
 

   

Comment le budget de la Ville d’Orléans sera-t-il utilisé en 2020 :  
du concret et des projets pour les Orléanais ! 

Fiche mémo : le budget 2020 en quelques chiffres 

 53 M€ de travaux vont se concrétiser en 2020  

 Le budget 2020 présente un montant global de recettes et dépenses réelles de 208,9  M€ :  
 188,9 M€ consacrés aux projets et actions de la mairie d'Orléans 
 136,4 M€ de Fonctionnement  
 52,5 M€ d'Investissement 

 Des dépenses de fonctionnement contenue à + 1,2 % 

 Le sport et la jeunesse seront le 1er budget de 2020 

 un endettement (y compris PPP) contenu autour de 120 M€ à l’horizon 2020 

 L’éducation, priorité numéro 1 : en 2020, le budget total de la politique éducation et centres de loisirs s’élève à 30,7 M€ 
auxquels s’ajoute le remboursement de l’annuité de la dette liée au PPP du groupe scolaire Bénédicte Maréchal (0,8 M€), 
soit un budget total 2020 de 31,5 M€. Un engagement qui montre l’attachement de la Mairie d’Orléans à donner aux 
jeunes générations les meilleures chances de réussite. 

 La Mairie d’Orléans mobilisée pour renforcer l’offre de santé : en 2020, le budget consacré à l’action sociale, à la santé et 
au handicap de la Mairie s’élève à 22,6 M€. L’année 2020 sera consacrée à la poursuite des actions de promotion du terri-
toire en direction des professionnels de santé favorisant ainsi leur installation, en lien avec Orléans Métropole, les com-
munes de notre territoire et le contrat local de santé publique. Il s’agit, ensemble, de contribuer au maillage du territoire. 
Consciente de la nécessité de maintenir une offre de soins de proximité, la Mairie a initié plusieurs projets de création de 
Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP). Après celle de Saint Marceau en 2018, c’est celle du Centre-Ville qui ouvrira en 
2020, portant à quatre le nombre de MSP sur le territoire.  

 La Culture, un vecteur d’attractivité, de développement et de lien social : l’enveloppe inscrite au titre de la politique cultu-
relle s’élève à 24,5 M€  

 
Le Budget principal de la Mairie d’Orléans pour 2020 sera soumis à l’approbation du Conseil Municipal d’Orléans  

 le lundi 9 décembre à 14h30.  

NOTES… 
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Ce budget 2020 est le dernier du mandat 2014-2020. Il marque la concrétisation de nombreux projets pour les Orléanais. Le  
débat sur les orientations budgétaires qui s’est tenu le 18 novembre dernier a été l’occasion de rappeler le  
contexte financier et institutionnel dans lequel est élaboré le budget 2020. Il est construit dans le respect des fondamentaux de 
la stratégie financière de la Ville d’Orléans :  
 

 Stabilité de la fiscalité 

 Maîtrise des dépenses de gestion 

 Maîtrise de la dette 

 Effort d’investissement soutenu 
 
L’année 2020 sera ainsi marquée par la livraison d’équipements d’envergure au service des Orléanais alliant la proximité et 
l’attractivité parmi lesquels on peut citer notamment le Centre nautique de la Source ou encore le Musée d’Orléans pour la 
Biodiversité et l’Environnement (MOBE). Les travaux se poursuivront également pour d’autres équipements d’importance pour 
les habitants tels que le Centre aqualudique l’O dans le secteur gare ou le gymnase et la salle polyvalente du collège Nord Est, 
sans oublier les équipements dans les quartiers que sont les gymnases et les écoles. Sur le plan social, un nouveau centre d’hé-
bergement pour les femmes victimes de violence ouvrira courant 2020. 
Ce sont ainsi près de 53 M€ de travaux qui vont se concrétiser en 2020, pour faciliter la vie des Orléanais améliorer le quoti-
dien, encourager le développement et l’attractivité du territoire, insuffler le développement durable dans chacune des actions 
municipales. 
Le quotidien des habitants est aussi au cœur des priorités et 2020 confirmera également le soutien de la Ville en faveur du 
cadre de vie, de l’éducation, de la santé, de la prévention et de la sécurité, de l’animation sportive et culturelle, de la solidarité, 
des familles et de la jeunesse. 
 
Dans un contexte du respect de l’engagement pris par la Ville d’une évolution de ses dépenses de fonctionnement contenue 
à + 1,2 %, du transfert de nouvelles compétences à Orléans Métropole (établissements culturels et sportifs, sport de haut 
niveau…) et de la volonté d’Orléans d’accompagner le projet Métropolitain, l’élaboration du projet de budget 2020 est basée 
sur la maitrise du fonctionnement et la préservation des capacités d’action et d’investissement sur le moyen terme.  
 
Les priorités de l’action municipale définies pour le mandat ont pour objectif de : 

 renforcer la proximité avec les Orléanais afin de poursuivre l’amélioration de leur cadre de vie et de mettre à leur disposi-
tion des services répondant à leurs attentes, 

 développer le rayonnement et l’attractivité d’Orléans, au travers notamment d’une offre culturelle et évènementielle 
renforcée, 

 Poursuivre l’intégration de la notion de développement durable dans tous les projets de la Ville, 

 respecter les équilibres financiers, avec une construction du budget qui s’inscrit dans la stratégie du maintien des équi-
libres d’ici 2020 avec :  

 

  une stabilité des taux d’imposition 

  une section de fonctionnement maitrisée  

  un effort d’investissement soutenu  

  un endettement (y compris PPP) contenu autour de 120 M€ à l’horizon 2020 
 
Dans ce contexte, le budget 2020 de la Ville d’Orléans est élaboré sur la base d’hypothèses réalistes de recettes et poursuit 
un objectif de maitrise des dépenses de fonctionnement pour maintenir l’autofinancement et permettre un niveau d’inves-
tissement élevé tout en maitrisant la dette. Cet objectif est une priorité permettant de satisfaire les demandes des Orléanais 
et de maintenir les équilibres financiers de la Ville pour ce mandat. 
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Présentation consolidée des budgets 2020 
 
Le budget élaboré pour 2020 présente un montant global de recettes et dépenses réelles de 208,9  M€ :  
 

 Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 140,2 M€ 

 Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 167,3 M€  

 Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 68,7 M€  

 Dont 51,7 M€ de dépenses réelles d’équipements 

 Dont 10,5 M€ de remboursement du capital de la dette (y compris PPP) 

 Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 41,6 M€. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 188,9 M€ consacrés aux projets et actions de Mairie se répartissent de la manière suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le budget 2020 présente un niveau d’épargne brute consolidée de 27 M€ et de 23,4 M€ après attribution de compensation 
d’investissement. L’épargne disponible atteint 12,8 M€ après remboursement de la dette. 
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Les investissements pour 2020 

La politique d’investissement de la Mairie d’Orléans répond aux objectifs de rayonnement et d’attractivité, de proximité 
et de développement durable définis dans le programme du mandat 2014-2020. Cette stratégie d’investissement per-
met de soutenir l’économie locale, et notamment les entreprises du bâtiment et des travaux publics, la Mairie jouant 
ainsi pleinement son rôle de levier au plan local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les investissements, par politique publique 

 Sports et jeunesse : 28.68 M€ 
 Centre aqualudique l’O (16.450 M€) 
 Rénovation Centre Nautique de La Source (6.5 M€) 

 Culture, évènementiel, Patrimoine : 6.17 M€ 
 Restructuration du Museum d’Orléans (3.94 M€) 

 Aménagement urbain : 6.31 M€ 
 ZAC Carmes – Madeleine (1.4 M€) 

 Education, famille et solidarité : 4.68 M€ 
 Réparations bâtiments scolaires, Relais Orléanais, réhabilitation et aménagement de l’ancien collège de la Bolière, 
 groupe scolaire Carmes Madeleine,... 

 Moyens généraux et bâtiments communaux : 3.42 M€ 

 Espace public – Proximité : 2.55 M€ 

 Sécurité, tranquillité publique : 0.36 M€ 

 Commerce : 0.16 M€ 
 

 Total : 52.5 M€ 
 
En 2020, les dépenses d’équipement de la Ville sont donc proposées à 51,6 M€ auxquels il convient d’ajouter 0,7 M€ au titre du 
loyer de financement du PPP Chardon et environ 10 M€ qui seront réalisés par Orléans Métropole au titre de la politique es-
pace public – voirie transférée soit un effort d’investissement global pour les Orléanais de 62,3 M€. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


