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Introduction 
 
Le débat sur les orientations budgétaires constitue une obligation réglementaire en vertu des articles 
L 2312-1 et L 5217-10-4 du CGCT. Il s’agit de la première étape du cycle budgétaire. Le rapport 
élaboré à cette occasion définit les priorités d’actions et les options de stratégie financière retenues 
pour la construction du budget, notamment en matière d’endettement. Conformément à la loi du 12 
juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi Grenelle II), Orléans Métropole a 
présenté un rapport sur le développement durable en juin dernier, préalablement à l’organisation du 
débat sur les orientations budgétaires 2018.  
 
Politique par politique, Orléans Métropole se donne les moyens de poursuivre la mise en œuvre du 
projet métropolitain pour compter parmi les 15 territoires français et se veut en même temps au service 
des communes pour assurer un service de qualité à tous les habitants de notre territoire. 
 
L’année 2019 est marquée par 3  éléments notables : 

- La déclaration d’intérêt métropolitain d’équipements sportifs et culturels et de nouvelles 
compétences facultatives : après les transferts de compétences intervenus en 2017 et 
retracés pour la première fois en année pleine sur le budget 2018, l’année 2019 verra le 
transfert de plusieurs équipements culturels et sportifs et de compétences facultatives (Musée 
des Beaux-Arts, Musée Historiques, Patinoire, Zénith, base de loisirs de l’Ile Charlemagne, 
Aménagement et gestion du parc des Jardins de Miramion de Saint-Jean-de-Braye, 
coordination des projets d’installation et de maintien des professionnels de santé et clubs 
sportifs professionnels). 

- L’affirmation de l’ambition métropolitaine avec :  
o le nouveau cap donné à l’enseignement supérieur au travers de l’engagement de la 

Métropole pour l’accueil de grandes écoles et la perspective de l’arrivée d’un site 
universitaire à HPM  

o le démarrage de COMET qui va permettre à la Métropole de bénéficier d’un équipement 
structurant en terme de rayonnement et attractivité  

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

- et en matière financière, il est important de rappeler que la construction du budget 2019 est 
également encadrée par le contrat passé avec l’Etat approuvé en conseil métropolitain en juin 
dernier. Ainsi, le plafonnement de l’évolution des dépenses à 1,2 % impose à Orléans 
Métropole d’adapter sa gestion financière, passant d’un pilotage par l’autofinancement à un 
pilotage par la dépense brute. Cela a demandé une forte mobilisation de l’Administration 
appuyée par les Vice-Présidents pour tenir l’objectif qui est atteint, qu’ils en soient vivement 
remerciés. 

 
Le budget 2019 reste construit dans le respect des engagements du mandat :  

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

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

 progression des recettes fiscales liée à la seule évolution physique et nominale des bases, 
 dotations de l’Etat en légère diminution par rapport à 2018,  
 indexation des tarifs en cohérence avec l’inflation (1%) 
 maîtrise des dépenses de fonctionnement, dans l’objectif de maintenir l’autofinancement et de 

respecter le contrat passé avec l’Etat, 
 niveau soutenu des dépenses d’équipement et recours limité à l’emprunt. 
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A la lecture de ce document, vous pourrez constater que les orientations budgétaires 2019 sont le 
reflet de l’ambition politique qui se déclinera dans le prochain budget primitif : aux côté des communes,  
la Métropole entend mener une politique de développement durable pour note territoire, cohérente, 
efficace et harmonieuse pour l’ensemble des habitants métropolitains avec la volonté de porter des 
projets structurants alliant qualité de vie et attractivité. 
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Partie 1 – Le contexte économique et financier 
 

1) Le contexte économique et financier 
 
 La croissance : légère inflexion en 2018 et 2019, à 1,7 % 

La croissance subit une légère inflexion, reflet d’un environnement international un peu moins porteur. 
même si la poursuite de la reprise en zone euro et la croissance de la demande mondiale 
continueraient de soutenir l’activité française en 2019.  
 
L’ensemble des organismes compétents en la matière (OCDE, FMI, banque de France, commission 
européenne…) anticipent en moyenne une croissance de l’ordre de 1,7 % en 2018 et 2019. 

 
 Inflation 

Après s’être redressée à 1,0 % en 2017, l’inflation y compris tabacs atteindrait 1,8 % en 2018 sous 
l’effet notamment de la hausse des cours du pétrole puis baisserait à 1,4 % en 2019, les prix du pétrole 
alimentant moins l’inflation.  
 
L’investissement resterait dynamique dans un contexte financier toujours favorable.  
 

 Les taux d’intérêts 

Pour 2019, 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 -0,1% à 0,2% et des taux à long terme de l’ordre de 
1,5 %. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2) Projet de loi de finances 2019 : volet collectivités territoriales 
 

Le projet de loi de finances 2019 présenté le 24 septembre 2018 au conseil des ministres retient les 
principes suivants :  

 Maintien des concours financiers de l’Etat 

 Poursuite de la suppression de la taxe d’habitation pour 80% des ménages 

 Hausse contenue des dépenses réaffirmée à + 1,2 % 
 

 

*Données finance active 
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 Les concours financiers de l’Etat 

 

 Les concours financiers de l’Etat aux collectivités sont annoncés en stabilités par rapport à la loi 
de finance 2018.  

 

 Ainsi, la DGF du bloc communal serait maintenue et « sera répartie en fonction des dynamiques 
de population et de richesse en tenant compte du renforcement de la péréquation entre 
collectivités du bloc local, en faveur des collectivité les plus fragiles ». 

 

 Le texte prévoit les mêmes péréquations qu’en 2018, c’est-à-dire une augmentation de la DSU           
(+ 90 M€).  

 

 Globalement, les dotations de soutien à l’investissement seraient maintenues (hors FCTVA), 
toutefois compensées par une baisse des crédits alloués à la mission « relations avec les 
collectivités territoriales).  

 

 Le gouvernement envisage une hausse du fonds de compensation de la TVA (+ 37 M€), sous 
l’effet de la reprise de l’investissement local. Le projet de loi de finance prévoit toutefois de 
reporter au 1er janvier 2020 l’automatisation de la gestion de ce fonds. 

 
Le projet de loi de finance porte une réforme de la dotation d’intercommunalité des EPCI à fiscalité 
propre qui s’appuie sur les travaux menés par le comité des finances local. Il s’agit pour le 
gouvernement, de simplifier la dotation, de rendre ces évolutions plus prévisibles et de mieux tenir 
compte des charges, en introduisant un critère de revenu par habitant pour sa répartition.  
 

 La poursuite de la 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. 
 
Après un premier dégrèvement de 30 % en 2018, un nouveau dégrèvement (s'ajoutant aux 
exonérations existantes) de 65 % interviendra en 2019. L’élargissement à l’ensemble des contribuables 
interviendrait quant à lui à compter de 2021.En 2019, la taxe d’habitation est maintenue pour les 
contribuables aux revenus les plus élevés. 

 
 

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

 
Par délibération du 21 juin 2018 le conseil métropolitain a approuvé le contrat entre l’Etat et Orléans 
Métropole ayant pour objet de définir les mesures destinées à assurer la compatibilité des perspectives 
financières de la collectivité avec l’objectif de contribution à l’effort de réduction du déficit public et de 
maîtrise de la dépense publique 
 
Pour mémoire, dans l’objectif d’une réduction de 3 points de dépenses publiques dans le PIB ainsi que 
d’une diminution de la dette publique de 5 points à horizon 2022, l’article 13 de la loi du 22 janvier 2018 
de programmation des finances publiques a prévu que les dépenses de fonctionnement des 
collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre progresseraient, dans leur ensemble, 
de 1,2 % par an. Elle prévoit aussi une réduction annuelle du besoin de financement des collectivités et 
de leurs groupements à fiscalité propre de 2,6 Mds€. Pour assurer le respect de ces objectifs la loi 
prévoyait la signature d’un contrat entre l'Etat et les collectivités territoriales dont les dépenses réelles 
de fonctionnement constatées au titre de 2016 sont supérieures à 60 M€. 
 
Le contrat détermine sur le périmètre du budget principal de la collectivité : 
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1/ un objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement limitée à + 1,2 % par an jusqu’à 
2020 ; 
2/ un objectif d'amélioration du besoin de financement ; 
3/ et, pour les collectivités et les établissements dont la capacité de désendettement dépasse en 
2016 le plafond national de référence de 12 ans, une trajectoire d'amélioration de la capacité de 
désendettement. Orléans métropole n’est pas concernée par ce dernier point. 

 

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

Rappel de la base 

2017
2018 2019 2020

Montant des dépenses réelles de 

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

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

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

les comptes de la Métropole en 2017 et notamment :  

o Frais des personnels transférés au 1er janvier 2018 

o Subventions Parc Floral 

o Subvention Esad 

o Entretien des zones d’activité 

o Dépenses liées à la dépénalisation du stationnement 

o Contribution au syndicat Fourrière animale 

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

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

 Neutralisation des dépenses (dont charge de personnel) liées aux services communs et à 

l’extension du périmètre de la mutualisation intercommunale. 

 

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

2017

(rappel)
2018 2019 2020

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

Besoin de financement contractualisé 49 500 000 €          43 000 000 €          21 000 000 €          
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 Amélioration de la capacité de désendettement dépassant 12 ans  
 
Orléans Métropole, qui affiche une capacité de désendettement de 3,5 ans, bien inférieure à la limite 
de 12 ans, n’est pas concernée par cet objectif.  

 
 

3) Le contexte Local 
 

 Métropole : nouveaux transferts de compétences avec les communes 

De nouvelles évolutions de périmètre interviendront en 2019 avec la déclaration d’intérêt métropolitain 
d’équipements culturels et sportifs et nouvelles compétences facultatives : Zénith, Patinoire, Sport 
professionnel, Musées de France, Base de Loisirs de l’Ile Charlemagne. 

 

 Métropole : nouveaux transferts de compétences avec le département 

La loi n° 2015-991 en date du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a 
prévu que les départements sur le territoire desquels se trouve une métropole se doivent de transférer 
un certain nombre de compétences à celle-ci. 
 
L’article L. 5217-2-IV du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que, par convention 
passée avec le département, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et 
place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie (et 
dans ce second cas au moins trois) des groupes de compétences suivants :  

- attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement,  

- missions confiées au service public départemental d'action sociale,  

- adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d'insertion,  

- aide aux jeunes en difficulté,  

- actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture 

avec leur milieu,  

- personnes âgées et action sociale,  

- tourisme, culture et construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures 

destinés à la pratique du sport, ou une partie de ces compétences, 

- construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges, 

- gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs 

dépendances et accessoires. 

Ainsi, par délibération du 10 juillet 2018, le conseil métropolitain a approuvé le principe du transfert de 
compétences départementales à la métropole portant sur le fonds de solidarité pour le logement, l’aide 
aux jeunes en difficulté et la prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté. 
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Partie 2 – Les orientations budgétaires et les hypothèses 
de construction du budget 2019 

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

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

 
De plus, le budget 2019 contiendra l’évolution des dépenses de fonctionnement à 1,2 % pour respecter 
le contrat passé avec l’Etat. 
 
 

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

 

A) Des recettes de fonctionnement en progression 

 
Les recettes de fonctionnement sont présentées en évolution de 7,9 M€ de crédits ouverts 2018 
à projet de budget 2019.  
 
A périmètre constant, les recettes de la métropole sont attendues en hausse de 3,2 M€ par 
rapport aux crédits ouverts 2018 en lien avec la hausse attendue des recettes fiscales (3,2 M€), 
la progression des autres recettes prévisionnelles (1 M€) atténuées par la baisse de la Dotation 
Globale de Fonctionnement (0,7 M€) et la diminution des AC reçues. 
 
 
 

Budget primitif 

2018

Crédits 

ouverts 2018

Projet de 

budget 2019

Evol 

19/CO18

Impôts ménages 35,8 M€ 35,8 M€ 37,0 M€ 1,2 M€

TEOM 30,9 M€ 30,9 M€ 32,1 M€ 1,2 M€

Impôts économiques 91,4 M€ 91,4 M€ 92,2 M€ 0,8 M€

Compensations (ménages, économiques) 1,3 M€ 1,4 M€ 1,4 M€ 0,0 M€

Attributions de compensations reçues 1,0 M€ 1,2 M€ 1,0 M€ -0,2 M€

Autres recettes 22,3 M€ 22,9 M€ 23,9 M€ 1,0 M€

Dotation Globale de Fonctionnement 43,5 M€ 42,9 M€ 42,1 M€ -0,7 M€

Recettes de fonctionnement à périmètre constant 226,2 M€ 226,6 M€ 229,7 M€ 3,2 M€

Remboursement services communs 0,0 M€ 5,5 M€ 8,8 M€ 3,3 M€

Règlement de voirie 1,2 M€ 2,3 M€ 1,1 M€ -1,2 M€

Voiries échange Métropole - Département phase 2 0,0 M€ 0,0 M€ 0,3 M€ 0,3 M€

Transfert de compétences (FUL - FAJ - Prév spécialisée - Loyers ESAD) 0,0 M€ 0,5 M€ 2,8 M€ 2,3 M€

Recettes Réelles de fonctionnement 227,4 M€ 234,8 M€ 242,7 M€ 7,9 M€  
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A-1) La fiscalité directe locale 

Conformément aux engagements pris, les taux de fiscalité directe locale demeureront 
inchangés en 2019. 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 2019. L’évolution du produit fiscal 
sera donc limitée à la seule progression des bases d’imposition, anticipée pour 2019 à 2,1 % 
répartis entre : 

 la revalorisation nominale des bases, décision adoptée par le Parlement dans le cadre de la loi 
de finances, s’applique chaque année aux bases d’imposition locales. A ce stade, l’évolution nominale 
des bases est anticipée à +1,2%, taux, retenu à titre provisoire et qui pourra évoluer, à la hausse ou à 
la baisse, en fonction de l’évolution du taux retenu par la loi de finances non votée à ce jour.  

 l’évolution physique des bases correspond à l’accroissement prévisionnel des bases taxables 
lié aux adjonctions ou modifications de constructions. Le budget 2019 est élaboré avec une 
hypothèse de croissance physique moyenne des bases de + 0,9% pour la taxe d’habitation et le 
foncier, la TEOM et la CFE. Il est rappelé que les bases de taxe d’habitation sont égales à la moitié 
des bases de foncier bâti du logement considéré. 
 

Les taux de fiscalité directe locale demeureront inchangés en 2019 
 

 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 2019 : Impôts économiques et fiscalité ménages 
 
Au global pour la Métropole, le produit de l’impôt est attendu pour 2019 en stabilité par rapport au 
prévisionnel 2018 hors rôles supplémentaires.  

Produits liés à la fiscalité en M€ 2013 2014 2015 2016 2017 estim. 2018 prévi. 2019
Evol% 

2019/2018

Cotisation foncière des entreprises (CFE) 35,0 34,3 34,0 35,5 35,4 37,7 38,2 1,4%
Rôles complémentaires perçus en N - CFE 1,6 1,2 1,0 3,6 2,8 1,8 0,8 -56,5%
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) 24,7 25,0 26,5 25,7 28,0 26,1 26,8 2,6%

Sous total CET 61,4 60,5 61,5 64,8 66,2 65,6 65,8 0,3%

Taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) 4,5 4,5 4,7 4,6 5,9 4,5 4,6 1,1%
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 0,0%

Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 0,0%
Dotation de comp. de la réforme de la taxe prof. (DCRTP) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 6,6 -11,4%

Total produit Impôt économique (1) 88,2 87,4 88,7 91,9 94,7 92,8 92,2 -0,7%

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

Rôles complémentaires perçus en N - TH/TFB/TFNB 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 233,3%

Compensations de fiscalité des ménages 0,8 0,9 1,1 0,9 1,3 1,4 1,4 0,0%

Total fiscalité des ménages (2) 34,3 35,0 36,3 36,0 36,9 37,5 38,4 2,3%

Dotation de comp. Part salaires ( intégrée dans DGF) (3) 39,4 38,8 37,8 37,1 35,8 35,0 34,2 -2,1%

Total des ressources fiscales Orléans Métropole (1)+(2)+(3) 161,9 161,2 162,8 165,0 167,4 165,3 164,8 -0,3%

Evolution du produit global N/N-1 -0,5% 1,0% 1,4% 1,4% -1,3% -0,3%

Dont dotations/compensations versées par l'Etat 47,7 47,2 46,3 45,4 44,6 43,8 42,2 -3,7%
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 Impôts économiques :  

Le produit de l’impôt économique est attendu en stabilité par rapport à 2018. 

La Contribution Economique Territoriale (CET), impôt qui succède à la taxe professionnelle, est 
estimée à 65,8 M€ : 

- La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), dont les bases correspondent à la part « foncier » 
de l’ancienne taxe professionnelle, verra son taux inchangé à 24,88 %. Rappelons que ce taux est 
inférieur au taux moyen national de CFE des Métropoles qui s’établissait à 28,44 % en 2017. A taux 
constant, le produit prévisionnel de la CFE s’établirait à 38,2 M€, auquel s’ajoutent 0,8 M€ de rôles 
supplémentaires, 

- La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), impôt perçu au plan national au taux 
de 1%, puis réparti entre collectivités locales. Pour 2019, son produit est évalué à 26,8 M€.  

 

Autres impôts économiques, évalués sur la base des produits perçus en 2018 (60,6 M€) : 

- TAxe sur les Surfaces COMmerciales (TASCOM) : produit estimé à 4,6 M€ pour 2019, 

- Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) : produit estimé à 0,95 M€ pour 2019, 

- Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) : produit estimé à 14,2 M€ pour 
2019, 

- Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) : produit estimé à 6,6 
M€ pour 2019, la DCRTP devient, en 2018, une variable d’ajustement des concours financiers de 
l’Etat : la ponction de 0,850 M€ en 2018 (correspondant à 0,65% des recettes nettes de  
fonctionnement) est reproduite les années suivantes. 
 
- Autres compensations de fiscalité économique : produit estimé à 34,2 M€ pour 2019  
correspondant essentiellement au produit de la Dotation de compensation groupement de 
communes (part DGF) et à la dotation d’intercommunalité 

 Impôts ménages :  

Lles taux de fiscalité resteront inchangés en 2019. 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 36,6 M€ en 2019 

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

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

A noter : la suppression progressive de la Taxe d’Habitation fait glisser les recettes de taxe 
d’habitation du poste enregistrant la fiscalité vers le poste des compensations fiscales. A ce stade de 
la construction budgétaires les éléments ne sont pas connus 

 

Le produit fiscal attendu en 2019 : Taxe d’Enlèvement des Ordures ménagères 
 
Le produit de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères est attendu à 32,1 M€, pour un taux de 
8,73 % inchangé depuis 2005, en retenant une hypothèse de progression de 2,3 % des bases taxables 
(dont 0,9% d’évolution physique appliquée sur la Taxe sur le Foncier Bâti). L’évolution du produit de 
TEOM est rappelée ci-dessous : 
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En millions d’euros 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Produit perçu 25,0 26,3 27,5 28,2 29,0 29,4 30,1 30,7 31,4 32,1

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

 

 

A2) Les dotations de l’Etat : la dotation globale de fonctionnement 

La dotation globale de fonctionnement attendue en baisse pour 2019 

Depuis 2011, avec une accélération notable à partir de 2014 de la contribution des 
collectivités locales au redressement des comptes publics, le désengagement de l’Etat au travers de 
la dotation globale de fonctionnement a représenté une baisse très importante de recettes pour la 
Métropole. La DGF a ainsi diminué globalement de 16 M€ par an.  

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

En 2018, la DGF a été constatée en baisse de 0,6 M€ par rapport à 2017 malgré une annonce de 
stabilité des dotations pour les collectivités. Pour 2019 et par prudence, la DGF est anticipée avec 
une baisse équivalente à celle de 2018 (-0,7 M€). 

Dans ce contexte la Dotation Globale de Fonctionnement pour 2019 est inscrite en diminution à 
42,1 M€.  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018 BP 2019

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

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

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

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

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

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

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

* Passage en Métropole entrainant un supplément de dotation d'intercommunalité
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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 2019, est attendu à hauteur de 
1,25 M€ en légère hausse par rapport au budget précédent, conformément au produit attendu pour 
2018. 

A3-2) Les autres recettes de fonctionnement  

A périmètre constant, elles sont attendues en évolution de 1M€. Progression principalement due aux 
recettes de valorisation des déchets (évolution des tonnages). 

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

 

B) Des dépenses de fonctionnement maîtrisées 

 

L’objectif de la maitrise des dépenses courantes, à périmètre constant et du respect du contrat passé 
avec l’Etat (+1,2 % / an maximum d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement) passe par 
l’optimisation des moyens dans l’organisation du travail et des missions de service public.  
 
En apparence et hors intégration du budget annexe port fluvial au sein du budget principal, 
elles progressent globalement de 2,3 M€ de crédits ouverts 2018 à projet de budget 2019. 
 
A périmètre constant 2018, les dépenses de fonctionnement de la métropole sont attendues en 
baisse de 5,4 M€ par rapport aux crédits ouverts 2018 en lien avec la forte diminution de la 
subvention d’équilibre versée au budget annexe transport (- 7,4 M€) atténuée par la hausse des 
frais de personnel de 1,4 M€ et des autres charges de 0,6 M€. 
 

Budget 

primitif 

2018

Crédits 

ouverts 

2018

Projet de 

budget 

2019

Evol 

19/CO18

BA Port 

Fluvial

budget 

Principal 2019 

y/c BA Port 

Fluvial

Charges de gestion 67,9 M€ 66,5 M€ 67,7 M€ 1,2 M€ 0,06 M€ 67,75 M€

Charge de personnel (hors services communs - transferts de compétences) 41,6 M€ 42,2 M€ 43,6 M€ 1,4 M€ 43,6 M€

Frais financiers 3,5 M€ 5,5 M€ 5,3 M€ -0,3 M€ 0,1 M€ 5,4 M€

Subvention aux budgets annexes 23,8 M€ 23,8 M€ 16,4 M€ -7,4 M€ -0,3 M€ 16,1 M€

Dt subvention budget annexe transport 19,9 M€ 19,9 M€ 12,5 M€ -7,4 M€ 12,5 M€

FPIC 2,3 M€ 1,4 M€ 1,9 M€ 0,5 M€ 1,9 M€

Attributions de compensations versées / DSC 58,1 M€ 59,4 M€ 58,6 M€ -0,9 M€ 58,6 M€

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

Autres charges 0,3 M€ 0,2 M€ 0,2 M€ 0,0 M€ 0,2 M€

Dépenses de fonctionnement à périmètre constant 197,8 M€ 199,2 M€ 193,8 M€ -5,4 M€ -0,1 M€ 193,7 M€

Services communs 0,0 M€ 6,1 M€ 10,6 M€ 4,5 M€ 10,6 M€

Remboursement capital dette transférée communes 5,6 M€ 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€

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

Solidarite territoriale 0,0 M€ 0,0 M€ 0,4 M€ 0,4 M€ 0,4 M€

Règlement de voirie 1,0 M€ 2,1 M€ 0,9 M€ -1,2 M€ 0,9 M€

Dépenses non ventilées - provision aléas 0,0 M€ 0,0 M€ 1,4 M€ 1,4 M€ 1,4 M€

Transfert de compétences (FUL - FAJ - Prév spécialisée) 0,0 M€ 0,0 M€ 2,3 M€ 2,3 M€ 2,3 M€

Dépenses Réelles de fonctionnement 204,4 M€ 207,4 M€ 209,7 M€ 2,3 M€ -0,1 M€ 209,6 M€  
 
Pour 2019, les dépenses réelles de fonctionnement respectent l’objectif de contractualisation : sur le 
périmètre contractualisé, les dépenses atteignent 115 M€. 
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B-1) Les charges de personnel 

Les charges de personnel progressent en lien avec les transferts de personnel de nouvelles 
compétences (fonds unifié logements, fonds d’aide aux jeunes, prévention spécialisée) et l’impact en 
année pleine des services communs entre la métropole et la ville d’Orléans mis en place en 2018. 

Le détail des inscriptions est présenté en page 43 du présent rapport. 

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

A périmètre constant, les charges de gestion sont présentées en augmentation de 1,2 M€ par rapport 
aux crédits ouverts 2018 en raison notamment des charges nouvelles pour la politique d’enseignement 
supérieur (1,4 M€). 

Les subventions d’équilibre aux budgets annexes sont globalement attendues en forte diminution par 
rapport à 2018, en lien avec la renégociation de la DSP transport.  
 

 
 
 
 
 
 
 

B- 3) Les dotations communautaires 

L’attribution de compensation a évolué en 2018 pour tenir compte des transferts de 
compétence. En 2019, elle sera de nouveau ajustée pour tenir compte des nouveaux transferts 
(équipements d’intérêt métropolitain et nouvelles compétences facultatives) 

 La dotation de solidarité communautaire reste inchangée  

L’année 2018 a été caractérisée par la fixation définitive des flux financiers liés aux transferts de 
compétences.  

Les travaux de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) ont conduit à 
évaluer les transferts de charges net des recettes transférées à 23,2 M€ (fonctionnement). 

Quelques ajustements sont d’ores et déjà intégrés au projet de budget 2019, notamment la 
compensation des loyers de l’ESAD pour 0,480 M€, qui n’avaient pas été comptabilisés lors du calcul 
initial par la CLECT. 

A ce stade de la préparation budgétaire, l’évaluation des charges relatives aux équipements à déclarer 
d’intérêt métropolitain et aux nouvelles compétences facultatives n’est pas stabilisée. Le budget 2019 
intégrera ces éléments (inscription des charges et produits et neutralisation par imputation sur les 
attributions de compensation de fonctionnement et d’investissement). 

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

En parallèle, et pour compenser les charges d’investissement transférées à la Métropole, les 
communes verseront à Orléans Métropole une attribution de compensation d’investissement de 
10,5 M€. 

La dotation de solidarité communautaire est inscrite pour 3,7 M€ (montant identique à 2018). 

 

 

BP 2018 BP 2019 Evol°

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

Budget annexe Transport 19,90 M€ 12,50 M€ -7,40 M€

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

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

Sous total 23,18 M€ 15,78 M€ -7,40 M€

Budget annexe Parc Floral 0,61 M€ 0,62 M€ 0,00 M€

Total 23,79 M€ 16,40 M€ -7,40 M€
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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 1,9 M€ pour 2019, en 
hausse par rapport au montant notifié en 2018, mais en baisse par rapport au budget 2018 inscrit 
(2,345 M€). En 2019, à l’issue de la période transitoire de 2 ans (2017 CIF moyen des communautés 
urbaines et 2018 CIF Orléans Métropole pondéré de la moyenne nationale des dépenses de transfert), 
le CIF sera calculé sur la base des données d’Orléans Métropole et de ses 22 communes. Il sera 
ensuite stabilisé dans son montant et dans sa répartition. 
 

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 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 2019, les orientations budgétaires retiennent un autofinancement de l’ordre de 14 M€, conforme 
à la moyenne d’autofinancement observé depuis plusieurs années et après une année 2017 
exceptionnelle :  
 

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

2019

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€ 39,1 M€* 43,6 M€

Epargne Disponible 11,0 M€ 14,8 M€ 10,7 M€ 15,1 M€ 13,6 M€ 24,0 M€ 13,1 M€ 14,1 M€

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

 
 

2) Les orientations en matière d’investissement 
 

A) Un investissement soutenu 

Le projet de budget 2019 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 2019 sont proposées à 112 M€ et 
comprennent notamment : 

 La gestion de l’espace public et les voiries communales (34,2 M€) 

 Les investissements pour l’accueil d’écoles supérieures pour 18,65 M€ 

 La rénovation urbaine (7 M€ dont 5 M€ au titre des opérations de restauration immobilière et 2 
M€ pour l’ANRU 2) 

 L’acquisition de réserves foncières (5,9 M€) 

 Des travaux de rénovation de voiries au sein des parcs d’activités (4,7 M€) 

 Le projet CO’Met pour 4,5 M€ dans le cadre de travaux d’aménagement d’accessibilité au site 

 La gestion de l’espace public et les voiries métropolitaines (9,4 M€ dont 5,2 M€ au titre des 
voiries structurantes et des ouvrages d’arts et 3M€ pour des travaux de voie piétons-cyclistes 
sur le pont Joffre) 

 l’achat et les travaux des locaux du nouvel Office de tourisme Métropolitain place du Martroi 
(3,2 M€) 

 Des travaux au parc de Loire (2,4 M€) 
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Les mandatements 2019 pourraient s’établir autour de 115 M€. 
 
Les dépenses d’investissement des budgets annexes sont proposées autour de 88 M€ (les principaux 
projets sont présentées au sein de chaque politique concernées).  
 
Au global, les dépenses d’équipement d’Orléans Métropole sont proposées pour 2019 autour de               
200 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 2019, la recette attendue au titre du F.C.T.V.A, calculée sur la base des dépenses d’équipement 
inscrites au BP 2019, est inscrite pour 13 M€. 

B-2) Les subventions d’équipement attendues 

Les subventions d’équipement obtenues sont le résultat de partenariats renforcés et de la recherche 
assidue de sources pérennes de financement.  Elles seront inscrites en conformité avec les prévisions 
de recettes figurant dans les conventions de partenariat en vigueur (11M€). 

B-3) Les amendes de police 

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

Pour 2019, le produit attendu s’élève à 1,9 M€.  

 

B-4) Attribution de compensation d’investissement 

Depuis 2018, les communes versent à Orléans Métropole une attribution de compensation 
d’investissement (10,5 M€) au titre des dépenses d’investissement transférées dans le cadre des 
compétences désormais exercées par Orléans Métropole, conformément aux montants évalués dans 
le cadre des travaux de la CLECT. 

B-5) Les cessions d’actifs 

Les recettes de cessions sont attendues pour 0,7 M€. 

 
3) Les orientations en matière d’endettement 

A) Encours au 31/12/2017  

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 2017, l’encours de la dette globale s’établit à 484 M€ (y compris dette reçue des 
communes). A périmètre constant l’encours de la dette globale s’établit à 469 M€  contre 480 M€ en 
2016 en conformité avec l’engagement de désendettement pris pour le mandat. 

La dette du budget transport représente 52 % de l’encours global, celui du budget principal (y/c dette 
de la compétence Gestion des déchets) 34 %, et celui du budget assainissement 6%. 
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En millions d'€ au 31/12/n 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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

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

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

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

Autres budgets annexes 12 M€ 12 M€ 12 M€ 15 M€ 20 M€ 40 M€

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

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

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

dont B.Eau potable 0 M€ 14 M€

Autres 3 M€ 2 M€

Dette bancaire (1) 604 M€ 580 M€ 538 M€ 509 M€ 480 M€ 484 M€

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

Dette globale (1) 604 M€ 580 M€ 538 M€ 509 M€ 480 M€ 484 M€

Dette reportée (2) 72 M€ 52 M€ 44 M€ 54 M€ 55 M€ 75 M€

Total (1)+ (2) 676 M€ 632 M€ 583 M€ 563 M€ 534 M€ 559 M€

 
 

 
  
 
Taux moyen de la dette 

En 2017, le taux d’intérêt moyen de la dette s’établit à 1,90 %, pour un encours réparti entre taux fixe 
(53%) et taux variable (47%).  

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

Selon la charte GISSLER, qui classe les prêts des collectivités selon leur niveau de risque, 98,54 % de 
l’encours de dette d’Orléans métropole est classé en 1A, catégorie présentant le niveau de risque le 
plus faible, au 31/12/2017. 
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Répartition de l’encours de dette bancaire par prêteur 
 

Au 31/12/2107, la dette se répartit ainsi que suit : 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacité de désendettement 2017 (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. 

 

B) Encours au 30/09/2018 
 
Fin septembre 2018, la dette de la Métropole s’établit à 498 M€ et correspond à 192 emprunts 
souscrits auprès de 11 groupes bancaires (dont 50 M€ au titre de la dette Espace public et 14 M€ au 
titre de la dette eau potable reçues des communes) 
 
 

Au 30 septembre 2018, l’encours de dette est positionné à taux fixe pour 47 % et à taux révisable pour 
53 %. Les financements à taux fixe (par exemple pour la ligne B) garantissent une relative stabilité 

ZONE EMPRUNTS HORS CHARTE 

ZONE 
EMPRUNTS 

HORS CHARTE 
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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 2018, la dette de la Métropole ne présente aucun emprunt toxique et 98,73 % de 
l’encours est classifié en 1A. 
 

C) Encours estimé au 31/12/2018 
 
L’emprunt d’équilibre inscrit au budget 2018 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 2018 peut être estimé à 64 M€, pour un montant de dette globale fin 2018 estimé à 
552 M€ (y compris dette Espace public pour 51 M€ et dette eau potable pour 13 M€) 
 

D) Stratégie pour 2019 
 
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 2019 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 2019, compte tenu des remboursements de capital et des emprunts nouveaux à souscrire, la dette 
devrait s’établir autour de 604 M€ (y compris dette transférée espace public pour 48 M€ et dette eau 
potable pour 13 M€). 
 

en M€

Encours de 

dette au 

01/01/2018

Capital 

remboursé en 

2018

Estimation 

Emprunt 

mobilisé en 

2018

Encours de 

dette estimé au 

01/01/2019

Capital 

remboursé en 

2019

Estimation 

Emprunt 

mobilisé en 

2019

Encours de 

dette estimé au 

31/12/2019

Budget Principal (hors dette transférée) 165                 19,9                    50,0                    195                      20,1                    56                        231                      

Budget Assainissement 28                   2,4                       -                       25                        2,4                       -                       23                        

Budget Transport 250                 19,8                    10,0                    240                      17,4                    40                        263                      

Budget PTOC 5                     0,4                       -                       5                          0,5                       -                       4                          

Budget CFA 1                     0,04                    -                       1                          0,0                       -                       1                          

Budget Pépinières 18                   1,0                       2,0                       19                        1,0                       2                          20                        

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

TOTAL DETTE CONSOLIDEE 469                 44                        62                        488                      42                        98                        543                      

Budget Principale -  dette transférée 54,1               5,3                       2,0                       51                        5                          2                          48                        

Budget eau potable 14                   1,0                       -                       13,4                    0,8                       -                       13                        

TOTAL DETTE CONSOLIDEE 538                 50                        64                        552                      48                        100                      604                      
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Partie 3 - Orientations budgétaires 2019 par politique 
publique  
 

1) ATTRACTIVITE ET ECONOMIE 
 
Le budget 2019, permettra : 

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

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

A) Aménagement économique et grands projets économiques 
 

a) Actions économiques et grands projets 
 

 CO’met 
 
Figurant parmi les opérations phares du projet Métropolitain, CO’Met a pour objet principal de doter le 
territoire d'un outil de rayonnement et d’attractivité à dimensions multiples. 
CO’Met permettra de positionner le territoire métropolitain sur l'ensemble de la gamme des 
manifestions économiques, sportives et culturelles.  
 
Le marché global de performance relatif à la conception, la réalisation et l’exploitation de CO’Met,  a 
été attribué en janvier 2018.  
 
Pour 2019, il est proposé d’inscrire une enveloppe de 4,5 M€ dans le cadre de travaux d’aménagement 
d’accessibilité au site. 
 
En parallèle, la subvention accordée par la Région Centre Val de Loire est abondée de 6 M€. 
 

 Autres actions économiques 
 
Sont proposés en investissement : la reconversion du site Quelle pour 2 M€ 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 (0,140 M€).  
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En fonctionnement, le budget proposé pour 2019 (0,7 M€), comprend essentiellement :  

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

- des subventions attribuées aux associations (0,067 M€) et la contribution d’Orléans 
Métropole au SMAEDAOL (0,1 M€). 

- les charges liées au site Quelle (0,159 M€ dont 0,145 M€ de taxe foncière) 
 

b) Budget annexe Pépinières 
 

Le budget pépinières comptabilise les recettes (loyers et charges facturés aux entreprises) et les 
dépenses liées à la construction et au fonctionnement des trois pépinières désormais puisque les baux 
du Centre d’innovation ont été dénoncés par Orléans Métropole 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 0,33 M€. 

 
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 (1,62 M€) permet 
de financer les emprunts souscrits pour le financement des investissements réalisés sur le site du 
Lab’O, et les charges de fonctionnement résultant de l’occupation de ces locaux. 
 
En investissement, 0,150 M€ sont proposés pour l’aménagement de parking. 
 

c) Aménagement et développement des zones d’activités 
 
Le projet de budget 2019 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. 
 
L’offre foncière économique sera confortée par :  

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

extension Est de La Saussaye) 

- la requalification / reconfiguration totale ou partielle de parcs d’activités (Nord : parc d’activités 

ADELIS ; Sud : Les Chèvres Noires). 

 

 Budget principal 
 
Les principaux projets d’investissement concerneront : 

- un important programme de rénovation de voiries au sein des 27 parcs transférés récemment 
par les communes (4,7 M€).  

- la mise en place d’une signalétique au sein des nouveaux parcs métropolitains (0,2 M€). 
 
L’entretien des parcs d’activités métropolitains (1M€) s’effectuera dans un objectif d’optimisation et de 
qualité du service rendu auprès des différents usagers. Concernant les 27 nouveaux parcs 
métropolitains, il sera recherché une uniformisation dans leur gestion avec la définition d’un niveau 
d’entretien moyen. 
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 Budget annexe Parc Technologique d’Orléans Charbonnière (HT) 
 
Les principales orientations proposées au titre de 2019 concernent la poursuite des travaux 
d’aménagement sur les ZAC n° 2, n° 3 et n° 4, à hauteur de 4,15 M€ principalement liés aux importants 
travaux de viabilisation sur la ZAC n°3 (3,980 M€). 
 

 Budget annexe ZAC en régie (HT) 
 

En 2019, il est prévu des provisions pour des travaux de raccordement dans l’hypothèse de cessions 
de parcelles pour le lotissement des Genêts au sein du parc d’activités de La Saussaye et au sein de la 
ZAC des Châtelliers (0,2 M€) 

 

d) Soutien aux commerces de proximité 
 

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

Le dispositif de soutien aux commerces de proximité initié par Orléans Métropole en 2018 est reconduit 
en 2019 (0,4 M€) 

Le projet de budget 2019 prévoit notamment : 

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

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

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

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

- La subvention FISAC pour la rénovation du centre commercial de la Bolière a été notifiée en 
février 2017 pour un montant de 0,3 M€ sur durée de 3 ans.  

 
Chaque action (rénovation des vitrines, modernisation des cellules, etc.) doit être cofinancée par les 
commerçants, l’Etat et Orléans Métropole. 
 
 

B) Emploi 
 

a) La politique de l’emploi et de l’insertion 
 
Les actions mises en œuvre par la 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 2019 se traduisent par un budget de 1 M€ (0,1 M€ en investissement et de 0,9 M€ en 
fonctionnement) 
 
2019 est à la fois une année de consolidation pour ce qui concernent les services RH aux 
entreprises avec :  

 le maintien des canaux de communication utiliser pour valoriser les offres d’emploi des 
TPE/PME : diffusion des offres d’emploi via le site « Talent » et maintien de l’abonnement au 
jobboard METEOJOB, 
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 la diversification de la programmation des RVPE pour promouvoir les filières et entreprises qui 
recrutent sur notre territoire, en proposant 7 évènements sur le territoire 

 le maintien du soutien à l’opération 2000 emplois 2000 sourires 
 

… mais également 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 soutien à la création d’une plateforme de 
mobilité 

 mettant en place un plan d’actions pour développer l’ESS axé sur l’accompagnement des 
mutations des structures d’insertion pour consolider et développer leur activité, la mise en place 
d’actions de promotion de l’ESS, le soutien aux associations et le soutien financier en matière 
d’acquisition d’équipement pour accompagner la création de nouvelles activités. 
 

 

b) Le budget annexe du CFA 
 
Outil de la politique Economie 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 2019 
respectent l'objectif de maîtrise globale des dépenses et  affichent la poursuite de l’optimisation des 
recettes. 
 
Le nouvel équipement « extension-réaménagement du CFA » achevé en 2017 a permis le 
développement des formations récemment créées dans les métiers de la fibre optique (Titres 
Professionnels), de la domotique et des bâtiments communicants (BTS) et de la Formation Ouverte à 
Distance (FOAD) à destination des adultes. 
 
Il permettra également le développement d’autres formations dans le secteur du commerce en 
partenariat avec la CCI (Titre professionnel de niveau II Négoventis), en partenariat avec le Céfim (Titre 
Professionnel de niveau II E-Commerce), dans le secteur des services à la personne en partenariat 
avec la FESP (Titre professionnel de niveau V Assistant De Vie Aux Familles), ainsi que des sessions 
de formation à destination des salariés des entreprises dans le secteur de la fibre. 
 
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 fibre optique (formation 
continue et titres professionnels) et dans le secteur du commerce (Titre de niveau II Négoventis à la 
rentrée 2018). Les autres dépenses, en légère diminution, intégreront néanmoins 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 formation continue et à la 
convention (2017-2019), liant le CFA à la Région Centre Val de Loire (augmentation des effectifs). 
Toutefois, la recette de la taxe d’apprentissage a été revue à la baisse en cohérence avec le montant 
attendu en 2018. 
 
Au global, la subvention d’équilibre versée par le budget principal au budget annexe du CFA est 
maintenue à 1 M€. 
 
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», à la section « Assistant De Vie aux Familles », à la section « Ebénisterie », à la section 
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« Petite Enfance », ainsi qu’au remplacement de 2 chaudières datant de 1992. Ces dépenses sont 
partiellement financées par une subvention de la Région. 
 
 

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

 
Le budget 2019 affichera une volonté forte de soutenir le secteur de l’enseignement supérieur et de 
marquer une nouvelle étape pour son développement avec l’implantation de grandes écoles qui vont 
permettre de fixer et d’attirer de nouveaux étudiants. 
Il s’agit d’un marqueur fort pour le territoire et les familles de l’orléanais. 
 
Le budget dédiée à la politique de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, des Transferts de 
technologie et de la Vie Etudiante sera proposé à près de 27 M€, investissement et fonctionnement 
confondus. 

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

technologies 
 
En fonctionnement, 3,4 M€ sont proposés pour :  

- L’accompagnement de l’implantation et de l’installation dès 2019 de grandes écoles 
d’enseignement supérieur (Institut Supérieur de Commerce de Paris sur le territoire, ESTP, 
AgroParisTech, Hitachi) suite à un l’Appel à Manifestation d’Intérêt (1,4 M€). 

- le soutien financier : 

 aux projets  de recherche et développement avec une aide aux pôles de compétitivité et 
par le financement du Studium, des colloques scientifiques ainsi que par l’aide à la 
structuration d’Orléans Grand Campus. 

 au projet  ICON (Graduate School),  

 au projet  DREAM eaux pluviales GIEP lancé en 2017  

 à un événement cosmétique en partenariat avec la Cosmetic Valley. 
- le soutien au cluster Nekoé, spécialisé dans l’innovation par les services, sera réaffirmé ainsi 

que la subvention versée à Orléans Val de Loire Technopole. 
- la poursuite d’une politique de soutien à la Vie Etudiante à travers, le Salon de l’Etudiant, la 

Journée d’Accueil des Nouveaux Etudiants, la Nuit des Etudiants. 
 
En investissement (20,4 M€), Orléans Métropole : 

- Réalisera dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt, des investissements nécessaires à 
l’implantation d’écoles sur le territoire de la métropole (12,2 M€) ainsi que l’achat du collège 
Anatole BAILLY appartenant à la ville d’Orléans (4,4 M€). 

- financera (1,6 M€), dans le cadre du projet Campus AgreenTech Valley, la construction de la 
Pépinière et Hôtel d’Entreprises dans le cadre du mandat ainsi que la Serre Urbaine. Une aide 
sera apportée à l’Université d’Orléans pour la mise en œuvre de la serre universitaire. Une 
enveloppe est prévue pour le projet Campus Madeleine en perspective du lancement de 
consultations pour les frais d’étude de l’opération. 

- contribuera au financement du projet de Plateforme Recherche Innovation Médicale Mutualisée 
d’Orléans (PRIMMO) au CHRO sur 5 ans. Ce projet est financé dans le cadre du FEDER en 
lien avec la Région. Par ailleurs une enveloppe est maintenue en matière d’aide à l’économie 
pour soutenir des investissements qui favorisent des transferts de technologies. 
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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, la subvention versée à l’établissement (2,7 M€) sera reconduite. En parallèle, la 
métropole perçoit un loyer (0,5 M€). 
 
En investissement, une subvention d’équipement (0,3 M€) sera versée pour l’achat, entre autres, d’une 
fraiseuse numérique et le financement de travaux d’aménagement.  
 

D) L’agriculture péri-urbaine,  
 
Pour 2019, des actions seront proposées en cohérence avec le programme d’actions de la charte 
agricole d’Orléans Métropole (0,5 M€ dont 0,4 M€ en investissement et 0,1 M€ en fonctionnement), 
comme notamment : 

- la création d’une IGP « Cerise de l’Orléanais », 
- plusieurs opérations de promotion de la filière végétale auprès du grand public et des 

professionnels 
- la poursuite de la remise en culture des friches agricoles.  
- Agrandissement du pavillon des producteurs (0,1 M€) 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 2019 permettent d’équilibrer 
les charges de fonctionnement de cet équipement.  
 

E) Tourisme 
 

a)  La promotion du territoire et du tourisme 

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

Pour continuer le développement de la politique d’attractivité de son territoire, la Métropole d’Orléans 
va de nouveau proposer un programme ambitieux pour 2019. 
 
Financée par la Taxe de Séjour (1,25 M€) et des recettes de commercialisation (0,3 M€), la promotion 
du territoire (1,8 M€) est exercée principalement au travers de la mission confiée à la SPL Orléans Val 
de Loire Tourisme et la réalisation d’actions (communications, entretien vidéo projection, ...). 
 
En investissement, le budget 2019 (3,7 M€) sera consacré, notamment, à l’achat et aux travaux des 
locaux du nouvel Office de tourisme Métropolitain place du Martroi (3,2M€), à la signalétique 
patrimoniale, la création d’un nouveau son et lumière estival. 
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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 pour organiser leurs 
manifestations. 
 
L’activité du Parc floral est retracée dans un budget annexe équilibré par une subvention du budget 
principal de 0,6 M€ en fonctionnement et 0,2 M€ en investissement. 
 
S’appuyant sur le parc floral et d’autres jardins de grandes qualités comme celui de Miramion, la 
Métropole a décidé d’engager une stratégie volontariste en faveur du végétal dont les premières 
initiatives se déclineront dès 2019. 
 



 Orientations Budgétaires 2019 

   

28 
 

2) AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
 

A) Interives 
 
L’année 2019 poursuite de la réalisation de la concession d’aménagement…(CRAC) 
 
Les principales inscriptions 2019 du projet Interives concernent : 

- dans le périmètre de la ZAC, la réalisation d’études de maîtrise d’œuvre urbaine (0,1 M€) 
- et, pour le Grand Interives, la poursuite des acquisitions foncières d’opportunité et des études 

de maîtrise d’œuvre urbaine de l’architecte en chef et d’assistance à maitrise d’ouvrage                  
(1,3 M€). 
 

Au cours du premier trimestre 2019, le premier immeuble (Cité Volia de la CCI) sera livré. Le parking et 
la place Danton suivront. D’autres immeubles sont en cours de commercialisation. 

 

B) Aménagement urbain et maîtrise foncière 
 
Pour les volets planification, aménagement et maitrise foncière de la politique « ville et  territoire 
durable », le projet de budget 2019 (9,7 M€ dont 8,8 M€ en investissement et 0,9 M€ en 
fonctionnement) intègre :  

 Opérations d’aménagement / politique foncière (8,7 M€) : 

- des acquisitions foncière d’opportunité (0,9 M€) et l’acquisition du site anciennement Alstom 
appartenant au Conseil Départemental qui pourrait correspondre à plusieurs enjeux de la 
Métropole (5 M€) 

- l’aménagement de l’écoquartier des Groues (1,090 M€) : poursuite des études urbaines et des 
travaux préparatoires, la suite également du pré-verdissement, le lancement de la désignation 
d’un concessionnaire  

- le doublement de la RD 2157 (0,7 M€) : poursuite des études préalables et préopérationelle 
engagées en 2018  

- l’aménagement de la Tête Nord du pont de l’Europe (0,6 M€), incluant les frais de portages à 
l’EPFLi et les études urbaines à poursuivre sur ce secteur 

- la poursuite des études d’aménagement du secteur Place d’Arc (0,2 M€) dans l’hypothèse d’un 
accord avec le propriétaire du centre commercial 

- les études urbaines centres bourgs en lien avec la stratégie de soutien de la Métropole aux 
communes (0,1 M€) 

 

 Planification (1 M€) : 
- la subvention versée à l’Agence d’Urbanisme (0,750 M€) en cohérence avec la convention 

pluriannuelle approuvée en avril 2018  
- la poursuite des procédures de gestion des PLU, jusqu’à l’approbation du PLU métropolitain  
- la poursuite de la procédure de révision du SCOT : après l’arrêt de projet intervenu lors du 

Conseil Métropolitain de juillet 2018, l’enquête publique réglementaire sera réalisée en fin 
d’année 2018 pour une approbation début 2019  

- l’élaboration du PLU métropolitain : prescrite par délibération le 11 juillet 2017, les études 
préliminaires ont été menées en 2018 tout comme le lancement de la mission de maitrise 
d’oeuvre. En 2019, cette dernière sera poursuivie avec l’objectif d’avoir un document approchant 
le stade d’arrêt de projet d’ici la fin d’année 2019. 
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C) Habitat – Logement, renouvellement urbain et cohésion sociale 
 

a) Habitat logement 

Le projet de budget 2019 (2,6 M € en investissement – hors crédits délégués de l’Etat, et 0,7 M€ en 
fonctionnement) traduit les projets inscrits au programme d’actions du Programme Local de l’Habitat : 

- la programmation de la construction et reconstitution de logements sociaux, 

- le soutien aux projets de réhabilitation thermique des logements,  

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

- la mise en œuvre d’actions désormais pilotées par la métropole du fait des lois ALUR et Egalité 
et Citoyenneté, telles que les actions de la convention intercommunale d’attribution, dont les outils 
d’observation des attributions des logements sociaux.  

- Le pilotage et le financement d’opérations d’amélioration de l’habitat destinées à lutter contre 
l’habitat dégradé  

- Le développement des services aux habitants par le financement de la Maison de l’habitat, de 
l’Association d’Accompagnement et Hébergement Urbain (AHU) et le transfert opérationnel du fond 
solidarité logement (FUL) en 2019.  

 
b) Renouvellement urbain 

 
Dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain porté par La Métropole, le 
protocole de préfiguration approuvé par l’ANRU a précisé le programme d’études et les moyens 
d’ingénierie permettant d’aboutir à des programmes urbains qui seront déclinés dans la future 
convention pluriannuelle sur les trois Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) l’Argonne, la 
Source et les Chaises. 
La convention de renouvellement urbain, qui déterminera les projets opérationnels et les conditions de 
leur mise en œuvre, sera prochainement approuvée au Comité National d’Engagement de l’ANRU 
(CNE), engageant la phase opérationnelle dès 2019 et ce jusqu’en 2030. 
 

 Quartier de l’argonne (0,9 M€) : 
- Premiers travaux transitoires : études préalables et premiers travaux qui amorceront le projet 
opérationnel concernant les aménagements sur les parcelles Rouget de Lisle, Couperin/Berlioz et 
Clos Boudard. Il s’agit aussi d’engager la remise en état de l’ancien poste de police qui mutera en 
Maison des projets. 
- Aménagements en zone d’aménagement concertée (ZAC) : selon le traité de concession, il 
est à prévoir de verser à l’aménageur une première participation au titre de l’année 2019 pour le 
démarrage des opérations de requalification de la rue de Reims et de la rue du 8 mai 1945 ainsi que 
les opérations d’aménagement  des jardins de l’Argonaute et Clos Notre-Dame. 

 

 Quartier la source (0,9 M€) : 
- Premiers travaux transitoires : études préalables et premiers travaux qui amorceront le projet 
opérationnel quartier La Source concernant la remise en état de l’ancien café qui mutera en Maison 
des projets et les travaux préalables rue Vincent Auriol. Il s’agit, par ailleurs, de végétaliser l’avenue 
de la Bolière, (embellissement / engazonnement de la plateforme du tramway) sur un tronçon 
commercial entre la place de l’indien et la place Renan.  
- Aménagements en zone d’aménagement concertée (ZAC) : selon le traité de concession, il 
est à prévoir de verser à l’aménageur une première participation au titre de l’année 2019 pour le 
démarrage des opérations d’aménagement  des abords de l’école Romain Rolland et l’ancien 
collège Bolière.  
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 Quartier des chaises (0,2 M€) : 
- Aménagements réalisés en maîtrise d’ouvrage déléguée : dans le cadre de la convention de 
mandat, une première participation sera versée correspondant aux premiers travaux de voiries et 
réseaux. Il s’agira de la création d’un bouclage à sens unique réutilisant le parking de l’Espace Carat 
(tennis couverts) pour rejoindre la rue des Turquoises. De plus, l’opérateur engagera les premières 
études relatives à la réalisation de la passerelle pétions/cycles au-dessus de la tangentielle. 

 
c) Opérations de restaurations immobilières (ORI) 

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

 

d) Fonds unifié logement (1,2 M€) 
 
Par délibération du 10 juillet 2018, le conseil métropolitain a approuvé le principe du transfert de 
compétences départementales à la métropole portant sur le fonds de solidarité pour le logement. 
 
Le fonds est l’outil financier du Plan Départemental d’action pour le logement et l’hébergement des 
personnes défavorisées (PDALHPD). Le règlement d’attribution a été adopté par le conseil 
départemental le 10 février 2017 et applicable depuis le 1er avril 2017, continuera de s’appliquer jusqu’à 
la prochaine évolution. Aider les ménages en difficulté sous conditions de ressources à accéder à un 
logement ou à s’y maintenir. Il comprend plusieurs types d’aides : 

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

 
Le budget du Fond Unifié Logement est composé de contributions de plusieurs organismes : la CAF, 
les bailleurs sociaux, les fournisseurs d’eau, d’énergie, de téléphone.  
Il est proposé de conserver en 2019 le barème financier identique à celui pratiqué par le conseil 
départemental de la manière suivante :  

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

Ce budget sera établi sur la base de 1,2 M€ de dépenses équilibrées par des recettes équivalentes. 
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D) Prévention spécialisée 
 
Par délibération du 10 juillet 2018, le conseil métropolitain a approuvé le principe du transfert de 
compétences départementales à la métropole portant sur la prévention spécialisée auprès des jeunes 
et des familles en difficulté. 
 
Au premier janvier 2019, dans le cadre du transfert de compétences du Département vers la Métropole, 
le pôle prévention réussite d’Orléans intégrera un service métropolitain dédié à la prévention 
spécialisée, composé de 14 éducateurs spécialisés qui interviendront principalement dans les quartiers 
prioritaires de la Métropole. Les communes déjà impliquées dans ce dispositif abonderont le budget. 
 
Le budget sera établi en équilibre dépenses/recettes à hauteur de 0,7 M€. 

 

E) Fonds d’Aide aux Jeunes 
 
Par délibération du 10 juillet 2018, le conseil métropolitain a approuvé le principe du transfert de 
compétences départementales à la métropole portant sur le fonds d’aide aux jeunes en difficulté. 

 
Au premier janvier 2019, dans le cadre du transfert de compétences du Département vers la Métropole, 
le pôle prévention réussite intégrera la gestion du fond d’aide aux jeunes.  
 
Le FAJ a pour objet de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté âgés de 
18 à 25 ans révolus, en finançant : 
- des aides individuelles, 
- des actions et des mesures d’accompagnement. 
 
Le budget sera établi en équilibre dépenses/recettes à hauteur de 0,2 M€. 

 

F) Budget annexe Crématorium 
 
En fonctionnement, le budget global est proposé à hauteur de 0,6 M€ et concerne notamment les 
charges à caractère général (maintenance, fluides et fournitures), en augmentation en raison des 
incidences de la mise aux normes du système de filtration des fumées et des frais de personnels.  
 
Les recettes d’exploitation sont attendues en très légère augmentation à 0,9 M€.  
 
Les dépenses d’investissement (0,2 M€) proposées correspondent aux acquisitions récurrentes de 
petits matériels et mobiliers. 

 

G) Gens du voyage 

En 2019, les crédits proposés pour le fonctionnement et l’animation des aires s’établissent à 0,4 M€, en 
stabilité par rapport à 2018. Pour ce qui concerne l’investissement, les opérations proposées 
représentent une enveloppe de 0,8 M€. 

Les actions de l’année 2019 concerneront la poursuite de la mise en œuvre du schéma départemental 
des gens du voyage et le démarrage des travaux de l’aire de grand passage (0,6 M€). 

Les recettes liées à la fréquentation des aires d’accueil par les gens du voyages sont estimées à 
0,4 M€. 
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H) Mobilité et transports urbains 
 

a) Mobilité douce 

Au-delà du service public de transports urbains et du parking public de la gare de Fleury les Aubrais, 
qui font l’objet de budgets annexes spécifiques, la politique Mobilité intègre dans son périmètre la 
stratégie de développement des modes doux et depuis le 1er janvier 2017, la gestion du poste central 
de régulation du trafic ainsi que la gestion du centre ancien d’Orléans. 
Pour 2019, les crédits proposés en fonctionnement représenteront 13,2 M€ sur le budget principal de la 
Métropole. La principale dépense concerne la subvention d’équilibre versée au budget annexe 
Transports inscrite à hauteur de 12,5 M€  
Les autres dépenses de fonctionnement (0,7 M€) portent notamment sur : 

- le remboursement à la ville d’Orléans des frais de gestion des forfaits post stationnement 
- la gestion du centre ancien et du poste de régulation du trafic  

- l’aide à l’acquisition de vélos électrique 

En investissement, la dépense s’élève à 1,250 M€ et portent notamment sur les études de circulation et 
modélisation de trafic, la remise à niveau à niveau continue des carrefours, les jalonnements 
signalisations… 
 

b)  Budget annexe transports 
 

L’année 2019 sera marquée par le nouveau contrat de délégation de service public des services de 

mobilité. Ce nouveau contrat de concession, en vigueur dès le 1er janvier, prévoit que le 

concessionnaire est rémunéré par la Métropole sur la base d’une contribution forfaitaire (égale au 

montant des charges contractuelles) et reverse les recettes en provenance des voyageurs, à l’euro 

l’euro, à la Métropole, avec un engagement de reversement minimum défini pour chaque année de la 

convention. Ainsi, la contribution versée au délégataire initialement imputée sur le chapitre 65 « autres 

charges de gestion courante » est désormais imputée sur la chapitre 011 « services extérieurs ». En 

parallèle, l’intégralité de la recette sera perçue sur le chapitre 70 « prestations de services ». 

 
La perception par Orléans Métropole de l’intégralité des recettes de billetterie soumises à la TVA, 
permet d’assujettir le budget annexe transport au régime général de la T.V.A. Désormais, les crédits 
sont inscrits HT, l’intégralité de la TVA étant récupérée par la voie fiscale. Certaines dépenses et 
recettes restent, néanmoins, non assujetties à TVA comme les impôts (taxes foncières), les dotations 
(DGD) et la masse salariale. 

La négociation pour le renouvellement du contrat de DSP, menée tout au long de 2018, s’est 

conclue par une diminution importante du coût du service et de la contribution de la Métropole 

(subvention d’équilibre en diminution de 7,5 M€) tout en maintenant un niveau de service 

important et innovant : généralisation du TAD Dynamique, doublement des moyens du service 

TPMR (transport des personnes à mobilité réduite), …..  

 

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

Désormais, les recettes d’exploitation de la nouvelle DSP sont perçues en intégralité par la Métropole. 
Ces recettes ont été inscrites à hauteur de 21,4 M€. Elles se composent des recettes de vente des 
titres de transport de voyageurs (19,7 M€), de recettes diverses (recettes publicitaires… pour 0,622 
M€) et de la redevance pour occupation du domaine public à hauteur de 1,1 M€. 
 
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 (0,7 M€). En 2019, la 
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recette de versement transport (59 M€) est attendue en augmentation en lien avec les prévisions 
d’atterrissage 2018. 

 
Les autres principales recettes du budget annexe sont composées essentiellement de la dotation 
globale de décentralisation (1,8 M€), de la dotation transports scolaires versée par le Département du 
Loiret (0,134 M€), de la redevance versée par le titulaire du marché des abris-voyageurs (0,535 M€). 

 

 Dépenses d’exploitation (72 M€ hors dette) 
 
Les dépenses d’exploitation se composent : 

- des charges à caractère général (69,3 M€) dont la principale dépense correspond à la 
contribution versée au concessionnaire (66,5 M€). Dans le cadre du nouveau contrat de 
délégation de service public des services de mobilité, le concessionnaire est rémunéré par la 
Métropole sur la base d’une contribution forfaitaire (égale au montant des charges 
contractuelles). Cette contribution constitue le principal poste de dépense du budget annexe. Le 
périmètre délégué intègre les deux lignes de tramway, les P+R voitures et vélo, le réseau de 
bus associé, la location de vélos, le transport à la demande et les bateaux Loire. 
 

- Les charges de personnel (1,8 M€) ; 

- Les autres charges de gestion (0,8 M€) correspondent essentiellement au reversement de 
charges indirectes du budget annexe au budget principal ; 

- Les charges exceptionnelles et atténuations de produits (0,3 M€). 
 

 Dépenses d’investissement (68 M€ hors dette) 
 
Les projets prévus en 2019 concernent, en particulier : 

- le projet d’électrification du réseau des bus (38,7 M€), 
- le rachat du parc de bus au délégataire (11 M€)  
- La création d’une station de TRAM dans le cadre du projet CO'Met (4,2 M€)  
- les travaux de résorption des désordres de la ligne A  (3 M€) 
- la création d’une nouvelle station sur la ligne A – Larry (1 M€) à Olivet 
- les travaux d’adaptation et d’amélioration de la ligne A (2,6 M€) 
- les travaux courants sur le réseau transport (0,8 M€) 
- la mise en accessibilité des arrêts bus (0,6 M€), 
- les travaux pour améliorer l’attractivité des bus (2,8 M€) 
- la sécurisation des carrefours de la ligne de Tram A (0,7 M€) 
- les travaux d’adaptation de la ligne B (0,6 M€) 
- les études de faisabilité pour la mise en place d’une navette autonome ou d’un transport collectif 

en site propre sur le secteur d’Interives (0,2 M€)  
- les études d’amélioration du pôle d’échange multimodale de la gare d’Orléans (0,5 M€) 
- les travaux d’adaptation du réseau bus sur la nouvelle DSP (0,2 M€) 
- le déploiement de nouveaux abris voyageurs bus (0,1 M€). 

 
L’annuité de dette 2019 à rembourser s’établit à 23,9 M€. 
 
Dans ce contexte, la subvention d’équilibre s’établit  à 12,5 M€. 
 

I) Stationnement 
 

a)  Parking de Fleury les Aubrais (budget annexe) 
 

Le parc de stationnement de la gare SNCF de Fleury Les Aubrais va être exploité par Orléans Gestion 
dans le cadre d’un nouveau montage contractuel au 1er janvier 2019. Depuis 2013, cet ouvrage était 
exploité via un contrat de délégation de service public (sans charge directe pour la collectivité avec un 
reversement partiel de la recette).  
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Au 1er janvier 2019, cet ouvrage sera exploité via un marché public, ce qui implique que la collectivité 
va payer la totalité des charges d’exploitation (0,6 M€) et va percevoir en contrepartie l’intégralité de la 
recette (1,150 M€). 
 
L’équilibre du budget annexe permet le versement d’une contribution de 0,350 M€ au budget principal 
pour le remboursement de l’annuité d’emprunt inscrite au budget principal depuis 2008. 
 
Les dépenses d’investissement proposées pour 2019 (0,2 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 correspondent aux redevances versées par 
les délégataires gestionnaires des parkings en ouvrage concédés (1,3 M€) et au remboursement, par 
le budget annexe parkings d’une quote-part de l’annuité d’emprunt (0,350 M€) souscrite pour son 
financement.  

 

J) Projet Loire 
 
La politique Loire s’inscrit dans la mise en œuvre de la compétence « espaces naturels préservés 
d’agglomération et espaces ligériens » détenue par Orléans Métropole. 
 
Ainsi, déjà identifié dans le projet d’agglomération 2014-2020, l’aménagement du Parc de Loire, 
espace de 300 hectares de nature aux portes d’Orléans, est inscrit au projet métropolitain 2020-2030. 
L’année 2019 voit se concrétiser les premiers aménagements du Parc de Loire, avec notamment les 
travaux de réhabilitation du plan d’eau de l’Ile Charlemagne et la création du fil de Loire, un 
cheminement continu en bord de Loire permettant de relier le parc au cœur de ville. 
Il s’agit de faire du Parc de Loire, un grand parc urbain centré autour de la nature, des activités 
nautiques et de loisirs. 
 
L’aménagement de liaisons douces se poursuit avec le doublement de la Loire à vélo sur la rive nord 
du fleuve. 
 
En investissement, le budget 2019 dédié au Projet Loire-Trame Verte (3,1 M€) prévoit :  

- la réhabilitation du plan d’eau de l’Ile Charlemagne et du Rio (1,6 M€) 
- l’aménagement du fil de Loire (séquence cœur de Parc) (0,8 M€) 
- l’aménagement d’un itinéraire Nord de la Loire à vélo (0,6 M€) 
- la poursuite des acquisitions foncières sur le Parc de Loire 
- l’étude de navigation en Loire 

 
Une recette de 1M € est inscrite au titre du contrat régional pour l’aménagement du parc de Loire. 
 
En fonctionnement (0,5 M€), les principales dépenses concernent :  

- les prestations liées à l’organisation du Festival de Loire (0,3 M€), 
- les prestations de surveillance du Bois de l’Ile, 
- des prestations de nettoyage du canal (retrait de la Jussie), de la Loire et du Loiret, 
- la poursuite des navettes fluviales, 
- la communication et la promotion du projet 
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3) DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
La métropole a adopté son Plan Climat Air-Énergie Territorial avec un objectif clairement affiché : 
devenir une métropole à 100% énergie positive d’ici 2050.  
 
Dans ce cadre, un certain nombre d’actions sont développées : 

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

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

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

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

 

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

 
Les crédits proposés pour le budget 2019 s’établissent à 13,6 M€ en fonctionnement et à 2 M€ en 
investissement. 
 
Contribution versée au Service départemental d’Incendie et de secours du Loiret 
La contribution 2019 au Service Départemental d’Incendie et de Secours (13,160 M€) est en diminution 
de 0,5 M€ par rapport à l’inscription 2018.  
 
En fonctionnement (0,4 M€), il est proposé de poursuivre le partenariat engagé avec le CEPRI, le 
Ligair et l’ADIL. Des crédits sont prévus pour des actions de communication dans le cadre de 
l’évènement Vélotour 2019.  
 
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. Pour les actions en faveur de la préservation 
de la ressource en eau, le budget correspond au financement de la commission locale de l’eau (ainsi 
qu’à la maintenance des équipements et à l’analyse des résultats du réseau de piézomètres des 
nappes. 
 
Afin de soutenir la stratégie biodiversité, les « 24h de la biodiversité » seront organisées et un outil 
d’éducation à l’environnement à destination des scolaires sera produit. Orléans Métropole proposera 
également le déploiement d’un dispositif d’alerte des populations en cas de risques avérés, et ce dans 
le cadre d’un dispositif de biens partagés avec les communes. Un inventaire des risques en sous-sol 
sera également réalisé. 
Le budget 2019 intégrera des crédits de communication pour appuyer l’ensemble de ces actions. 
 
En investissement (2 M€) : 
Le PCAET verra la finalisation du plan d’actions et la mobilisation d’actions opérationnelles telles que le 
développement des énergies renouvelables (schéma directeur de l’énergie, développement de la filière 
géothermie, développement d’outils de projets), la mobilisation territoriale, la constitution d’un 
observatoire des risques, la mise en œuvre d’actions favorisant la maitrise de la demande en énergie 
sur les patrimoines communaux et intercommunaux.  
 
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, le 
déploiement de signalétique. 
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Dans le cadre des compétences GEMAPI et préservation de la ressource en eau, Orléans Métropole 
devra assurer les actions situées hors périmètre géographique et hors compétences des syndicats de 
rivière, finalisera le schéma directeur ruissellement, participera au financement des travaux de 
renforcement des digues, assurera l’initialisation du contrat territorial des captages d’Ormes et d’Ingré. 
 
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 PAPI d’intentions, préalable à la 
production d’un PAPI opérationnel. 
 
Concernant les risques technologiques, Orléans Métropole assurera le financement des mesures 
foncières adossées au PPRT des dépôts pétroliers implantés à St Jean de Braye. 
 
 

B) Assainissement et eaux pluviales 
 

a)  Budget annexe Assainissement 
 
Les recettes de fonctionnement (27,7 M€) se composent de : 

- la redevance d’assainissement, principale recette du budget annexe dont le produit (25,250 M€) 
est prévu en diminution (-0,250 M€) par rapport au budget 2018 afin de tenir compte de 
l’atterrissage de la recette réelle 2018.  

- la recette de participation du budget principal au budget annexe, au titre des eaux pluviales (0,2 
M€) 

- la redevance de modernisation des réseaux (0,950 M€, équilibrés en recettes et dépenses), 
collectée auprès des usagers pour le compte de l’Agence de l’eau Loire Bretagne qui en fixe le 
taux.  

- les remboursements de branchements et la participation pour le financement de 
l’assainissement collectif, la recette de dépotages dans les stations d’épuration.  
 

Les dépenses de fonctionnement (14,8 M€ hors intérêt de la dette) se composent : 
- des charges à caractère générale (8,2 M€) dont la principale dépense correspond aux charges 

d’exploitation des stations d’épuration (5,9 M€). Les charges courantes sont proposées en 
légères évolution (+0,1 M€ par rapport au budget 2018) s’expliquant notamment par : 

o Le changement des charbons actifs sur les postes de Chilesse, Adelis et Lamballe 
devant être réalisée tous les 4 à 5 ans ; 

o Les révisions de prix contractuelles à la hausse (+2%) pour les forfaits d’exploitation des 
stations d’épurations gérées par un prestataire extérieur pour un montant global de ; 

o La passation d’un avenant pour le nettoyage des sables à la station d’épuration de l’Ile 
Arrault ; 

o La réalisation d’une campagne réglementaire obligatoire sur l’analyse des rejets de 
substances dangereuses dans l’eau (RSDE) pour les stations d’épuration. 

o Des économies effectuées sur des postes de dépenses et sur l’arrêt de projets réalisés 
uniquement en 2018 (notamment les actions liées au fonds de développement). 

- Les charges de personnel (4,5 M€) ; 

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

- Les charges exceptionnelles et atténuations de produits (1,4 M€). 
 
En investissement, le budget 2019 (12,2 M€ hors capital de la dette) prévoit notamment : 

- le programme travaux (5,8 M€) dont : 
o les travaux sur ouvrages eaux pluviales et unitaires : 4,5 M€ ; 
o la réalisation d’un bassin dans le cadre du projet COMET pour 0,800 M€ 
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o l’opération chambre à sable (phase 2) : 0,500 M€ ; 
- les travaux de réhabilitation courante et d’extensions des réseaux (2,150 M€) 
- les dépenses en matière de renouvellement des équipements des stations d’épuration (1,3 M€) 
- la réaliser d’investissements nécessaires à la réutilisation des eaux épurées de la STEP (1 M€) 

 
L’annuité de dette 2019 à rembourser s’établie à 3,1 M€. 
 
Dans ce contexte, l’autofinancement du budget annexe est attendu en stabilité autour de 10 M€ 
par rapport à 2018. 
 

b)  Eaux pluviales 
 
En investissement, les crédits inscrits au budget 2019 pour un montant global de 0,5 M€ sont 
conformes au projet d’agglomération et seront prioritairement affectés à des réhabilitations de réseaux 
(0,4 M€), ainsi qu’aux travaux sur les postes de relevage et sur les bassins d’eaux pluviales. 
 
En fonctionnement, les dépenses (1,4 M€) concernent principalement : 

 Le contrat de délégation de service public (0,780 M€)  

 Les dépenses d’entretien des équipements et réseaux d’eaux pluviales effectuées en régie (0,4 
M€)  

 La participation annuelle versée au budget annexe assainissement (0,2 M€) identique à 2018  

 
C) Eau potable 
 

Après une année 2017 marquée par l’application des conventions de gestion transitoire avec les 
communes, l’année 2018 a été marquée par la « métropolisation » de la compétence eau potable. A ce 
titre, une organisation administrative et technique a été mise en place afin d’assurer deux prérequis 
indispensables à la réussite de l’exercice effectif des missions : d’une part conserver la proximité et 
donc la connaissance du patrimoine et des spécificités du  territoire et, d’autre part, initier la 
construction d’une stratégie métropolitaine de la compétence.  
 
C’est dans le cadre de cette organisation que plusieurs projets d’importance ont pu être initiés. On 
notera par exemple, le lancement du schéma directeur d’adduction en eau potable qui permettra de 
disposer à l’horizon 2020/2021 d’un programme pluriannuel d’investissements visant à pérenniser et 
optimiser le patrimoine métropolitain ainsi que sécuriser l’alimentation en eau potable du territoire. 
 
On peut également citer la notification de plusieurs marchés intercommunaux visant à structurer 
l’exercice opérationnel de la compétence. Il s’agit ainsi du marché de distribution qui permet de 
disposer d’un large bordereau de prix unitaire afin de conserver les pratiques historiques des 
communes. Il s’agit également du marché intercommunal de production d’eau potable qui débutera le 
1er janvier 2019. Véritable outil de sécurisation de la production, ce marché intercommunal se 
substituera à l’ensemble des prestations communales existantes en matière de production d’eau 
potable à l’exception des communes de Fleury-les-Aubrais (marché de prestation de services en 
vigueur jusqu’en 2020) et d’Ingré (délégation de service public pour la production jusqu’en 2027). 
 
Les recettes de fonctionnement (9,6 M€) se composent : 

 des recettes liées à la vente d’eau (part variable) et à la location de compteurs (part fixe)  

pour 7,9 M€ ; 

 des recettes perçues par la Métropole et reversées aux agences de l’eau (préservation de la 

ressource et pollution d’origine domestique) pour 1,3 M€ ; 

 des recettes liées à la refacturation des branchements neufs aux abonnés pour 0,2 M€ ; 
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Les dépenses de fonctionnement (7 M€ hors intérêt de la dette) sont composées : 

- des charges à caractère générale (3,8 M€) dont notamment : 
o Achat d’eau à l’Orléanaise des Eaux (1 M€) ; 
o Contrat d’exploitation du service d’eau potable de Fleury-les-Aubrais (0,7 M€ de forfait 

annuel et 0,143 M€ de prestations sur bordereau de prix unitaire) ; 
o Marché intercommunal de production d’eau potable (0,4 M€) ; 
o Contrat de délégation de service public pour la production et le traitement de l’eau 

potable à Ingré (0,360 M€ et 0,018 M€ de prestations de relève) ; 
o Taxes agence de l’eau sur la préservation de la ressource (0,2 M€) ; 
o Fournitures d’entretien et de petits équipements (0,2 M€)  
o Travaux de branchements refacturés aux usagers (0,1 M€)  
o Acquisitions de compteurs (0,1 M€) 
o Entretiens et réparations de réseaux (0,1 M€)  
o Maintenance de logiciels métiers et de copieurs (0,04 M€)  
o Remboursement MADS (0,03 M€) 
o Impôts et taxes (0,03 M€)  
o Mise en œuvre des préconisations de la DUP (0,02 M€) 
o Frais de télécommunications (0,01 M€)  

- Les charges de personnel (1,6 M€) ; 

- Les autres charges de gestion (0,3 M€) correspondent essentiellement au reversement de 
charges indirectes du budget annexe au budget principal ; 

- Les charges exceptionnelles et atténuations de produits (1,3 M€). 
 
En investissement, le budget 2019 (7 M€ hors capital de la dette) prévoit notamment : 

 les travaux de construction de l’usine de décarbonatation à Saint Jean de Braye pour 

4,7 M€ 

 les travaux de réhabilitations sur les canalisations pour 2 M€ 

 le gros entretien et renouvellements usines et équipements de production d’eau 
potable pour  0,2 M€ 

 la mise en œuvre des préconisations de travaux sur le périmètre des DUP pour 0,1 M€ 
 
L’annuité de dette 2019 à rembourser s’établit à 1,45 M€. 
 
Dans ce contexte, l’autofinancement du budget annexe est attendu autour de 1 M€ par rapport à 
2018. 

 

D) Défense extérieure contre l’incendie  
 

Le montant proposé au BP 2019 au titre de la compétence de défense extérieure contre l’incendie est 
de 0,23 M€ en fonctionnement et 0,35 M€ en investissement.  
Ces montants permettront d’effectuer les contrôles des poteaux et bouches incendies, d’assurer la 
maintenance du parc et la mise en œuvre  des créations et renouvellement de matériels incendies. 

 

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. 
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a)  Distribution et fourniture d’électricité 
 
En ce qui concerne la distribution et de la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés, la Métropole 
pilote 4 contrats de concessions communaux (La Chapelle Saint Mesmin, Saran, Saint Jean de Braye, 
et Orléans).  Les principaux enjeux pour le suivi de ces concessions concernent la sécurisation du 
réseau et l’accompagnement du développement du territoire (poste source d’Orléans, transition vers la 
mobilité électrique). 
 
Les recettes inscrites au budget 2019  portent sur le contrôle des concessions (0,109 M€),  les 
redevances pour occupation du domaine public (0,142 M€) et plus spécifiquement pour la concession 
d’Orléans, la convention de développement durable (0,100 M€). 
 

b)  Distribution de gaz naturel 
 
Pour la distribution de gaz, la métropole pilote 22 contrats de concessions communaux. Comme pour la 
distribution d’électricité, les principaux enjeux relèvent de la sécurisation du réseau et des usagers ainsi 
que la transition écologique (injection de bio-méthane, développement des usages bio-gaz naturel 
véhicule). 
 
Les recettes inscrites au budget 2019 sont adossées aux contrats et concernent le contrôle des 
concessions (0,152 M€), les redevances pour occupation du domaine public (0,044 M€) et la 
convention action territoriale avec la ville d’Orléans (0,045 M€). 
 

c)  Les réseaux de chaleur de la métropole 
 
Le territoire d’Orléans Métropole dispose de trois réseaux de chaleur sur Orléans et Fleury-les-Aubrais 
qui représentent 60 km de réseaux et l’équivalent de 20 000 logements alimentés : parcs de logements 
sociaux, bâtiments publics (Université, CHRO par exemple). 
 
Les recettes inscrites au budget 2019 concernent les trois concessions sur le territoire : la SOCOS 
(0,133 M€), la SODC (0,661 M€)  à Orléans et SOFLEC à Fleury les Aubrais (0,069 M€). 
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4) TERRITOIRES ET PROXIMITE 
 

A) Infrastructures et gestion de l’espace public 
 

La compétence Espace public a été reprise en pleine gestion à la Métropole depuis le 1er janvier 2018 
avec la création des 6 pôles territoriaux. 

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

Cette compétence a pour objectif d’assurer l’entretien courant des voiries (espaces verts, voirie, 
propreté, éclairage public et signalisation tricolore) et l’amélioration et la requalification des voiries 
(programme de rues décliné par commune et respectant les engagements politiques de chacune 
d’elle). 

Le budget 2019 représente globalement 57,1 M€ (hors personnel) dont 43,8  M€ d’opérations 
d’investissement et 13 M€ de charges courantes.  
 
INFRASTRUCTURES METROPOLE  
 

Le budget de fonctionnement est proposé à 3,4 M€ en dépenses pour l’entretien courant (voirie, 
espaces verts, éclairage public et signalisation tricolore) et 0,8 M€ en recettes. 

Le budget d’investissement est proposé à 9,4 M€ y compris les dépenses récurrentes (0,2 M€ : 
signalisation tricolore et éclairage public, aménagement d’itinéraires cyclables, ouvrages d’art) et les 
itinéraires cyclables (0,5 M€). Il est proposé notamment, l’aménagement d’une liaison cyclable sous la 
tête sud du pont Joffre, l’aménagement de la 1ère tranche de la RD2157 à Ingré, la poursuite des 
études de la reconstruction du pont Cotelle…  

 
VOIRIES TRANSFEREES  
 
En fonctionnement : 

- les dépenses (9,6 M€) comprennent la gestion quotidienne (7,9 M€ : voirie, espaces verts, 
propreté, éclairage public et signalisation tricolore), les interventions suite aux travaux des 
concessionnaires sur le territoire de la ville d’Orléans (inscriptions en parallèle des recettes de 
refacturation des interventions pour 1 M€) ainsi que les remboursements des MADS dans le 
cadre des conventions (0,7 M€). 

- les recettes (2 M€) se composent principalement de refacturations suite aux travaux des 
concessionnaires sur le territoire de la ville d’Orléans (1 M€) et des recettes d’occupation du 
domaine public (0,65 M€). 

-  
En investissement : 

- les dépenses (34,5 M€) comprennent les dépenses courantes (7,6 M€ : acquisition de 
matériels de propreté, réhabilitation des secteurs, signalisation de voirie, l’amélioration de 
l’éclairage public et le remplacement des lampes énergivores, règlement de voirie) ainsi qu’un 
programme de requalification des rues communales (26,7 M€). 

- les recettes s’élèvent à 2,2 M€ et correspondent principalement au montant prévisionnel des 
amendes de police perçues sur le territoire et affectées à la politique (1,9 M€). 
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B) Solidarité territoriale 

La politique de solidarité territoriale renvoie à l’action que souhaite engager la Métropole afin 
d’accompagner le développement de ses communes membres, dans le respect des responsabilités et 
compétences de chacun et en complémentarité avec les autres niveaux de collectivités (Département 
et régions). 

Répondant à des enjeux de cohésion territoriale (centre/périphérie), de co-développement 
(communes/métropole) et de solidarité entre les communes, la politique de solidarité territoriale vise à 
permettre un développement soutenable des communes qui composent la métropole. 
 
Avec une phase de conception ouverte en 2018, cette politique nouvelle est actuellement en cours de 
définition en concertation avec les communes et entamera son déploiement à partir de 2019. 
 
Politique transversale, la politique de solidarité territoriale doit jouer un rôle d’ensemblier et de mise  en 
cohérence de l’action métropolitaine dans les territoires. Pour cela elle s’appuiera sur les autres 
politiques et services métropolitains, spécifiquement ceux en charge des  thématiques jugées 
prioritaires : 

- Le renforcement de centralités de proximité porteuses de développement (aménagement des 

centre-bourgs), 

- Le soutien à la connexion et l’accessibilité de tous les territoires de la métropole (politiques 

de mobilité et du numérique), 

- La réponse aux besoins nouveaux d’équipements de service à la population induit par le 

développement démographique et métropolitain, 

- La construction d’une politique à l’échelle métropolitaine de démographie médicale et 

d’accès au soin. 

Cette politique se structure autour de 3 axes :  
- L’apport d’ingénierie, conseil et expertise aux communes, pour répondre aux besoins des 

communes en s’appuyant sur les compétences présentes dans la métropole ; 

- La mobilisation de financements sur les projets et équipements communaux via, d’une part, 

l’aide au montage de dossiers de financements extérieurs et, d’autre part, un dispositif de fonds 

de concours métropolitain à créer (règlement et critères précis en cours d’élaboration pour 

éviter l’effet guichet)  

- La transversalité et l’intégration des enjeux de solidarité territoriale au sein des politiques 

métropolitaines, en particulier sur les thématiques prioritaires. 

Le budget 2019 (1 M€ dont 0,4 M€ en fonctionnement et 0,5 M€ en investissement) permettra de 
rendre concret l’engagement de cette politique, notamment vis-à-vis des acteurs concernés.  
 
Le budget s’articule autour d’un projet lié à la santé, un projet déployé dans le cadre de la politique 
Planification et Aménagement Urbain (études urbaines des centres bourgs de Chécy et Combleux) et 
d’une enveloppe sans affectation (cadre à définir).  
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C) Gestion des déchets 
 

Les principaux projets engagés et à venir, impactant les inscriptions 2019, portent sur : 
- le contrat de l’UTOM ; la procédure de passation de la DSP initiée fin 2018 permettra d’affiner 

la portée des économies générées sur l’exploitation et le renouvellement des équipements ; son 
démarrage en novembre 2019 limite toutefois la portée budgétaire à attendre, qui débutera en 
année pleine en 2020 ; 

- la mise en exploitation début 2018 de 3 plateformes différentiées des déchetteries pour 
les végétaux se complètera en 2019; l’amélioration des services aux usagers, très appréciée 
sur les 1ers sites, sera ainsi effective à l’échelle du territoire en 2020 ; 

- en respect des engagements pris dans le projet de mandature, les services en déchetteries sont 
au cœur des priorités, avec une approche « déchetterie nouvelle génération » pour le 
repositionnement du site d’Orléans (rue Hatton) ; les études ont été initiées en 2018 et se 
poursuivront en 2019 ; 

- la logique de réduction des déchets ; les actions et moyens mobilisés (animation / 
sensibilisation) demeurent au cœur du dispositif et participent ainsi au travail de longue 
haleine pour inciter aux changements de comportements, et à la baisse associée des 
tonnages correspondants en collecte et valorisation ; cet objectif de baisse des tonnages plaide 
toujours plus pour revoir à la hausse les ambitions de notre programme local de prévention 
(adoption fin 2018) et la logique de réemploi en particulier ; cette logique est en effet à 
impulser complémentairement pour mieux répondre aux attentes des usagers (cf locaux 
réemploi sur les sites existants et réflexions sur la nouvelle déchetterie) ; 

 
Le budget 2019 prévoit des recettes de fonctionnement de 42,5 M€ et des dépenses de 
fonctionnement, hors dépenses de personnel, de 21,7 M€. 
 
Le produit de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères est estimé à 32,1 M€, pour un taux de 
8,73 % inchangé depuis 2005. 
 
Le programme d’investissement (1,7 M€) comprend les dépenses récurrentes et programmées, sur 
le parc de poids lourds (1 camion benne et 1 camion grue), les colonnes aériennes et enterrés, les 
bacs et les travaux de mise à niveau réglementaire des déchetteries. Un crédit spécifique (50 k€) est 
fléché pour accompagner les travaux permettant la finalisation des démarches de mise en 
sécurité des circuits de collecte ; les travaux relatifs au déplacement de la déchetterie située à 
Orléans (rue Hatton), avec une approche repensée par rapport aux attentes des usagers, sont reportés 
sur 2020. 
 

D) Port fluvial 
 
En 2019, l’ensemble de l’activité du budget port fluvial sera réintégrée au sein du budget principal. Le 
budget annexe sera ainsi clôturé au 31 décembre 2018. 
  
Le budget de fonctionnement 2019 (0,059 M€), permet d’assurer l’entretien courant comme la 
maintenance de l’écluse, l’entretien des abords et des pontons ou l’entretien du Santa Fé. 
Les projets d’investissement sont inscrits à hauteur 0,070 M€, avec notamment la mise en place de 
ducs d’albe télescopiques évitant les mises en sécurité des pontons et navires dans la majeure partie 
des crues de Loire. 
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5) RESSOURCES 
 

A) Ressources humaines 
 
L’année 2018 a été marquée par d’importants transferts de personnel des communes vers la 
métropole suite aux transferts de compétence.  
Les compétences transférées sont l’eau potable, le tourisme, l’ESAD, l’espace public, les 
réseaux d’énergie, les grands équipements et l’urbanisme représentant au total 540 agents. 
 
La mise en place des services communs au 1er juin 2018 a également fait varier les effectifs de la 
Métropole avec l’intégration de 216 agents de la Ville d’Orléans. 
 
En 2019, les transferts de personnel concerneront les 3 nouvelles compétences du Conseil 
départemental. Il s’agit de FAJ, du FUL, et de la prévention spécialisée. 
Les deux collectivités se sont accordées sur le transfert du fonds de solidarité pour le logement 
(Fonds Unifié Logement), de l’aide aux jeunes en difficulté (Fonds d’Aide aux Jeunes) et la 
prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté. 
 

Par ailleurs, la prise de compétence de la Métropole sur les équipements sportifs et culturels à 
rayonnement métropolitain, aura pour conséquence la mise à disposition par la Ville d’Orléans de 
90 agents pour un montant de 2,5 Millions d’euros. 
 

L’année 2018 a vu se poursuivre les efforts d’optimisation de la masse salariale, sous la 
responsabilité de chaque directeur.  
 

Au 30 juin 2018, 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 2018 1247 1228.58 54 50.71 1301 1279.29 30 31.91 1331 1311.20 

 
 

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 2017) :  

- Traitement de base : 13 115 262 €. 
- NBI : 112 119 €. 
- RI : 2 992 269 €. 
- Avantages en nature : 10 569 €. 
- HS : 261 519 €. 
- Prime de fin d’année : 518 826 €. 

 

Après une année de pause, l’effet des réformes statutaires continuera en 2019 (et les deux 
années suivantes) : l’effet cumulé de ces réformes et du GVT est ainsi attendu à hauteur de 
192 861 € à périmètre constant.  

Malgré tout, à périmètre constant, la collectivité entend limiter l’évolution de sa masse salariale à 
2% par rapport au CA 2018 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.  
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 LES CHARGES DE PERSONNEL 

 

Budget 2018

 (crédits ouverts)

BUDGET PRINCIPAL METROPOLE 48,22 M€ 54,99 M€

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 4,36 M€ 4,46 M€

BUDGET ANNEXE TRANSPORT 1,61 M€ 1,79 M€

BUDGET ANNEXE CFA 2,76 M€ 2,82 M€

BUDGET ANNEXE CREMATORIUM 0,37 M€ 0,40 M€

BUDGET ANNEXE EAU 1,90 M€ 1,63 M€

PARC FLORAL 1,19 M€ 1,20 M€

Total 60,41 M€ 67,30 M€

Projet de 

budget 2019 

 

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.  

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. 
 

 LES AUTRES DEPENSES   
 

L’augmentation du budget formation correspond aux transferts des communes et des services 
communs. Les agents transférés des communes sont dans la majorité concernés par les formations 
hygiène et sécurité avec des coûts élevés de formation. De nouvelles obligations de formations sont 
mises en place cette année. (assainissement formation confinement obligatoire). En2019 de nouveaux 
marchés seront mis en place: hygiène et sécurité ouvert aux communes (10 lots), marché coaching (3 
lots) et seront poursuiviss les marchés lancés les années précédentes : école du management, 
développement personnel… 
 
il est noté une augmentation du budget recrutement sur les lignes budgétaires « contrats de prestations 
de services » et « annonces et insertions » suite aux transferts des communes et des services 
communs. 
Les cabinets de recrutements et les mises en ligne sur les plateformes nous permettent de recruter des 
candidats sur l’ensemble du territoire avec des outils adaptés. 
 
La diminution du budget Gestion médico est due aux transferts des coûts des congés bonifiés vers le 
chapitre 012. Par ailleurs, l’augmentation des voyages et déplacements nécessite l’ajustement de la 
ligne paie. 
 
Depuis 2 ans, Orléans Métropole et la Mairie d’Orléans affirment leur volonté de s’engager dans une 
démarche de Qualité de Vie au Travail. Les enjeux sont multiples (lutte contre l’absentéisme, efficacité 
individuelle et collective, maintien dans l’emploi, attractivité …). Le maintien des budgets consacrés est 
donc indispensable, tout en sachant que les projets se multiplient à moyens constants. 
Le service commun de Médecine Préventive étant porté par la Ville (avec une refacturation à la 
Métropole et aux communes), il est proposé de transférer l’ensemble des budgets Métropole consacrés 
à la santé sur le budget Ville, ceci explique la baisse du budget demandé. 
La volonté de poursuivre la modernisation et la dématérialisation de la fonction RH nécessite la mise 
en place de nouveaux logiciels (coffre-fort électronique, GPEC, gestion du temps, suivi médical des 
agents) et la maintenance des logiciels existants. 
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Les subventions demandées ont fait l’objet de réévaluations durant l’année 2018. Elles sont fixées par 
convention. 
 
Pour le Restaurant Administratif, de manière complémentaire à la subvention accordée à l’association, 
la collectivité participe aux repas des agents. Cette participation a été augmentée de 10 000 € sur le 
budget Métropole en raison des transferts. Elle est inscrite sur le chapitre 011 pour la Métropole mais 
sur le chapitre 012 pour la Ville (diminué du même montant). 
 

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 2019 prévoient des enveloppes de dépenses de 0,4 M€ en fonctionnement et 0,2 M€ 
en investissement : 

- le patrimoine, 0,2 M€ en fonctionnement et 0,04 M€ en investissement, 
- les moyens généraux 0,15 M€ en fonctionnement et 0,12 M€ en investissement. 

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

C) Système d’information et téléphonie 

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

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

pour la direction de redéfinir les périmètres de ses contrats et de développer les synergies avec les 

communes.  

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

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

mutualisation et encadré par un schéma directeur des systèmes d’information. 

Les orientations 2019 prévoient des enveloppes de dépenses de 0,4 M€ en fonctionnement et 0,4 M€ 

en investissement permettant ainsi 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 
 
Les orientations 2019 prévoient des enveloppes 1,3 M€ en dépenses de fonctionnement et 10,2 M€ en 
recettes. 
 
Sont intégrées au budget 2019, les recettes liées à la réalisation de missions d’expertise pour le 
compte des communes, les recettes liées aux services mutualisés et aux services communs, et celles 
liées aux biens partagés. 
 
Les dépenses de fonctionnement 2019 concernent :  

- les mises à disposition de personnel (0,8 M€) concernant les directions ressources (Finances, 
Juridique, Ressources humaines et Informatique), 

- le remboursement de frais de mise à disposition de locaux (0,2 M€), 
- les dépenses informatiques (biens partagés) refacturées aux communes (0,3 M€) 
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Les recettes de fonctionnement se décomposent en 3 catégories : 

- Les recettes liées aux services communs (8,8 M€) 
- Les recettes liées au Personnel ESAD (0,6 M€) 
- Les recettes liées à la refacturation aux communes des missions d’expertise ou de gestion                 

(0,6 M€) : 
- Les recettes liées aux biens partagés (0,3 M€) 

 


