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Budget 2020 d’Orléans Métropole :  
Investir pour développer le territoire 

 

Fiche mémo : le budget 2020 en quelques chiffres 
 715 M€ de budget dont 573 M€ dédiés aux projets et actions qui seront engagés en 2020 
 Les dépenses de fonctionnement s’établissent ainsi à 238,1 M€ 
 Les dépenses d’investissement s’élèvent pour 2020 à 335 M€ 

 Les principaux budgets :  
 108 M€ dédiés à l’enseignement supérieur 

 71 M€ en faveur du renouvellement urbain et de l’habitat 
 57 M€ au titre des politiques de mobilité 
 32 M€ pour les voiries communales 
 12 M€ pour les voiries structurantes 
 13 M€ pour l’assainissement et 5 M€ pour l’eau potable.  
 10 M€ pour l’aménagement urbain (incluant 7 M€ au titre des réserves foncières) 

 La priorité au développement durable : une Métropole durable est l’objectif collectivement fixé. La mise en œuvre du Plan 
Climat Air Energie Territorial et la poursuite de la stratégie biodiversité doivent largement y contribuer. Cette politique 
publique transversale que l’on retrouve dans chacun des projets ou actions de notre intercommunalité.  

 Avec sa nouvelle compétence de coordination des projets d’installation et de maintien des professionnels de santé, la  
Métropole engagera des dépenses de fonctionnement sur l’année 2020 à hauteur de 0,060 M€ 

 L’épargne disponible 2020 s’élève à 27,5 M€ 
 

Notes :  
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Avec un budget de 715 M€ dont 573 M€ dédiés aux projets et actions qui seront engagés en 2020, Orléans Métropole  
confirme son ambition collective de générer une réelle dynamique de développement en investissant fortement sur des  
projets d’envergure et structurants tout en répondant toujours mieux en proximité et à taille humaine, aux besoins des  
habitants. Ce budget 2020 repose sur plusieurs marqueurs forts :  
 

 La volonté d’investir pour développer son territoire avec :  

 La poursuite du nouveau cap donné à l’enseignement supérieur au travers de l’engagement de la Métropole pour 
l’accueil de l’université en centre ville et l’accueil de deux nouvelles grandes écoles 

 L’inscription des opérations d’envergure ANRU II dans les quartiers de l’Argonne, de la Source, à Orléans et des 
Chaises à Saint Jean de la Ruelle 

 Le déploiement opérationnel 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 

 La contractualisation financière avec l’Etat : il est important de rappeler que la construction du budget 2020 est également 
encadrée par le contrat passé avec l’Etat approuvé en conseil métropolitain en juin 2018. Ainsi, le plafonnement de  
l’évolution des dépenses de fonctionnement à 1,2 % conduisant à ajouter au pilotage par l’autofinancement, un pilotage 
par la dépense brute. 
 

Sur le plan de la stratégie financière, le budget 2020 respecte les 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 avec un recours à l’emprunt respectant les grands ratios d’équilibre.  
 
Les dépenses de fonctionnement s’établissent ainsi à 238,1 M€ tous budgets confondus. Leur évolution, maîtrisée depuis  
plusieurs années, permet à Orléans Métropole de préserver des équilibres financiers et de maintenir un niveau  
d’autofinancement lui permettant de poursuivre sa politique d’investissement pour un développement durable du territoire.  
 
Les dépenses d’investissement s’élèvent pour 2020 à 335 M€ tous budgets confondus dont 108 M€ pour l’enseignement  
supérieur, 71 M€ en faveur du renouvellement urbain et de l’habitat, 57 M€ au titre des politiques de mobilité, 32 M€ pour les 
voiries communales et 12 M€ pour les voiries structurantes, 10 M€ pour l’aménagement urbain (incluant 7 M€ au titre des 
réserves foncières),13 M€ pour l’assainissement ainsi que 5 M€ pour l’eau potable. 
 
Ce budget 2020 marque une année particulièrement intense avec de belles avancées pour notre Métropole aux côtés de ses 
communes membres, dans la relation de confiance et de solidarité qui a guidé la construction du Projet Métropolitain voté 

en juillet 2017, au bénéfice des habitants Métropolitains. 
 

Présentation consolidée des budgets 2020  

Le budget élaboré pour 2020 présente un montant global de recettes et dépenses réelles de 715,4 M€. Par ailleurs, les crédits 
d’investissement engagés en 2019, et qui n’auront pas été mandatés avant la clôture de l’exercice,  
feront l’objet d’un report sur l’exercice 2020. Ils sont estimés à 340 M€. Parallèlement, les recettes de subventions  
d’investissement et les emprunts, qui auront fait 
l’objet d’un engagement mais non l’objet de 
titres à la fin de l’exercice 2019, seront reportés 
sur 2020. 
 
 
 
En 2020, sur un budget total de 715,4 M€  
 

 573,1 M€ seront consacrés aux actions et 
projets en direction des habitants et de la 
sphère économique 

 

 142,3 M€ seront destinés notamment aux  
reversements aux communes / FPIC (59,9 
M€), au remboursement de la dette (63 M€) 
et aux contributions entre budgets (17,6 M€) 
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Une Métropole humaine, solidaire et proche de ses habitants 
 
En 2020, la Métropole d’Orléans continuera de poursuivre son principal objectif : ne laisser 
aucun quartier ni aucun habitant sur le bord du chemin et emmener l’ensemble de son  
territoire dans une dynamique d’attractivité et de rayonnement.  
 
Cela passe d’abord par un soutien au développement de l’habitat en accompagnement des 
aides à la pierre attribuées par l’Etat. 2,3 M€ y seront consacrés en 2020. Cela comprend 
notamment l’accompagnement des programmes de renouvellement urbain (0,940 M€), 
ainsi que la reconstitution d’une centaine de logements démolis dans les quartiers ANRU 
(0,300 M€) mais aussi la poursuite des aides apportées pour le parc privé en diffus et dans 
le cadre des Opérations programmées d'amélioration de l'habitat en accompagnement des 
aides de l’ANAH. Après la signature de la convention pluriannuelle des projets de renouvel-
lement urbain d’Orléans Métropole, le 13 septembre dernier, le Nouveau Programme  
National de Renouvellement Urbain porté par la Métropole est entré dans sa phase  
opérationnelle. Les opérations inscrites à la convention concernent trois quartiers 
prioritaires de la politique de la Ville au sein de la Métropole : La Source (18,8 M€)  et 
l’Argonne (40,5 M€) à Orléans et Les Chaises (8,7 M€ pour Les Chaises) à  
Saint-Jean-de-la-Ruelle.   
 
Solidaire et bienveillante, la Métropole d’Orléans entend garantir à chacun de ses 
habitants les conditions de leur réussite. Depuis janvier 2019, la Métropole est  
compétente en matière de prévention spécialisée. Un dispositif est ainsi déployé à 
Orléans, Fleury-les-Aubrais, Olivet et Saint-Jean-de-Braye pour prévenir la  
marginalisation et faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des  
familles.  Au total 14 éducateurs spécialisés interviennent principalement dans les quartiers prioritaires de la Métropole. Pour 
2020 0,853 M€ seront alloués à cette action.    

 
Autre préoccupation de la Métropole d’Orléans : donner aux familles de son bassin 
d’emplois la possibilité de poursuivre leurs études sur le territoire et développer une 
offre de formation qui correspond au plus grand nombre et aux besoins et attentes 
des acteurs économiques. Pour cela, il faut donc enrichir l’offre d’enseignement supé-
rieur tout en confortant l’Université d’Orléans. Cela participe d’une dynamique glo-
bale qui permettra à notre territoire de figurer parmi les 15 qui comptent en 
France. Le budget 2020 affiche donc, comme en 2019, une volonté forte de soutenir 
le secteur de l’enseignement supérieur : le budget est proposé plus de 112 M€ (84 
M€ pour le Projet Campus Madeleine et 20,6 M€ pour l’implantation en 2020 de 
l’ESTP et d’Agro Paris Tech, sur le territoire de la Métropole). 
 
Enfin, la Métropole d’Orléans se veut proche et à l’écoute de ses habitants. Garantir 
des espaces publics propres et de qualité est, depuis la création en 2018 des pôles 
territoriaux, du ressort de la Métropole qui préserve et renforce ainsi son lien de 
proximité avec ses habitants. L’objectif est d’assurer l’entretien courant des espaces 
publics métropolitains (espaces verts, voirie, propreté, éclairage public et signalisation 
tricolore) et d’améliorer et de requalifier les voiries, dans le cadre d’un programme de 
rues décliné par commune et défini avec elles, selon une gouvernance partagée.  
Au global, le budget 2020 s’élève à 58 M€ dont 13,9 M€ en dépenses de fonctionne-
ment et à 44,2 M€ en dépenses d’investissement. 
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Les 573,1 M€ consacrés aux projets et actions d’Orléans Métropole se répartissent de la manière suivante :  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A l’instar des dépenses, l’emprunt d’équilibre est inscrit pour son montant global au démarrage du projet et son versement 
s’étale au rythme de la réalisation des travaux. Dans ce contexte, et pour 2020, sur les 206 M€ inscrits, l’emprunt nouveau à 
mobiliser est estimé à environ 100 M€.  



 

 5 

Les projets d’investissement inscrits au budget 2020 : 335 M€ 
 
Le projet de budget 2020 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 2020 sont proposées à 263 M€ et comprennent notamment : 
 

 L’université porte Madeleine (84 M€) 

 L’implantation de Grandes Ecoles, notamment ESTP et Agro Paris Tech (20,6 M€) 

 La rénovation urbaine avec l’ANRU 2 (68,5 M€) 

 La gestion de l’espace public et les voiries communales (31,7 M€) 

 La gestion de l’espace public et les voiries métropolitaines (11,7 M€ dont 0,5 M€ pour des travaux d’itinéraire cyclable) 

 L’acquisition de réserves foncières (6,7 M€) dont site Alstom 

 Le projet CO’Met pour 5,8 M€ dans le cadre de la création d’une aire de caravaning, de travaux de voiries notamment 

 Des travaux de rénovation de voiries au sein des parcs d’activités (5,0 M€) 

 La gestion des déchets pour 5,6 M€ avec notamment des travaux déchetterie nouvelle génération et des acquisitions de 
bennes 

 
Les mandatements 2020 pourraient s’établir autour de 100 M€. 
 
Les dépenses d’investissement des budgets annexes sont proposées autour de 72 M€ (les principaux projets sont pré-
sentés au sein de chaque politique concernées) dont notamment l’électrification des bus (43 M€), les travaux de la sta-
tion d’épuration de La Chapelle-Saint-Mesmin (4,3 M€), des travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement (3 
M€), des travaux de réhabilitation des réseaux d’eau potable (2,4 M€). 
 
Au global, les dépenses d’équipement d’Orléans Métropole sont proposées pour 2020 à 335 M€.  
 
Par ailleurs, les crédits d’investissement engagés en 2019, et qui n’auront pas été mandatés avant la clôture de l’exercice, fe-
ront l’objet d’un report sur l’exercice 2020. Ils sont estimés à ce jour à 340 M€. 
 

Capacité globale d’autofinancement 
 
Le budget 2020 fait apparaitre un niveau d’épargne de gestion de 77,1 M€, et une épargne brute, après attribution de compen-
sation d’investissement de 76,1 M€. Dans ce contexte et après remboursement du capital de sa dette, l’épargne disponible 
2020 s’élève à 27,5 M€. 
 

Encours de la dette globale 
 
La stratégie d’endettement proposée pour 2020 est semblable à celle mise en œuvre ces dernières années : elle consiste à pri-
vilégier 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 2020, compte tenu des remboursements de capital et des emprunts nouveaux 
à souscrire, la dette devrait s’établir autour de 615 M€ (y compris dette transférée espace public pour 38 M€ et dette eau po-
table pour 16 M€).  
 
Sur la base des dépenses et recettes inscrites au budget, la capacité globale de désendettement s’établirait autour de 8 ans en 
prenant en compte l’attribution de compensation d’investissement reçue. 
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