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Le débat sur les orientations budgétaires constitue une obligation réglementaire en vertu des articles 
L 2312-1 et L 5217-10-4 du CGCT. Il s’agit de la première étape du cycle budgétaire. Le rapport 
élaboré à cette occasion définit les priorités d’actions et les options de stratégie financière retenues 
pour la construction du budget, notamment en matière d’endettement. Conformément à la loi du 12 
juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi Grenelle II), Orléans Métropole a 
présenté un rapport sur le développement durable en juin dernier, préalablement à l’organisation du 
débat sur les orientations budgétaires 2018.  
 
Ces orientations budgétaires revêtent cette année un caractère particulier puisqu’elles marquent le 
premier exercice budgétaire de l’ère métropolitaine. Cet exercice intègre notamment 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 et qui trouvera sa déclinaison financière dans le plan pluriannuel d’investissement à 
venir. 
 
Politique par politique, Orléans Métropole se met au service 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.  
 
Financièrement, le budget 2018 reste construit dans le respect des engagements du mandat :  

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

économique et de grands projets innovants (CO’Met, Agreen Tech Valley, Lab’O, 
Interives…) 

– la poursuite du désendettement initié en 2013 sur le périmètre du « Projet d’AgglO » 
voté en 2014 

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

 progression des recettes fiscales liée à la seule évolution physique et nominale des bases, 
 dotations de l’Etat inchangées par rapport à 2017,  
 indexation des tarifs en cohérence avec l’inflation (1%) 
 maîtrise des dépenses de fonctionnement, dans l’objectif de maintenir l’autofinancement, 
 réduction globale des subventions d’équilibre versées par le budget principal aux budgets 

annexes, 
 niveau soutenu des dépenses d’équipement et recours limité à l’emprunt. 

 
L’une des singularités de cette construction budgétaire repose sur l’évolution des attributions de 
compensation des communes avec :  

- la création de l’attribution de compensation d’investissement 
- des évaluations faisant bénéficier dès aujourd’hui les communes des économies 

potentielles futures notamment pour l’espace public : prélèvement de l’attribution de 
compensation limitée à 75% des dépenses déclarées en fonctionnement après prise en 
compte des charges de structures fixées à 6% des dépenses ; en investissement prise en 
compte des coûts techniques et/ou attribution de compensation limitée à 90% des 
dépenses déclarées 

 
Aux côté des communes,  la Métropole entend mener une politique de développement cohérente, 
efficace et harmonieuse sur l’ensemble de son territoire. 
 
Les orientations budgétaires 2018 traduisent cette volonté de porter des projets structurants à l’échelle 
de la Métropole alliant qualité de vie et attractivité. 
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Partie 1 – Le contexte économique et financier 
 

1) Le contexte économique et financier international (source FMI/Insee) 
 
 Confirmation de la reprise de l’économie mondiale 

La reprise économique entamée au cours de l’année 2016 semble se confirmer pour 2017 comme pour 
les prévisions 2018, avec une accélération de la croissance dans différents pays, tenant à une hausse 
des investissements dans les domaines du commerce et de la production industrielle qui encourage la 
confiance des entreprises et des consommateurs. 

Les prévisions de croissance de nombreuses régions ou pays, y compris la zone Euro, le Japon, la 
Chine, les pays émergents d’Europe et la Russie ont été revues à la hausse pour 2017, compensant 
les révisions à la baisse des croissances prévues pour les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Inde. 

Dans ce contexte, la croissance mondiale est attendue à hauteur de 3,6 % en 2017 et 3,7 % en 2018 
contre 3,2 % en 2016.  

 

 Indice des Produits de base  

L’indice des produits de base du FMI (pétrole, gaz naturel, charbon…) est constaté en baisse sur le 
premier semestre 2017 de l’ordre de 5% en lien avec :  

- Les prix du pétrole qui ont globalement diminué de 8% pour un baril de l’ordre de 50 dollars 
- Les prix du gaz naturel qui ont en moyenne diminué de 9,6% 

 Inflation 

Les tensions inflationnistes semblent contenues sur 2017. Dans la zone Euro, l’inflation hors 
alimentation et énergie, devrait s’établir à 1,2 % après avoir stagné à 1% pendant 2 ans. 
 
 Marchés financiers 

Les marchés financiers restent positifs et leur volatilité demeure faible. 
La réserve fédérale américaine a relevé ses taux d’intérêts à court terme de 1 % à 1,25 % avec une 
probabilité d’un relèvement supplémentaire d’ici fin 2017, relèvement d’ores et déjà intégré par les 
marchés financiers. Dans la plupart des autres pays, la politique monétaire reste plus ou moins 
inchangée. 
Le dollar américain s’est affaibli en valeur effective réelle entre mars et septembre 2017, tandis que 
l’Euro s’est apprécié du fait de l’amélioration des perspectives de croissance (taux de change autour de 
1,17 $ pour un euro d’ici décembre contre 1,06 $ en début d’année). 
 

2) Le contexte économique et financier national (source Insee) 
 

 Croissance et inflation prévisionnelle 

Le deuxième trimestre 2017 a globalement confirmé la solidité de l’activité mondiale, et le climat des 
affaires est désormais très favorable, en particulier dans la zone euro et en France, où il a atteint, à 
l’été, son plus haut niveau depuis 2011.  
 
Dans ce contexte, la zone euro continuerait de combler son retard conjoncturel et l’activité française se 
poursuivrait à un rythme solide. La croissance se maintiendrait à +0,5 % par trimestre pour atteindre 
+1,8 % sur l’année 2017, en nette accélération après trois années autour de 1 %. Les exportations 
françaises accéléreraient, avec notamment le retour des touristes, sans néanmoins profiter à plein du 
redémarrage du commerce mondial.  
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Après s’être relevée en début d’année, l’inflation resterait stable autour de 1,0 %. En septembre, 
l’inflation a atteint +1,0 % sur un an, en nette hausse par rapport à septembre 2016 (+0,4 %). Ce regain 
provient uniquement des prix de l’énergie, l’inflation sous-jacente étant à peine plus élevée qu’un an 
plus tôt.  

 Les taux d’intérêts 

Pour 2018, les marchés financiers anticipent une hausse du niveau des taux d’intérêts (hors marge 
bancaire) avec des taux à court terme de l’ordre de 0% à 0,2% et des taux à long terme de l’ordre de 
1,5 %. 
 

 
 

 
 

3) Projet de loi de programmation des finances publiques 2018-2022 et 
projet de loi de finances 2018 : volet collectivités territoriales 

  
Le projet de loi de programmation des finances publiques fixe les orientations budgétaires pour les 
années 2018 à 2022. Il prévoit une réduction de la dette publique et une baisse de la dépense publique 
à l’horizon 2022. 
 
Ce projet de loi intègre un plan de réforme de l’État, "Action publique 2022", couvrant l’ensemble des 
administrations et de la dépense publique. 
 
Le texte fixe le montant maximum annuel des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales 
sur la période de programmation et l’objectif d’évolution des dépenses locales. Un dispositif 
d’encadrement du ratio d’endettement, décliné par catégorie de collectivités, sera introduit dans le code 
général des collectivités territoriales. 
 
Ce projet de loi de programmation est repris dans le projet de loi de finances 2018 au sein duquel un 
certain nombre de mesures concernent directement les collectivités territoriales et plus particulièrement 
les grandes villes et métropoles.  
 
 Participation des collectivités au redressement des finances publiques et pacte 

financier 

Les orientations budgétaires de l’Etat fixent les objectifs d’évolution de la dépense publique hors prise 
en compte de l’inflation à +0,3 % en 2018, +0,7 % en 2019 puis négative par la suite. Pour réaliser ces 
objectifs, le projet de loi de programmation  :  

- plafonne l’ensemble des concours financiers versés aux collectivités 
- prévoit la mise en place des contrats signés avec les collectivités (pacte financier) par lequel 

elles s’engagent à maitriser leurs dépenses pour atteindre l’objectif de 13 milliards d’euros 

*Données finance active 
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d’économies d'ici la fin du quinquennat. Cet effort passe par un plafonnement de l’évolution 
des dépenses fixé à 1,2 % par an (jusqu’en 2022). 
Ce plafond s’appliquera uniquement aux 319 plus grandes collectivités (départements, 
régions, métropoles, villes de plus de 50 000 habitants, communautés de plus de 150 000 
habitants). Le non-respect de cet engagement, pourrait impacter le montant des concours 
financiers versés par l’Etat aux collectivités selon des modalités restant à définir. 

- introduit un plafond pour le ratio de désendettement des collectivités locales en fixant une 
limite maximale entre 11 et 13 années. En cas de capacité de désendettement supérieure, 
le préfet pourrait être saisi pour régler le budget. 

 
 Réforme de la taxe d’habitation 

Le projet de loi de finance 2018 intègre la réforme de la taxe d’habitation annoncée par le Président de 
la République. Cette réforme prévoit que la taxe d'habitation (TH), sera progressivement allégée pour 
80 % des ménages aujourd'hui soumis à cette taxe au titre de leur résidence principale. 
 
A compter de 2018, un nouveau dégrèvement (s'ajoutant aux exonérations existantes) sera mis en 
place et permettra à environ 80 % des foyers d'être dispensés du paiement de la TH d'ici 2020 (objectif 
atteint de manière progressive sur 3 ans). La taxe d’habitation sera maintenue pour les contribuables 
aux revenus les plus élevés. 
 
Ainsi, la cotisation de TH des foyers les plus modestes, après application éventuelle du plafonnement 
existant, sera abattue de 30 % en 2018 puis de 65 % en 2019. L’Etat prendra en charge les 
dégrèvements, dans la limite des taux et des abattements en vigueur pour les impositions de 2017, les 
éventuelles évolutions de taux ou d’abattements étant supportées par les contribuables.  

 
 Les dotations de l’Etat et le soutien à l’investissement 

Le projet de loi de finances 2018 prévoit : 
- un maintien des dotations communales et intercommunales intégrant une hausse de 90 M€ 

de la dotation de solidarité urbaine 
- un maintien du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales 
- un maintien des dotations d’investissement (dotation de soutien aux investissements locaux 

- fonds d’aide à la modernisation des collectivités territoriales) 
 

4) Le contexte Local 
 

 Métropole : finalisation des transferts de compétences 

La 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.  
 
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 de mettre en place 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 lafixation 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 de la Métropole : 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 
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 Le projet Métropolitain 

Adopté par délibération du conseil Métropolitain du 11 juillet 2017, le projet Métropolitain 2017 – 2030 
fixe un cap qui va bien au-delà de ce mandat : être parmi les quinze métropoles qui comptent en 
France d’ici à l’horizon 2030. 
 
Il se décline autour de huit axes stratégiques :  

- 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.  

 
Le budget 2018 prend déjà en compte un certain nombre d’éléments contenus dans ce projet. 
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Partie 2 – Les orientations budgétaires et les hypothèses 
de construction du budget 2018 

 

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

 

A) Des recettes de fonctionnement en progression 
 

Les recettes de fonctionnement sont présentées en évolution de 6,6 M€ en lien avec les recettes 
nouvelles de mises à disposition de services (MADS : 2 M€), et la DGF (+3,8 M€ par rapport au 
BP 2017 soit + 8,8 M€ par rapport à 2016), atténuées par une diminution des attributions de 
compensation reçues. 
 
En fonction de ces éléments, les recettes progressent de 2M€.  
 
 

BUDGET PRINCIPAL BP 2017
Projet de budget 

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€ 15,1 M€ 2,8 M€

dont Produits historiques Métropole 9,7 M€ 10,6 M€ 0,9 M€

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

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

73 - Impôts et taxes 153,9 M€ 153,3 M€ -0,6 M€
dont Produits historiques Métropole 150,1 M€ 151,1 M€ 1,0 M€

dont Attribution de compensations reçue 2,8 M€ 1,1 M€ -1,7 M€

dont 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€
dont DGF 39,7 M€ 43,5 M€ 3,8 M€

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

dont 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€
dont Produits historiques Métropole 0,4 M€ 0,4 M€ 0,0 M€
dont Produits transférées 2,9 M€ 3,0 M€ 0,0 M€

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

TOTAL 221,0 M€ 227,5 M€ 6,6 M€  
 

   

A-1) 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. 
 

L’évolution attendue de bases fiscales 
 

Les taux des impôts locaux seront reconduits à l’identique en 2018. L’évolution du produit fiscal 
résultera de la seule progression des bases d’imposition :  

 la revalorisation nominale des bases, décision adoptée par le Parlement dans le cadre de la loi 
de finances, s’applique chaque année aux bases d’imposition locales. 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.  
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 L’évolution physique des bases 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 : le taux sera inchangé à 7,52%  
 Taxe sur le foncier bâti : le taux sera inchangé à 1,28%  
 Taxe sur le foncier non bâti : le taux sera inchangé à 6,12% 
 Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), le taux sera inchangé à 24,88 %. 
 Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : le taux sera inchangé à 8,73% 
 

 
Le produit fiscal attendu en 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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’ajoute 
0,8 M€ de rôles supplémentaires, 

- 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) : produit estimé à 4,6 M€ pour 2018, 

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 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% -106,8%

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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- Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) : produit estimé à 0,8 M€ pour 2018, 

- Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) : produit estimé à 14,2 M€ pour 
2018, 

- Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) : produit estimé à            
7,5 M€ pour 2018, 

- 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) 

 Impôts ménages :  

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’ajoutent 0,2 M€ de rôles supplémentaires. 

Les compensations 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 attendu 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%  
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A2) 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 de la contribution des 
collectivités locales au redressement des comptes publics, le désengagement de l’Etat au travers de 
la dotation globale de fonctionnement a représenté une baisse très importante de recettes pour la 
Métropole.  

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€. 

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€  

 

A3) Les autres recettes 

A3-1) La taxe de séjour  

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

A3-2) 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  

 à poursuivre le programme d’investissement, tout en limitant le recours à l’emprunt. 
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B) Des dépenses de fonctionnement maîtrisées 
Les dépenses de fonctionnement progressent de 11 M€ en raison de l’inscription des charges à 
caractère général / courante relatives aux compétences transférées (+4,4 M€) ainsi que des charges 
de personnel transféré (+21,7 M€) et des fonctions support associées (+1,9 M€) compensées 
partiellement par la diminution des attributions de compensation versées (-19,5 M€) ainsi que par des 
recettes nouvelles de mise à disposition de services. 

Dans ce contexte, les dépenses à caractère général sont stables (+0,4 M€), les dépenses de personnel 
sont présentées en augmentation 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
Projet de budget 

BP 2018 
Evol 

BP2018/BP2017

011/65 - Charges à caractère général / courante 94,0 M€ 98,8 M€ 4,8 M€
dont charges historiques Métropole 74,6 M€ 74,9 M€ 0,4 M€

dont charges transférées 11,9 M€ 16,3 M€ 4,4 M€

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

012 - Charges de personnel et frais assimilés 16,7 M€ 41,4 M€ 24,7 M€
dont personnel Métropole 16,7 M€ 17,8 M€ 1,1 M€

dont personnel transféré 21,7 M€ 21,7 M€

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

014 - Atténuations de produits 78,9 M€ 60,3 M€ -18,6 M€
dont attribution de compensation fonctionnement - versée 73,5 M€ 54,0 M€ -19,5 M€

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

67 - Charges exceptionnelles 0,1 M€ 0,1 M€ 0,0 M€
66 - Frais financiers 3,3 M€ 3,5 M€ 0,2 M€
Total 193,1 M€ 204,2 M€ 11,1 M€  

B-1) 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 MADS pour les personnels espaces 
verts. Le détail des inscriptions est présenté en fin de rapport (p36). 

B-2) Les charges de gestion 

Les charges de gestion sont présentées en augmentation à + 4,8 M€ en raison des charges 
nouvellement transférées (Zones d’Activités Economiques, ESAD, Parc Floral…).  

A périmètre constant, les charges à caractère général sont stables (+ 0,4 M€).  

Les subventions d’équilibre aux budgets annexes sont globalement attendues en diminution par rapport 
à 2017., la progression de la contribution au budget pépinière (+ 0,75 M€) étant largement compensée 
par la baisse de la contribution au budget annexe transports (- 1,6 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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B- 3) 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 23,5 M€. 

Dans ces conditions, le montant de l’attribution de compensation de fonctionnement s’établit à 54  M€ 
en dépense et 1,1 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 
10,8 M€. 

La dotation de solidarité communautaire est inscrite pour 3,7 M€ (montant identique à 2017). 

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

Le montant global du fonds de péréquation, instauré en 2012, est estimé à 2,3 M€ pour 2018, en 
stabilité par rapport au montant notifié en 2017.  

 

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

D) Un effort d’autofinancement maintenu  
La stratégie d’optimisation des recettes et de maîtrise des dépenses de fonctionnement a pour 
objectif de garantir le niveau d’autofinancement permettant de financer un effort d’investissement 
soutenu. 
Pour 2018, les orientations budgétaires retiennent un autofinancement de l’ordre de 14 M€, conforme 
à la moyenne d’autofinancement observé depuis plusieurs années après une année 2017 
exceptionnelle :  
 

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

2018
Epargne brute (y/c AC invt dès 2018) 29,1 M€ 33,2 M€ 29,8 M€ 34,7 M€ 33,6 M€ 43,7 M€ 34,3 M€
Epargne Disponible 11,0 M€ 14,8 M€ 10,7 M€ 15,1 M€ 13,6 M€ 24,0 M€ 14,0 M€
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2) Les orientations en matière d’investissement 
 

A) Un investissement soutenu 
Au-delà du projet d’AgglO voté en 2014 et dans l’attente de la révision à mi-parcours du plan 
pluriannuel d’investissement, 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. 
 
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 247 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 (coût 

total net de recettes estimé à 46 M€) 
 Les dépenses de voiries communautaires pour 30 M€ 
 Les dépenses relatives à la compétence espace public transférées 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). 
 
Au global, les dépenses d’équipement d’Orléans Métropole sont proposées pour 2018 autour de 
290 M€. 
 

B) Les recettes d’investissement 
La stratégie de financement des investissements intègre la recherche permanente de cofinancements 
permettant de dégager un effet de levier optimal. 

B-1) Le Fonds de Compensation de la TVA 

Pour 2018, la recette attendue au titre du F.C.T.V.A, calculée sur la base des dépenses d’équipement 
inscrites au BP 2018, est inscrite pour 20 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 une diminution de l’attribution de compensation d’investissement versée par les 
communes. 

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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3) 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 -0,1 M€. Les attributions de compensation d’investissement versées par les 
communes (10,8 M€) permettent de rembourser la part en capital de la dette correspondant 
aux compétences transférées et de dégager 4,5 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 M€.  

 
 

 
 
 

BP 2018
Focus transfert de 

compétences
Impact de la transformation sur les dépenses de fonctionnement (1) 18,8 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 -23,5 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) -0,1 M€

Attibution de compensation investissement - reçue (4) 10,8 M€
Remboursement quote part de dette communes (capital) (5) 6,2 M€
Solde pour financement des dépenses d'équipement transférées (6)=(3)+(4)-(5) 4,5 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) 10,0 M€
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4) Les orientations en matière d’endettement 

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 2015).  

La dette du budget transport représente  54 % de l’encours global, celui du budget principal (y/c dette 
de la compétence Gestion des déchets) 35 %, et celui du budget assainissement 6%. 

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€  

 
 
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). 
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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. 

   

 
Répartition de l’encours de dette bancaire par prêteur 
 

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

 

 

Capacité de désendettement 2016 (budget principal) 

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

 
 

ZONE EMPRUNTS HORS CHARTE

ZONE 
EMPRUNTS 

HORS CHARTE 



 Orientations Budgétaires 2018 
   

18 
 

B) Encours au 30/09/2017 
 
Fin septembre 2017, la dette de la Métropole s’établit à 460 M€ et correspond à 132 emprunts 
souscrits auprès de 9 groupes bancaires.  
 
 

Au 30/09/2017
Dette globale 460 325 000 € 
Durée résiduelle moyenne 13.75 ans 
Durée de vie moyenne 7.42 ans 

 
Au 30 septembre 2017, l’encours de dette est positionné à taux fixe pour 52 % et à taux révisable pour 
48 %. Les financements à taux fixe (par exemple pour la ligne B) garantissent une relative stabilité 
dans le temps de l’annuité de dette et de l’équilibre budgétaire, le recours à des taux révisables (index 
monétaires classiques) permet d’optimiser la charge financière.  
 
Au 30 septembre 2017, la dette de la Métropole ne présente aucun emprunt toxique et 98,41 % de 
l’encours est classifié en 1A. 
 

C) 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 peut être estimé à 40 M€, montant inférieur 
au capital remboursé sur l’exercice (43 M€) pour un montant de dette globale fin 2017 estimé à 
491 M€ (y compris dette eau potable pour 15 M€) 
 

D) 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 580 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                     70                         220                      

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

Budget Transport 259                  18,8                     12,5                     253                       20,4                     13                         245                      

Budget PTOC 6                      0,5                        ‐                        5                           0,5                        3                           8                          

Budget CFA 1                      0,06                     0,4                        1                           0,1                        ‐                        1                          

Budget Pépinières 12                    0,7                        7,0                        18                         1,1                        2                           19                        

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

TOTAL DETTE CONSOLIDEE 480                  42                         40                         478                       45                         88                         521                      

Budget Principale ‐  dette transférée ‐                   52                         6                           46                        

Budget eau potable 15                    1,0                        ‐                        14                         1                           ‐                        13                        

TOTAL DETTE CONSOLIDEE 495                  43                         40                         544                       52                         88                         580                      
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Partie 3 - Orientations budgétaires 2018 par politique 
publique  
 

1) ATTRACTIVITE ET ECONOMIE 
 
Pour 2018, il est plus que jamais nécessaire de poursuivre les actions d’accompagnement et de 
développement des entreprises et de travailler à l’émergence de filières dynamiques, porteuses de 
croissance et d’emplois pour notre territoire.  
 
Cette stratégie, qui vise également à renforcer les liens existants entre les entreprises et les institutions 
de recherche, d’enseignement et de formation, repose sur les axes suivants :   
- Accompagner les entreprises du territoire, 
- Agir pour développer l’emploi, 
- Créer des liens de collaboration entre Université, recherche et entreprises, 
- Accélérer la croissance des entreprises 
- Encourager l’enseignement supérieur 
- Renforcer l’attractivité touristique (y compris tourisme d’entreprise) 
 
Les actions sont déclinées au travers des politiques publiques suivantes : actions économiques et 
grands projets, emploi, enseignement supérieur – recherche et transferts de technologies, agriculture 
périurbaine et tourisme. 
 

A) Aménagement économique et grands projets économiques 
 

a) Actions économiques et grands projets 
 

 CO’met 
 
Figurant parmi les opérations phares du projet Métropolitain, CO’Met a pour objet principal de doter le 
territoire d'un outil de rayonnement et d’attractivité à dimensions multiples. 
CO’Met permettra de positionner le territoire métropolitain sur l'ensemble de la gamme des 
manifestions économiques, sportives et culturelles en : 

 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  

 Se positionnant sur une jauge sportive (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 permettant d’accueillir des manifestations d'envergures 
nationale et internationale ; 

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

 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.  
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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€. 
 

 Autres actions économiques 
 
Sont également inscrits en investissement : la reconversion du site Quelle pour 2,3 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€).  
 
Concernant le GIP Loire &Orléans Eco, la contribution de la Métropole au fonctionnement est proposée 
à 0,385 M€, hors dépenses de personnel.  
 

b) Budget annexe Pépinières 
 

Le budget pépinières comptabilise les recettes (loyers et charges facturés aux entreprises) et les 
dépenses liées à la construction et au fonctionnement des quatre pépinières de la Métropole. 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). 
 
En recettes de fonctionnement, la subvention d’équilibre versée par le budget principal au budget 
Pépinières (hors Lab’O) est proposée à 0,415 M€ en stabilité par rapport à 2017.  

 
Le budget pépinières comptabilise également les recettes (loyers et charges facturés aux entreprises) 
et les dépenses du LAB’O. La subvention d’équilibre versée par le budget principal (1,535 M€) est 
inscrite en progression de 0,750 M€ en lien avec les 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, 0,9 M€ sont proposés pour la poursuite de l’aménagement du Lab’O et 1,9 M€ pour 
le projet de pépinière du 96 rue d’Ambert à Saint Jean de Braye. 
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c) Aménagement et développement des zones d’activités 
 
Le projet de budget 2018 vise à conforter l’offre foncière par le développement de nouvelles opérations 
d’aménagement et la poursuite d’opérations déjà engagées. Les crédits proposés permettront 
également d’assurer la gestion des parcs d’activités dans un objectif d’optimisation et de qualité du 
service rendu aux entreprises et aux autres usagers. 
 
Le budget s’inscrit dans la continuité des actions développées précédemment et intègre 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). 
 

 Budget principal 
 
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). 

Les principaux projets d’investissement 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€).  
 
L’entretien des parcs d’activités métropolitains s’effectuera dans un objectif d’optimisation et de qualité 
du service rendu aux usagers. Les dépenses de fonctionnement sont proposées à hauteur de 1, 3 M€ 
dont 0,600 M€ pour les parcs nouvellement transférés. 
 

 Budget annexe Parc Technologique d’Orléans Charbonnière (HT) 

Les principales orientations proposées pour 2018 concernent 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€). 
 

 Budget annexe ZAC en régie (HT) 

En 2018, il est prévu 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.  

 

d) Soutien aux commerces de proximité 
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. Une enveloppe de 0,80 M€ est inscrite, 
en investissement pour accorder des subventions pour la requalification des vitrines, la mise en 
accessibilité de commerces ou l’achat de matériel.  

 

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 0,195 M€ et 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 au soutien des commerces de centre-bourgs. 
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B) Emploi 
 

a) La politique de l’emploi et de l’insertion 
 
Les actions mises en œuvre par Orléans Métropole au titre de la politique de l’Emploi concernent le 
développement de projets favorisant l’accès ou le retour à l’emploi durable. 
 
Les orientations définies pour 2018 se traduisent par une enveloppe de 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 : accompagnement renforcé des 
demandeurs d’emploi des quartiers prioritaires et mise en place d’un chantier formation / 
plateforme de mobilité (0,030 M€) 
 

 mettant en place un plan d’actions ambitieux pour développer l’ESS (0,030 M€) 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, mais aussi à leurs projets 
innovants, notamment les structures d’insertion qui s’inscriront dans le cadre de l’appel à 
projets sur l’économie circulaire (0,7 M€)  
- 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 (0,1 M€). 

 

b) Le budget annexe du CFA 
 
Outil de la politique de développement économique et d’attractivité de la Métropole, le Centre de 
Formation d’Apprentis poursuit ses actions de formation en direction des jeunes et des adultes. Les 
orientations du budget 2018 respectent l'objectif de maîtrise globale des dépenses et  affichent la 
poursuite de l’optimisation des recettes. 
 
L’extension du CFA achevée en 2017 a permis le développement des formations récemment créées 
(Bac Pro système électronique et Numérique option « Télécommunications et réseaux », BTS 
Tourisme et CAP Petite Enfance) ainsi que d’autres formations dans les métiers de la fibre optique, de 
la domotique et des bâtiments communicants. Elle permettra également le développement d’autres 
formations dans le secteur de la fibre (Titre professionnel de niveau IV), dans le secteur du commerce 
en partenariat avec la CCI (Titre professionnel de niveau II Négoventis) et de la Formation Ouverte à 
Distance (FOAD) à destination des adultes. 
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En fonctionnement, les dépenses de personnel, premier poste de dépense de ce budget, sont 
maîtrisées grâce à l’optimisation de la structure pédagogique sur la base de l’offre de formation 
existante. Le CFA développe de nouvelles formations dans le secteur de la domotique (BTS ouvert  à 
la rentrée 2017), dans le secteur de la fibre optique (formation continue et titres professionnels) et dans 
le secteur du commerce (Titre de niveau II Négoventis). Les autres dépenses, en légère progression, 
intègrent la poursuite des actions initiées : 

 le projet Trans Europe Centre permettant à une classe d'apprentis de séjourner une semaine 
dans une ville européenne, 

 la réorganisation des enseignements dans les classes de BTS où les effectifs connaissent une 
croissance importante, 

 
Les recettes sont attendues en progression grâce au dynamisme de la collecte de taxe 
d’apprentissage, de la formation continue et à la négociation de la nouvelle convention quinquennale  
(2017-2022), liant le CFA à la Région Centre Val de Loire. 
 
Les économies réalisées en fonctionnement permettront de diminuer les charges à caractère général 
en intégrant les charges liées à l’extension – réaménagement du CFA. 
 
En investissement, sont prévues, des dépenses récurrentes de renouvellement du parc informatique, 
l’achat de logiciels pédagogiques et l’acquisition de matériels destinés à la section « Fluides Energie 
Domotique» et à la Fibre, ainsi qu’un  véhicule, nécessaire aux visites en entreprises des apprentis 
dans la Région Centre Val de Loire, en remplacement d’un véhicule datant de 2003. Ces dépenses 
sont partiellement financées par une subvention de la Région. 
 
La subvention d’équilibre versée par le budget principal au budget CFA est proposée à 1M€ (+0,1 M€), 
en lien avec le financement des travaux d’extension du CFA achevés en 2017. 
 
 

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

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

technologies 
 
L’enveloppe dédiée à la politique de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, des Transferts de 
technologie et de la Vie Etudiante est proposée à 5 M€ en investissement et 2 M€ en fonctionnement. 
 
En 2018, Orléans Métropole poursuivra son soutien financier aux projets de recherche et 
développement avec une aide aux pôles de compétitivité (0,097 M€) et par le financement du Studium 
(0,063 M€), des colloques scientifiques (0,010 M€), ainsi que par l’aide à la structuration d’Orléans 
Grand Campus (0,017 M€). 
 
En fonctionnement, plusieurs nouveaux projets seront identifiés comme le projet ICON (Graduate 
School : 0,250 M€), le projet DREAM eaux pluviales GIEP lancé en 2017 avec un montant de 
participation 2018 inscrit de 0,072 M€ ainsi qu’un événement cosmétique en partenariat avec la 
Cosmetic Valley (0,010 M€). 
 
En matière d’innovation, le soutien au cluster Nekoé, spécialisé dans l’innovation par les services, sera 
réaffirmé (0,151 M€) ainsi que la subvention versée à Orléans Val de Loire Technopole (1,277 M€). 
 
Pour la mise en œuvre d’une politique de la Vie Etudiante, les crédits pour le Salon de l’Etudiant sont 
maintenus (0,022 M€) et le budget de la JANE / Nuit des Etudiants est reconduit (0,020 M€).  
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Une enveloppe dédiée aux actions « Vie Etudiante » : Logement, Transport, Sport, Sortie, Culture, 
Formation, est créée à hauteur de 0,010 M€.  
En investissement, il a été retenu de contribuer au financement du projet de Plateforme Recherche 
Innovation Médicale Mutualisée d’Orléans (PRIMMO) au CHRO pour un total de 0,700 M€ sur 5 ans. 
Ce projet est financé dans le cadre du FEDER en lien avec la Région. 
 
 La dynamique de croissance d’AgreenTech Valley se poursuit : Orléans Métropole apportera un 
soutien financier à l’association ainsi qu’une contribution au prix Xavier Beulin (0,020 M€). 
 
Dans le cadre du projet Campus AgreenTech Valley, Orléans Métropole financera la construction de la 
Pépinière et Hôtel d’Entreprises (3,18 M€ + 0,216 M€ terrain) 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€). 
 
Une enveloppe est prévue pour le projet Campus Madeleine en perspective du lancement de 
consultations pour l’obtention de la maîtrise d’ouvrage de l’opération (0,050 M€). 
 

b)  L’école supérieure d’art et de design 
 
L’ÉSAD, école supérieure d’art et design, est un Etablissement Public de Coopération Culturel (EPCC) 
qui forme près de 300 étudiants pour des Licences et Masters, évalués par le MCC, l’HCERES, le 
RNCP, et 260 amateurs. 
 
Elle mène de nombreuses actions en lien avec d’autres partenaires du territoire académique (avec 
l’Université, Polytech, BTS, etc.), culturels (Musées, 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 l’insertion professionnelle des étudiants, transmetteurs de création contemporaine 
pour les entreprises et véritable potentiels d’innovation pour la Métropole,  
 
En fonctionnement, les crédits inscrits correspondent à la subvention (2,7 M€) versée à l’établissement 
compensée par diminution de l’attribution de compensation de la Ville d’Orléans, jusqu’ici collectivité de 
rattachement de l’ESAD. 
 
En investissement, sont inscrits 0,360 M€ pour subvention annuelle d’équipement et la réalisation de 
travaux sur le bâtiment 
 

D) L’agriculture péri-urbaine,  
 
Pour 2018, des actions seront proposées conformément à la charte agricole d’Orléans Métropole 
(0,4 M€ dont 0,35 M€ pour l’investissement). A titre d’exemples, une opération de remise en culture 
des friches agricoles recensées en 2017, l’étude de la faisabilité d’une ferme urbaine sur l’un des 
projets d’aménagement de la Métropole, ou encore l’agrandissement du Pavillon des producteurs 
locaux pour assurer le développement de la structure et des circuits courts. 
 
La gestion du pavillon des producteurs (Budget annexe Marché de gros) situé à La Chapelle Saint-
Mesmin est assurée en régie depuis avril 2012. Les recettes attendues en 2018 permettent d’équilibrer 
les charges de fonctionnement de cet équipement. 
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E) Tourisme 
 

a)  La promotion du territoire et du tourisme 
Dans l’objectif de faire rayonner son territoire au cœur du Val de Loire et aux portes des Châteaux de 
la Loire, son patrimoine exceptionnel et le charme de son centre ancien, la Ville d’Orléans a décidé de 
se doter d’une Société Publique locale, « Orléans Val de Loire Tourisme » dont la Métropole (80%) et 
la Ville (20%) sont les actionnaires, et ce, en remplacement de l’Office de Tourisme et des congrès, 
géré précédemment sous forme associative. 

Conformément à la loi NOTRe, le transfert de la compétence promotion du tourisme à la Métropole est 
effectif depuis le 1er janvier 2017 et de fait, cette dernière est devenue l’actionnaire principal de la 
société. 

Aussi, et pour continuer le développement de la politique d’attractivité de son territoire, la Métropole 
d’Orléans va de nouveaux proposer un programme ambitieux pour 2018. 
 
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 tourisme pour un budget de 1,379 M€. 
 
Des actions complémentaires (communications, vidéo projection,..) sont inscrites pour 0,350 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. 
 

b)  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’activité du Parc floral est retracée dans un budget annexe dont la création est proposée au conseil 
métropolitain du 16 novembre 2017. 
 
Ce budget est équilibré par une subvention du budget principal de 0,6 M€ en fonctionnement et 0,2 M€ 
en investissement (compensée par prélèvement sur l’attribution de compensation de la Ville d’Orléans 
jusqu’ici collectivité de rattachement du Parc floral). 
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2) AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
 

A) Interives 
 
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. (26 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 
sur toute la durée de la concession soit jusqu’en 2027. 
 
De plus, sur le budget principal en politique transport, des crédits d’études ont été 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. 

 

B) Aménagement urbain et maîtrise foncière 
Pour les volets planification et maitrise foncière de la politique « ville et  territoire durable » seront 
proposés au budget 2018, les projets issus du projet d’agglomération 2014 – 2020, les nouvelles 
compétences de la Métropole et les opérations reconnues d’intérêt communautaire :  

 aménagement du site des Groues (0,6 M€) désormais lié à l’opération de doublement de la RD 
2157 (0,6 M€) pour poursuivre les études déjà engagées notamment par le S.I.V.U. et initier les études 
de dépollution du site. 

 aménagement de la Tête Nord du pont de l’Europe (0,6 M€), incluant le remboursement des frais 
de portages à l’EPFLi, des crédits pour permettre l’indemnisation des candidats d’un concours de 
maitrise d’œuvre urbaine et paysagère envisagé et des frais d’acquisition dans le cas où des 
opportunités foncières se présenteraient. 

 études liées à la grenellisation du SCOT (0,1 M€) dont l’arrêt de projet est envisagé en 2018. 

 poursuite des procédures de révision des PLU communaux, jusqu’à l’approbation du PLU 
métropolitain (0,4M€) 

 élaboration du PLU métropolitain qui a été prescrit en juillet 2017 (0,9 M€). 

 subvention versée à l’Agence d’Urbanisme (0,750 M€) de nouveau en baisse par rapport aux 
budgets de 2016 et 2017, en cohérence avec le recentrage des missions effectué en 2016. 
 

C) Habitat – Logement, renouvellement urbain et cohésion sociale 
Les crédits qui sont proposés au budget 2018 (2,6 M€ en investissement – hors crédits délégués de 
l’Etat, et 0,6 M€ en fonctionnement) concernent principalement les projets inscrits au programme 
d’actions du Programme Local de l’Habitat : 

  programmation de la construction et reconstitution de logements sociaux, dans le cadre des 
objectifs fixés (0,9 M€) pour soutenir la production de 386 nouveaux logements sociaux, y compris 
les logements reconstruits suite à leur démolition ;  

  montée en puissance des projets de réhabilitation thermique des logements, encouragée, par un 
soutien financier à certains programmes de logements sociaux, mais aussi de copropriétés privées 
fragiles et de projets individuels de propriétaires privés sous conditions de ressources ; 
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  poursuite de l’accompagnement des communes et des bailleurs dans la mise en œuvre des projets 
inscrits au protocole ANRU (études et travaux) dans les trois quartiers ANRU ; le budget 2018 
prévoit la réalisation d’une étude urbaine, dans un "quartier politique de la ville" de Fleury les 
Aubrais.  

 développement des missions confiées à la métropole par les lois ALUR et Egalité et Citoyenneté, 
telles que la mise en œuvre des actions de la convention intercommunale d’attribution, et la création 
des outils d’observation et de suivi de la politique des attributions des logements sociaux.  

 pilotage et portage financier en investissement et en fonctionnement des Opérations Programmées 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) destinées à lutter contre l’habitat dégradé, deux d’entre elles, 
situées sur Orléans, (l’OPAH RU des Carmes et la copropriété de la Dalle à la Source) entreront en 
phase opérationnelle et nécessiteront l’accompagnement d’un prestataire, et une troisième, l’OPAH 
multi-sites, couvrant le territoire métropolitain nécessitera en 2018 une étude opérationnelle pour 
préciser les quartiers d’intervention à privilégier en fonction de conditions de dégradation de 
l’habitat. Enfin, la participation communautaire est poursuivie au plan de sauvegarde de la 
copropriété de la Prairie à Saint Jean de la Ruelle.  

 développement des services aux particuliers se traduisant par le financement supplémentaire 
apporté à la Maison de l’habitat pour soutenir la croissance de son activité et maintenir le niveau 
d’accompagnement des démarches administratives des demandeurs de logements sociaux, par la 
poursuite des dispositifs Louez Zen, par la perspective du soutien à l’Association 
d’Accompagnement et Hébergement Urbain (AHU) et le transfert du Fond de Solidarité Logement  
du Département dans le cadre de la transformation en métropole. 

Par ailleurs, des crédits sont prévus pour initier les actions autour de la compétence prévention 
spécialisée transférée par le conseil départemental. 

 
D) Budget annexe Crématorium 
 

En fonctionnement, le budget global est proposé à hauteur de 0,6 M€ (en diminution) et concerne 
notamment les charges à caractère général (maintenance, fluides et fournitures) et les frais de 
personnels.  
 
Les recettes d’exploitation sont attendues en augmentation à 0,866 M€.  
 
Les dépenses d’investissement (1,15 M€) proposées correspondent à l’achat du matériel de filtration et 
la réalisation d’une partie des 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. 
 

E) Gens du voyage 
En 2018, les crédits proposés pour le fonctionnement et l’animation des aires s’établissent à 0,4 M€, en 
hausse par rapport à 2017. Pour ce qui concerne l’investissement, les opérations proposées 
représentent une enveloppe de 0,2 M€ pour la poursuite de la mise en œuvre du schéma 
départemental des gens du voyage ainsi que des travaux de réparations sur les aires. 

Les recettes liées à la fréquentation des aires d’accueil par les gens du voyages sont estimées à 
0,5 M€, en légère augmentation par rapport à 2017. 
 

F) Mobilité et transports urbains 
 

a) Mobilité douce 
Pour 2018, les crédits proposés en fonctionnement représenteront 20 M€ sur le budget principal de la 
Métropole au titre de la subvention d’équilibre versée au budget annexe Transports (contre 21,5 M€ au 
budget 2017). 
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Au-delà du service public de transports urbains et du parking public de la gare de Fleury les Aubrais, 
qui font l’objet de budgets annexes spécifiques, la politique Mobilité intègre dans son périmètre la 
stratégie de développement des modes doux. 
 

b)  Budget annexe transports 
 
Le contrat de délégation de service public des transports urbains, entré en vigueur le 1er janvier 2012, 
prévoit un engagement de l’exploitant Keolis Orléans Val de Loire sur un niveau annuel de charges et 
de recettes et intègre des objectifs qualitatifs, de respect de l’environnement, de confort pour les 
usagers et de meilleure accessibilité des personnes à mobilité réduite, qui font l’objet de contrôles de la 
part de l’autorité organisatrice et d’éventuelles sanctions financières en cas de non-respect. 

En 2018, la Métropole maintient son engagement en faveur du développement de l’usage du vélo pour 
les déplacements de courte distance, avec notamment le dispositif Vélo+ intégré dans la délégation de 
service public du transport depuis 2017. 
 

 Recettes d’exploitation 
 
Le Versement Transport constitue la principale recette du budget annexe. La réforme décidée par 
l’Etat a pour conséquence de relever le seuil d’assujettissement de 9 à 11 salariés depuis 2016. Cet 
allègement fiscal en faveur des petites entreprises est compensé par l’Etat. 
 

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

 
En 2018, la recette de versement transport (58,6 M€) est attendue en augmentation en lien avec les 
prévisions d’atterrissage 2017 supérieures au BP 2017 qui anticipait un impact du relèvement du seuil 
de 9 à 11 salariés supérieur à celui observé en 2017. 
 
Les autres recettes du budget annexe, estimées à 4,2 M€, sont composées essentiellement de la 
dotation globale de décentralisation (1,7 M€), et de la dotation transports scolaires versée par le 
Département du Loiret (0,134 M€), de la redevance versée par l’exploitant du réseau TAO pour les 
biens mis à disposition (1,087 M€), de la redevance versée par le titulaire du marché des abris-
voyageurs (0,535 M€) ainsi que de la compensation de versement transports versée par l’Etat au titre 
du relèvement du seuil de 9 à 11 salariés (0,7 M€). 

 

 Dépenses d’exploitation 
 

Le réseau de transport : 
 

La contribution contractuelle versée à l’exploitant constitue le principal poste de dépense du budget 
annexe. Le périmètre délégué intègre les deux lignes de tramway et le réseau de bus associé, les 
systèmes d’auto partage et de location de vélos longue durée. 
 
En 2017, le périmètre délégué intégrait la location de vélo courte durée (0,940 M€). 
 
 
 

 

 

 

 

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
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A périmètre constant, la contribution 2018 serait de 49,31 M€ en baisse par rapport à 2016, en lien 
avec le prix de base contractuel et la prise en compte d’index plus favorables. En intégrant la location 
vélo courte durée, la contribution s’établit à 50,28 M€. Compte tenu de la recette de redevance de mise 
à disposition, la contribution nette à l’exploitant s’élève à 49,19 M€. 
 
Les charges à caractère général sont proposées à 3,3 M€. 
 
Le contrat local de sécurité Transport : les charges à caractère général liées à la police des 
transports sont estimées à 0,073 M€ pour 2018, en diminution de 15% par rapport à 2017. 
 

 Dépenses d’investissement 
 
Les projets prévus en 2018 seront proposés à hauteur de 16 M€, et concernent notamment des travaux 
de reprises sur la ligne A (8,3 M€), ainsi que les opérations suivantes :  

- l’accompagnement de CO'Met avec la création d’une station de TRAM  (5,05 M€)  
- les études pour l’extension du dépôt bus (0,5 M€) à Saint-Jean-de-Braye 
- les études d’amélioration de la vitesse commerciale sur les lignes 1, 2 et 3  (2,400 M€)  
- la création d’une nouvelle station sur la ligne A – Larry (1,735 M€) à Olivet 
- les travaux de résorption des désordres de la ligne A  (1,195 M€) 
- le déploiement de la priorité bus aux feux (0,890 M€) 
- l’amélioration des lignes de TRAM ainsi que leurs ouvrages d’art et espace verts (0,760 M€) 
- la mise en accessibilité des arrêts bus (0,600 M€),  
- la sécurisation des carrefours de la ligne de Tram A (0,500 M€) 
- la rénovation de stations (0,275 M€) 
- l’étude d’un nouveau transport collectif en site propre (0,200 M€) 
- l’amélioration de l’information voyageur (0,112 M€) 
- l’adaptation tricolore sur les deux lignes de TRAM (0,110 M€) 
- le déploiement d’abris voyageurs bus supplémentaires (0,100 M€) 
- l’expérimentation du transport à la demande (0,100M€) 
- l’étude de faisabilité d’une voie unique sur le pont Georges V (0,075 M€) 
- les petits aménagements  de voiries bus (0,022 M€)  

 
Dans ce contexte, l’emprunt d’équilibre du budget Transports 2018 est inscrit pour 16 M€.  
 
Fin 2017, compte tenu des remboursements de capital effectués en 2017, la dette du budget annexe 
transport s’inscrira en diminution pour la quatrième année consécutive, conformément à la stratégie du 
projet d’agglomération 2014 - 2020. 
 

G) Stationnement 
 

a)  Parking de Fleury les Aubrais (budget annexe) 
 

Le parc de stationnement de la gare SNCF de Fleury Les Aubrais est exploité par Orléans Gestion 
dans le cadre d’un nouveau contrat d’affermage en vigueur depuis le 1er janvier 2013. 
 
En recette, la redevance annuelle prévue au contrat est attendue à hauteur de 0,505 M€, contre 
0,500 M€ en 2017. Les dépenses de fonctionnement sont limitées aux taxes foncières et aux frais de 
contrôle à la charge de la Métropole. L’équilibre du budget annexe permet par ailleurs le versement 
d’une contribution de 0,350 M€ au budget principal pour le remboursement de l’annuité d’emprunt 
inscrite au budget principal depuis 2008. 
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Les dépenses d’investissement proposées pour 2018 (0,100 M€) concernent des travaux de rénovation 
du bâtiment et des installations techniques, conformément au plan pluriannuel d’investissement prévu 
dans le contrat d’affermage. 

 

b)  Autres parkings 
 
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. 

 
 

3) DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

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

 
En application des textes, la Métropole se voit dotée de nouvelles compétences au 1er janvier 2018 : 
GEMAPI, transition énergétique, préservation de la ressource en eau. 
 
Les crédits proposés pour le BP 2018 s’établissent à 14 M€ en fonctionnement et à 1,7 M€ en 
investissement. 
 
En fonctionnement, la contribution 2018 au Service Départemental d’Incendie et de Secours est inscrite 
à hauteur de 13,755 M€.  
 
Par ailleurs, il est proposé de poursuivre le partenariat engagé avec le CEPRI, le Ligair et l’ADIL. 
L’évènement Velotour 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 ainsi que la maintenance des équipements et l’analyse des résultats du 
réseau de piézomètres des nappes. 
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, il est proposé d’organiser les « 24h de la biodiversité » (0,015 
M€). Orléans Métropole proposera également le déploiement d’un dispositif d’alerte des populations en 
cas de risques avérés (0,025M€). 
Dans le cadre du transfert de la compétence facultative « création et gestion d’une fourrière animale » 
des communes membres à Orléans métropole, 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€. 
Le projet porté par le syndicat consiste à construire puis exploiter une fourrière animale conforme à la 
législation et à la réglementation, destinée à remplacer le chenil historiquement géré par l’association 
de gestion du refuge d’animaux (AGRA) situé sur le territoire de la commune de Chilleurs-aux-Bois. 
 
Les propositions de crédits d’investissement concernent : 

 La finalisation du plan d’actions du PCAET (0,315 M€) via la réalisation  d’études, un partenariat 
avec le Centre d'Etudes et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et 
l'Aménagement, le déploiement d’actions opérationnelles à travers une démarche ciblant les 
administrations communales et intercommunales et l’engagement dans une démarche de 
labellisation. 
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 La stratégie biodiversité et sa déclinaison en trame verte et bleue sera poursuivie à travers une 
intensification des inventaires et la mise en place de plans de gestions des espaces naturels 
(0,150M€) et la production d’un outil numérique visant à mettre à disposition des publics initiés 
comme des habitants les données de biodiversité (0,040 M€).  

 Les compétences GEMAPI et préservation de la ressource en eau entreront en vigueur au            
1er janvier 2018 (0,725 M€ en dépenses et 0,140 M€ en recettes). Orléans Métropole aura la 
charge de la définition de son système d’endiguement, devra assurer les actions situées hors 
périmètre géographique et hors compétences des syndicats de rivière, finalisera le schéma 
directeur ruissellement, assurera la révision du contrat territorial des captages du Val ainsi que 
l’initialisation du contrat territorial des captages d’Ormes et d’Ingré) et engagera un partenariat 
avec le BRGM pour des études thématiques en lien avec le risque inondation. 

 La révision du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement sera poursuivie, à travers 
notamment la publication de cartes stratégiques. 

 
Orléans Métropole poursuivra en 2018 le déploiement de son plan d’actions destiné à réduire la 
vulnérabilité de son territoire et améliorer la résilience au regard des risques majeurs, au 1er rang 
desquels le risque inondation. Ainsi, la stratégie locale de gestion du risque inondation (SLGRI) 
débutera son déploiement opérationnel à travers la définition d’un Programme d'Actions de Prévention 
des Inondations (PAPI) d’intention (0,050 M€ en dépenses hors frais de personnel  pour 0,072 M€ en 
recettes), préalable à la production d’un PAPI opérationnel. 
 
Le plan intercommunal de sauvegarde sera élaboré et décliné dans un outil interactif permettant sa 
diffusion à l’échelle des 22 communes (0,030 M€) et facilitant sa mise à jour. 
Concernant les risques technologiques, Orléans Métropole assurera le financement des mesures 
foncières adossées au PPRT des dépôts pétroliers implantés à St Jean de Braye (0,160M€). 
Enfin, des crédits d’investissements sont proposés à hauteur de 0,210 M€ pour la continuité du projet 
BE-GOOD 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. 
 

B) Projet Loire 
 
Les études relatives aux grands projets d’aménagement autour de la Loire et des espaces naturels 
métropolitains se poursuivent. Au projet d’Agglo (2014-2020) sont prévus le lancement du Parc de 
Loire (plan guide, plan de gestion, faisabilité, premières actions) pour 3 M€ et la poursuite des 
actions de cheminements et de valorisation du patrimoine pour 2 M€. 
 
Par ailleurs, suite aux démarches d’évaluation en 2016, les années 2017 et 2018 ont comme 
objectif de qualifier la compétence métropolitaine « Actions de valorisation du Patrimoine naturel et 
paysager », permettant ainsi d’asseoir la lisibilité de cette politique publique (continuité du projet 
Loire Trame Verte) et pour laquelle le Parc de Loire devient le projet totem d’ici la fin du mandat et 
sur celui à venir. 
 
Le budget dédié au projet Loire Trame Verte est proposé pour 2018 à hauteur de 1,898 M€ en 
investissement et de 0,451 M€ en fonctionnement. 
 

C) Assainissement et eaux pluviales 
 

a)  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). 
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En matière de recette de fonctionnement, le produit de la redevance d’assainissement 2018 est attendu 
pour 25 M€. 
 
La recette de participation du budget principal au budget annexe, au titre des eaux pluviales, est 
proposée en stabilité à 0,2 M€. 
 
En 2018, les charges à caractère général du budget annexe assainissement sont proposées en légère 
progression +0,136 M€ par rapport au BP 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. De plus, les dépenses de remboursements de branchements sont proposées en 
augmentation de 50 000 € pour tenir compte de l’augmentation des demandes d’usagers en lien avec 
les prix attractifs du marché branchements de la métropole. Ces nouveaux branchements feront 
également progresser les recettes de fonctionnement (refacturation). 
Pour l’exploitation en régie de la station d’épuration de La Source (0,995 M€, hors frais de personnel), 
le montant est proposé en légère augmentation (+0,009 M€) par rapport au BP 2017. Ces 
augmentations proposées doivent permettre de réaliser une campagne de recherche de micropolluants 
rendue obligatoire suite à une évolution réglementaire (0,015 M€). Une enveloppe supplémentaire est 
également proposée pour faire face à des pollutions répétées à l’IODE 31 qui nécessitent des coûts 
d’enlèvements supplémentaires (0,015M€). Des optimisations sur d’autres dépenses permettent de 
présenter limiter la progression du budget 2018 à 0,009 M€. 
 
En investissement, le budget primitif 2018, sollicité à hauteur de 9 M€, se décompose en trois lignes 
directrices : 

‐ Les travaux sur ouvrages eaux pluviales et unitaires : 4,5 M€ 
‐ L’opération chambre à sable (phase 2) : 0,500 M€ 
‐ L'opération de création d'un bassin de délestage à Saint Jean de Braye : 4 M€ 

 
Les enveloppes de réhabilitations courantes des réseaux sont proposées à hauteur de 1,250 M€. 
 
Les dépenses en matière de renouvellement des équipements  des stations d’épuration sont 
proposées à hauteur de 1,136 M€ : station d’épuration de La Chapelle-Saint-Mesmin (0,793 M€), 
station d’épuration de Chécy (0,179 M€), station de l’Ile Arrault (0,128 M€), stations de Chanteau 
(0,036 M€). 
 
Dans ce contexte, l’autofinancement du budget annexe est attendu en stabilité par rapport à 2016 à 
10 M€, l’emprunt d’équilibre s’établissant quant à lui à 3 M€. 
 

b)  Eaux pluviales 
 
L’actualisation du schéma directeur des eaux pluviales lancée en 2014 a mis en évidence un besoin 
croissant d’investissement pour lutter contre les inondations et la pollution du milieu naturel. C’est dans 
ce cadre qu’il a été décidé d’allouer, en 2017, une enveloppe de 0,480 M€ aux travaux sur la vie du 
réseau séparatif (réhabilitation et branchements) et d’inscrire, en parallèle, une enveloppe annuelle de 
2 M€ pour les travaux concernant les eaux pluviales sur le réseau unitaire. 
 
Aussi pour le BP 2018, une enveloppe de 0,480 M€ est proposée pour les travaux de réhabilitation et 
de branchements du réseau séparatif.  
 
En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, le BP 2017 est proposé à  1,487 M€ en stabilité 
par rapport au BP 2017. Pour mémoire en 2016, une diminution du montant du forfait Eaux Pluviales 
du nouveau délégataire a pu être négociée à hauteur de 0,155 M€. Il a été proposé d’affecter cette 
économie au curage des réseaux pour faire face aux conséquences des inondations de mai /juin 2016. 
Cette logique est reconduite pour 2018. 
 
La participation annuelle versée au budget annexe assainissement est identique à 2017 et s’élève à 
0,2 M€. 
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D) Eau potable 
 

Le Budget primitif 2017 a été construit, dans le cadre des conventions de gestion  transitoire, sur la 
base des déclarations des communes. 
  
Le Budget primitif 2018 a également été construit sur la base des déclarations des communes et 
intègre également des crédits pour des projets menés à l’échelle métropolitaine. 
 
En investissement, le montant proposé au budget primitif 2018 s’élève à 10,328 M€.  
Les projets majeurs d’investissements concernent : 

‐ 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) 

En fonctionnement, le montant proposé en dépenses est de 8,393 M€ dont 1,9 M€ pour les charges de 
personnel. 
 
En parallèle, le montant des recettes de fonctionnement est proposé à hauteur de 10,081 M€. 
Ces recettes de fonctionnement se décomposent en : 

‐ recette de vente d’eau (7,350 M€) 
‐ location de compteurs (0,725 M€) 
‐ redevance facturée à l’usager et reversée ensuite à l’agence de l’eau (1,410 M€) 
‐ refacturation des travaux de branchements eau potable (0,267 M€) 

Dans ce contexte, l’autofinancement du budget annexe est attendu à 1 M€, l’emprunt d’équilibre 
s’établissant quant à lui à 8,5 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. 

 

E) Réseaux d’énergie 
 

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). 
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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). 

 
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 
 

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 Orléans Métropole est restée en gestion communale via les conventions de gestion), 
la compétence est reprise au sein de la Métropole. 
 
Ainsi, nous distinguerons le périmètre historique des Infrastructures dédié aux voiries intercommunales 
et aux axes structurants de l’agglomération, du périmètre transféré des communes. Pour ce dernier, les 
inscriptions retenues reprennent les demandes transmises par les communes et sont conformes aux 
programmes communaux.  
 
INFRASTRUCTURES METROPOLE  
 
Les opérations d’investissement et de fonctionnement prévues pour 2018 sont conformes aux 
orientations définies dans le cadre du projet d’agglomération, à savoir :  

- le traitement des grands axes avec un souci d’homogénéité des caractéristiques de la voie (gabarits, 
bordures, candélabres, stationnement, aménagements qualitatifs, continuités cyclables…) afin d’éviter 
les ruptures au niveau des frontières communales ;  

- la prise en compte des problèmes de continuité cyclable et d’accessibilité pour tous, avec un objectif 
de limitation des impacts sonores sur l’ensemble des opérations d’infrastructures de l’Agglomération ;  
 
Le budget de fonctionnement est proposé à hauteur de 3,5 M€ et concerne : 
 les équipements de voirie (1,2 M€),  
 les espaces verts urbains (0,7 M€)  
 la voirie (1 M€) :  
 la convention d’échange de voiries avec le département (0,250 M€) 
 l’entretien des ouvrages d’art (0,2 M€) ; 
 l’entretien des itinéraires cyclables (0,014 M€), 
 le dispositif de proximité Qualiprox (0,010 M€) 
 les frais divers (0,057 M€). 
 
Concernant les recettes, 0,450 M€ sont inscrits pour le remboursement des frais liés à la convention 
d’échange de voiries avec le Département. 

Le budget d’investissement est proposé à hauteur de 30 M€ se décompose en : 
 
Programmes  pluriannuels inscrits à hauteur de 2,4 M€ et comprenant : 
 Les équipements annexes de voirie (0,82 M€), 
 Les itinéraires cyclables (0,5 M€), 
 Les opérations de soutien à des projets communaux (0,9 M€), 
 Les travaux sur les ouvrages d’art (0,2 M€). 

 
Opérations individualisées pour 27 M€ et les projets suivants :  
 La RD 2020 Nord; 
 La RD2020 – section Joffre - Candolle; 
 La voie piéton-cycliste du pont Joffre; 
 Le carrefour des Chèvres noires à Orléans; 
 La RD2157 à Ingré; 
 L’acquisition de foncier de voirie; 
 Le pont Cotelle à Olivet. 
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VOIRIES TRANSFEREES  
 
Suite au transfert de la compétence espace public, les communes ont été sollicitées pour chiffrer leurs 
besoins, conformément à leurs engagements pris pour le mandat 2014-2020.  
 
En dépense, le budget est inscrit pour 9,8 M€ en fonctionnement, et 38 M€ en investissement (sachant 
qu’il s’agit du prévisionnel d’engagement 2018 et non de mandatement sur l’année).  
 
En recettes, le budget 2018 retient 2 M€ en fonctionnement, et 0,5 M€ en investissement. 
 

B) Gestion des déchets 
 

Les orientations 2018 de la politique Gestion des déchets prennent en compte les effets des nouveaux 
marchés d’exploitation en année pleine, tant pour les collectes (ajustements mi 2016, à affiner en 2018) 
que pour les déchetteries ou les déchets des services municipaux. 
 
Les hypothèses de construction du budget de la politique Gestion des déchets retiennent des recettes 
de fonctionnement de 40 M€, en progression de 2% et des dépenses de fonctionnement, hors 
dépenses de personnel, de 21 M€, en stabilité par rapport au BP 2017. 
 
Des dépenses supplémentaires sont inscrites en investissement et fonctionnement pour poursuivre 
l’accompagnement des nouvelles modalités d’exploitation de l’UTOM, et garantir l’atteinte des critères 
de réduction de la TGAP (performance énergétique, certification). 
 
Les études de maîtrise d’œuvre pour poursuivre le maillage de plateformes dédiées aux végétaux (2 
autres sites) et pour initier une nouvelle génération de déchetteries sont programmées pour achever la 
refonte globale des services en déchetteries sous 3 ans. Les crédits d’investissement liés au foncier 
(site de St Jean de Braye) et aux travaux (plateformes) sont ainsi prévus. 
 
Les recettes de valorisation sont inscrites en progression en lien avec l’évolution des tonnages 
attendus et le maintien des apports extérieurs sur l’UTOM.  
 
Le produit de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères est estimé à 30,910 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 25,022 26,3 27,5 28,179 28,97 29,435 30,114 30,778 30,91

Taux de TEOM 8,73% 8,73% 8,73% 8,73% 8,73% 8,73% 8,73% 8,73% 8,73%  
 
Le programme d’investissement (6 M€) comprend le maintien des moyens matériels indispensables à 
l’exercice de la compétence (renouvellement des contenants (colonnes d’apport volontaire, points 
enterrés notamment), et des véhicules de collecte), des crédits complémentaires pour veiller à la 
sécurisation des collectes ; le développement des projets de plateformes et des travaux courants sur 
les déchetteries ainsi que la mobilisation de crédits spécifiques pour la création du réseau de chaleur 
de l’UTOM représentent les postes les plus conséquents pour 2018. 
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C) Budget annexe Port fluvial 
 
La gestion du port de Loire ne connait pas de festival de Loire cette année. Cependant, outre la 
gestion au quotidien, reprise en régie depuis 2016, des enveloppes sont inscrites pour assurer le 
gros entretien du port (remise en état et à niveau des pontons et de l’écluse). Ces projets sont 
inscrits à hauteur de 0,087 M€ en investissement et la gestion courante proposée à 0,332 M€ en 
fonctionnement. 

 

5) RESSOURCES 
 

A) Ressources humaines 
 
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 soit 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 23,6 M€ (incluant les recrutements liés aux pôles territoriaux et les fonctions supports 
devant venir renforcer les directions ressources de la métropole). 
 
L’année 2017 a vu se poursuivre les efforts d’optimisation de la masse salariale, sous la 
responsabilité de chaque directeur, malgré le poids des réformes statutaires nationales. Il est à 
souligner également 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. 
 
Au 30 juin 2017, les effectifs de la collectivité se répartissaient de la façon suivante : 
 

 
Agents 

permanents 
Agents non 
permanents

Total agents 
opérationnels

Congés 
maternité, 

CLM… 

Total agents 
payés 

Nbre ETC Nbre ETC Nbre ETC Nbre ETC Nbre ETC 

TOTAL JUIN 2017 507 499,07 23 23,00 530 522,07 13 15,84 543 537,91 

 
La durée annuelle du temps de travail ressort à 1607 heures, conformément aux obligations 
nationales. 
 
Conformément au décret du 24 juin 2016 et s’agissant plus précisément des informations relatives 
à la rémunération brute (hors charges patronales), les principaux éléments s’élèvent aux montants 
suivants (données 2016) : 
Traitement de base : 12 470 000 euro. 
NBI : 116 500 euro. 
RI : 2 940 000 euro. 
Avantages en nature : 16 100 euro. 
HS : 190 000 euro. 
Prime de fin d’année : 522 000 euro. 
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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 200 000 € 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 vigilance accrue dans le pilotage de la masse salariale, les stratégies de 
remplacements sur postes vacants, la gestion des heures supplémentaires et les remplacements 
temporaires. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) sera également 
renforcée grâce à l’acquisition d’un outil logiciel dédié. 

CA 2017

BP 2018 avec 
transfert et pôle 

territoriaux et fcts 
supports

Budget Principal 17,765 M€ 41,397 M€

Assainissement 3,994 M€ 4,365 M€

Transport 1,557 M€ 1,610 M€

CFA 2,385 M€ 2,762 M€

Crématorium 0,371 M€ 0,371 M€

Budget Eau 1,675 M€ 1,901 M€

TOTAL 27,746 M€ 52,407 M€  

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

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

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

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. 
 

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

Les orientations 2018 prévoient des enveloppes de dépenses de 1M€ en fonctionnement et 0,2 M€ en 
investissement : 

- le patrimoine, 0,2 M€ en fonctionnement et 0,2 M€ en investissement, 
- les moyens généraux, 0,8 M€ en fonctionnement. 

La mutualisation des services Ville et Métropole a permis d’harmoniser les procédures, de juger de la 
pertinence de certaines dépenses et d’engager une réflexion globale sur le parc immobilier, le parc 
automobile et les réserves foncières. 
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C) Système d’information et téléphonie 
 
Le budget est consacré aux équipements de proximité, systèmes et équipements informatiques et 
téléphoniques mis à la disposition des services.  
 
La maitrise des dépenses de fonctionnement est une constante depuis plusieurs exercices nécessitant 
de redéfinir les périmètres des contrats et de développer les synergies avec les communes.  
 
Dans ce contexte, la direction des systèmes d’information (DSI) poursuit l’adaptation de son 
organisation afin de développer le système d’information communautaire qui figurait au projet 
d’Agglomération, réalisé dans une volonté de mutualisation et encadré par un schéma directeur des 
systèmes d’information. 
 
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 DSI, des applicatifs métiers 
transversaux et la quote-part de la Métropole issue des biens partagés sont recentrées dans la 
politique « systèmes d’information ». 
 
Les orientations 2018 prévoient des enveloppes de dépenses de 0,4 M€ en fonctionnement et 0,4 M€ 
en investissement permettant de poursuivre les projets métiers initiés et de développer les 
infrastructures pour la mise en œuvre de la plateforme de services informatiques. 
 

D) Coopérations territoriales 
 
Sont intégrées au budget 2018, les recettes liées à la réalisation de missions d’expertise pour le 
compte des communes, les recettes liées aux services mutualisés, et celles liées aux biens partagés. 
Les dépenses de fonctionnement concernent :  

- les mises à disposition de personnel, 
- le remboursement de frais de mise à disposition de locaux, 
- les dépenses informatiques (biens partagés) refacturées aux communes 

 
Les recettes de fonctionnement se décomposent en 3 catégories : 

- Les recettes liées à la refacturation aux communes des missions d’expertise ou de gestion : 
- Les recettes liées aux services mutualisées 
- Les recettes liées aux biens partagés 

 
Les orientations 2018 prévoient des enveloppes 0,9 M€ en dépenses de fonctionnement et 0,8 M€ en 
recettes. 
 


