
 

 

 

 

Compte administratif 2018 d’Orléans Métropole 

Finaliser le transfert de compétences et accompagner l’ambition métropolitaine  
 

Grâce à une maîtrise des dépenses, Orléans Métropole maintient une bonne capacité 

d’autofinancement et poursuit ses efforts en matière d’investissement, afin de concrétiser les 

ambitions nourries pour le territoire. 

Après s’être vue transférer plusieurs compétences par ses 22 communes membres, suite à l’évolution de 

l’intercommunalité en Communauté Urbaine puis en Métropole en 2017, Orléans Métropole a également 

adopté en juillet 2017 le Projet Métropolitain à horizon 2030. Le compte administratif métropolitain 

2018 s’inscrit alors dans la continuité de ces deux temps forts et a vu l’achèvement du processus de 

transfert de compétences, avec notamment : 

 l’évaluation définitive des charges transférées et la fixation des attributions de compensation 

correspondantes dans le cadre des travaux de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT) 

 le transfert du personnel relatif aux compétences transférées 

 le transfert des compétences facultatives et des équipements intégrés dans les statuts par 

délibération du conseil métropolitain de décembre 2017 : Gestion des milieux aquatiques (hors 

compétence obligatoire GEMAPI), l’ESAD et  le Parc Floral de La Source 

 la fin des conventions de gestion et la reprise en direct de la gestion de l’ensemble des compétences 

par Orléans Métropole 

 

Mise en œuvre du projet Métropolitain 

 

Adopté par délibération du Conseil Métropolitain du 11 juillet 2017, le projet Métropolitain 2017 – 2030 a 

fixé un cap qui va bien au-delà de ce mandat : figurer parmi les quinze métropoles qui comptent en 

France d’ici à l’horizon 2030. 8 axes stratégiques ont été définis et ont été, en 2018, déclinés dans les 

politiques publiques de la Métropole : 

1.  Etre la capitale du Val de Loire, ville de référence sur l’axe ligérien, porteuse de valeurs reconnues et 
du dynamisme économique pour rayonner au-delà de son territoire 

2. Etre une métropole internationalisée, reconnue pour son niveau scientifique, reposant sur des unités 
de formation supérieure d’excellence et de recherche 

3. Etre une métropole qui foisonne d’initiatives, de talents culturels, de création d’entreprises, ayant su 
développer une nouvelle approche du développement économique et accompagner les entreprises 
dans leurs mutations 

4. Etre une métropole qui assure une qualité et un cadre de vie pour ceux qui habitent ses villes et 
villages, en respectant l’identité de chacune, à une heure de Paris, capitale-monde 

5. Etre une métropole dont l’administration s’est modernisée, ouverte aux usagers et économe en 
moyens publics 

6. Etre une métropole active dans la transition énergétique et numérique du territoire, des  entreprises 
et des habitants 

7. Etre une métropole solidaire afin que chaque habitant partage le sentiment d’appartenance à une 
même communauté d’intérêt, sentiment qui sera renforcé si chacun peut participer à l’élaboration 
des projets d’intérêt métropolitain, se sentir acteur et se les approprier 

Orléans, le 27 juin 2019 



8. Etre soucieuse de la soutenabilité de la croissance des communes qui la composent en participant, 
autant que de besoin, à la mise en place d’équipements de proximité rendus nécessaires par 
l’évolution des zones urbanisée 

  

Finaliser le transfert de compétences et concrétiser les projets, tout en maîtrisant les dépenses 

 

Sur un budget global de 445,1M€ le compte administratif 2018 d’Orléans Métropole se décompose 

comme suit : 

 303 M€ dédiés aux différents projets et actions métropolitaines (dépenses réelles de fonctionnement 
et d’investissement)  

 142,1 M€ consacrés aux reversements aux communes, à la contribution au fonds national de 
péréquation intercommunale et communale, au remboursement de la dette et aux subventions 
d’équilibres versées aux budgets annexes.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEVELOPPEMENT DURABLE
ACTIONS ET 

PROJETS 2018

ASSAINISSEMENT 24,3 M€

ENVIRONNEMENT / SDIS 15,4 M€

EAU 9,7 M€

RESEAUX 0,1 M€

ATTRACTIVITE ECONOMIE
ACTIONS ET 

PROJETS 2018

ECONOMIE - NUMERIQUE - DYNAMISATION 

COMMERCE ET CENTRE BOURGS
21,0 M€

ENSEIGNEMENT SUP - RECHERCHE 6,3 M€

TOURISME 4,9 M€

EMPLOI - INSERTION 4,7 M€

AGRICULTURE 0,3 M€

Sur un budget réalisé à hauteur de 445,1 M€ de dépenses réelles, Orléans Métropole a consacré 303  M€ 

aux projets et actions qui se répartissent de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les projets d’équipement les plus importants (>1M€) en 2018 figurent : 
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TERRITOIRES ET PROXIMITE
ACTIONS ET 

PROJETS 2018

INFRASTRUCTURE -  ESPACE 

PUBLIC
63,4 M€

GESTION DES DECHETS 32,6 M€

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ACTIONS ET 

PROJETS 2018

MOBILITE - TRANSPORTS 69,5 M€

INTERIVES 16,2 M€

AMENAGEMENT URBAIN 5,5 M€

HABITAT - RENOUV. URBAIN 2,6 M€

GENS DU VOYAGE 1,0 M€

CREMATORIUM 0,6 M€

PROJET LOIRE 0,3 M€



 

 

Zoom sur l’épargne et la dette d’Orléans Métropole : 

A périmètre constant, l’encours de la dette globale d’Orléans Métropole s’établit en 2018 à 471 

M€  contre 469 M€ au 31 décembre 2017. Au 31/12/2018, l’encours global de dette (y compris les dettes 

eau potable et espace public reçues des communes) s’établit lui à 533 M€.  

A  noter : la dette du budget transport représente 45%, celle du budget principal 43 % et celle du budget 

assainissement 4,5%. 

 

La capacité de désendettement d’Orléans Métropole s’établit à 5 ans, signe d’une situation financière 

saine et maîtrisée, bien qu’il y ait eu à finaliser les transferts de compétences. 

 

 

 

Le compte administratif 2018 démontre la bonne santé financière d’Orléans Métropole, sa capacité à 

monter en puissance pour développer l’attractivité de son territoire, à travers la concrétisation de 

multiples projets, tout en préservant ses équilibres financiers, en limitant son recours à la dette et en 

parfaite cohérence avec les tendances désormais imposées par l’Etat. 
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