VERTS TRAM 0,1 M€

DIVERS 0,1 M€

13,9 M€

AUGMENTATION CAPITAL SEM 2,0 M€

PLU INTERCOMMUNAL 0,9 M€

DOUBLEMENT RD 2157 0,6 M€

AMENAGEMENT SITE DES GROUES 0,6 M€

ETUDE ET TRVX AMENAGT TNPE 0,4 M€

AMENAGT TETE NORD P. EUROPE 0,2 M€

REPRISE PLU COMMUNAUX ORLEANS 0,1 M€

GRENELLISATION SCOT 0,1 M€

REPRISE ET PROCEDURE PLU COMMUNAUX 0,3 M€

5,2 M€

PROJET LOIRE 1,6 M€

ITINERAIRE LOIRE A VELO NORD 0,8 M€

OUVRAGES D ART LOIRE 0,3 M€

REOUVERTURE CANAL ORLEANS ET PORT 0,1 M€

COULEE VERTE LOIRE-LOIRET 0,0 M€

LOIRE-LOIRET-CANAL 2,8 M€

OFFRE NVELLE LLS 2018 0,8 M€

POL VIL ANRU ARGONNE 0,3 M€

POL VIL ANRU SOURCE 0,3 M€

PLH 15 REHAB THERMQ LLS 0,3 M€

PLH 18 POL VIL  DIVERS 0,2 M€

PLH 10 REQUAL HAB DIFFU 0,1 M€

PLH REQUAL OPAH RU CARMES 0,1 M€

PLH12 OPAH COPRO DALLES 0,1 M€

PLH18 POL VIL ANRU CHAISES 0,1 M€

PLH19 RECONST ANRU 2018 0,1 M€

PLH15 REHAB THERMIQUE COPRO 0,1 M€

PLH2 AIDE ACCESSION 0,1 M€

2,6 M€

ANRU 2 REHAB DALLE LA SOURCE 0,6 M€

PLH REQUAL OPAH RU CARMES 0,5 M€

ANRU 2 ACQUISITION FONCIER ARGONNE 0,2 M€

ANRU 2 ACQUISITION FONCIER LA SOURCE 0,2 M€

ANRU 2 ZAC ARGONNE 0,1 M€

ANRU2 ZAC LA SOURCE 0,1 M€

ANRU 2 ETUDE AMGT SECTORIEL LA SOURCE 0,1 M€

ANRU 2 ETUDE AMGT SECTORIEL  ARGONNE 0,1 M€

1,8 M€

1,1 M€

0,2 M€

AMENAGEMENT DU  TERRITOIRE 53,5 M€

MOBILITE

GENS DU VOYAGE

HABITAT-LOGEMENT

RENOVATION URBAINE

CENTRE FUNERAIRE-CREMATORIUM

AMENAGEMENT URBAIN
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Libellé opération Dépenses

TRX NEUFS.RES.UNITAIRES/EU 5,0 M€

BASSIN ST JEAN DE BRAYE 4,0 M€

REHAB.RES.UNITAIRES ET EU 1,4 M€

MATERIELS SPECIFIQUES ASST 0,9 M€

STEP LA CHAPELLE 0,8 M€

REHA RESEAU BASSIN PR MAT EXPLOIT 0,4 M€

LOCAUX EXPLOITATION LA CHAPELLE 0,2 M€

GESTION COURANTE STEP CHECY 0,2 M€

INVEST. DIVERS STEP LA SOURCE 0,2 M€

EXTENSIONS PONCTUELLES RESEAU EU 1 0,2 M€

BRANCHEMENTS EAUX USEES 0,2 M€

GESTION COURANTE STEP ILE ARRAULT 0,1 M€

VEHICULES ET GR REPARATIONS 2013 0,1 M€

DSP ASSAINISSEMENT 10 COMMUNES + ORL 0,1 M€

RELEVER TOPO SIGOR BAA 0,1 M€

DIVERS 0,1 M€

ASSAINISSEMENT 13,9 M€

TRAVAUX USINE DECARBONATATION 4,5 M€

REHAB COURANTES CANALISATIONS 4,1 M€

CREATION - RENOUV POTEAUX INCENDIE 0,3 M€

REHABILITATION FORAGES 0,3 M€

ACQUISITIONS COMPTEURS 0,1 M€

SECTORISATION RESEAUX 0,1 M€

PRESERVATION RESSOURCE EN EAU 0,1 M€

CONSTRUCTION 0,1 M€

DIVERS 0,1 M€

EAU 9,6 M€

PLAN INOND DEBORDEMT COURS EAU 0,4 M€

PLAN CLIMAT 0,3 M€

PRESERVATION RESSOURCE EN EAU 0,2 M€

OPEN DATA BEGOOD 0,2 M€

PLAN BIODIVERSITE 0,2 M€

PPRT PARTICIP TRAVAUX DPO S J BRAYE 0,2 M€

GESTIONS MILIEUX AQUATIQUES 0,1 M€

STRATEG LOCALE GESTION RISQUE INONDATION 0,1 M€

ENVIRONNEMENT 1,7 M€

SCHEMA DIRECTEUR RESEAU DE CHALEUR 0,1 M€

RESEAUX 0,1 M€

DEVELOPPEMENT DURABLE 25,4 M€  
 

Dépenses

RESSOURCES 0,8 M€  
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 289 M€  


