
 
 
   
 

Compte administratif 2018 de la Mairie d’Orléans :  
Une très bonne santé financière au service du territoire et des Orléanais  

  
Après avoir effectué un transfert de plusieurs de ses compétences suite à l’évolution de la 
Communauté d’Agglomération en Communauté Urbaine au 1er  janvier 2017, puis en Métropole au 
1er mai 2017, la Ville d’Orléans réalise en 2018 son premier compte administratif de l’ère 
métropolitaine.  
 
Celui-ci est marqué à la fois par la volonté de finaliser ces transferts et d’accompagner Orléans 
Métropole dans la mise en œuvre de son projet, tout en maintenant une fiscalité constante. Grâce 
à une maîtrise des dépenses et une baisse de la dette, faisant suite aux transferts de compétences, 
la Mairie d’Orléans maintient sa capacité d’autofinancement et poursuit  ses efforts en matière 
d’investissement, afin de concrétiser les ambitions nourries pour le territoire. 
 
Finaliser les transferts de compétences 

Après une année 2017 de transition pendant laquelle les compétences ont été assurées par la 
commune, dans le cadre de conventions de gestion transitoires permettant de garantir une parfaite 
continuité du service, l’exercice des compétences est désormais, depuis 2018, pleinement assuré par 
la Métropole. 

 2018 a également vu la poursuite du processus de transfert de compétences avec notamment : 
- l’évaluation définitive des charges transférées et la fixation des attributions de compensation 

correspondantes, en conformité avec les travaux de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) 

- le transfert et les mises à disposition du personnel relatif aux compétences transférées 
- le transfert de nouvelles compétences facultatives : Gemapi (Gestion des milieux aquatiques 

et prévention des inondations), l’ESAD et le Parc Floral de La Source. 
  
Accompagner Orléans Métropole dans la 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 
Ville d’Orléans : Ville d’Orléans, en 2018, a décliné dans ses politiques publiques : 

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 
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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 

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 

  
Une fiscalité constante avec des taux d’imposition inchangés depuis 23 ans : 
Pour rappel les taux d’imposition de la Ville d’Orléans : 

- Taxe d’habitation : 20,99% 
- Foncier bâti : 29,81% 
- Foncier non bâti : 39,60% 

 
Concernant la taxe d’habitation, la Mairie d’Orléans, mène une politique d’abattement volontariste, 
qui a pour objectif d’alléger la fiscalité des foyers orléanais, notamment des plus modestes. Celle-ci a 
représenté en 2018 une perte de recette de 7,530 M€ pour la Mairie d’Orléans, correspondant à  
18% du produit de taxe d’habitation. 
 

Une maîtrise des dépenses 
 
Le Compte Administratif 2018 se décompose en : 

- 136,3 M€ de dépenses réelles de fonctionnement (hors travaux en régie) 
- 171,6 M€ de recettes réelles de fonctionnement  
- 56,4 M€ de dépenses réelles d’investissement (comprenant les travaux en régies et 

l’attribution de compensation d’investissement)  
- 27,3 M€ de recettes réelles d’investissement.  

 

Au total, les dépenses pour le compte administratif 2018 s’établissent à  192,75 M€, tous budgets 
confondus :   

 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

173,1 M€ sont consacrés aux 
projets et actions de la Mairie 

d'Orléans, dont 
 

132 M€ de fonctionnement  
41,1 M€ d'investissement  

COMPTE  
ADMINISTRATIF  

2018 

= 192,75 M€ 



Ces 173,1 M€ consacrés aux projets et actions de la Mairie d’Orléans s’inscrivent dans la stratégie du 
projet métropolitain et se répartissent de la manière suivante : 

 

 

Une baisse de la dette permettant un niveau soutenu d’investissement 

En 2017 et 2018, les masses budgétaires ont évolué avec les transferts de compétences à la 
Métropole. Fin 2018, après transfert de dette, l’encours total de dette de la Ville d’Orléans s’établit 
ainsi à 84,9 M€ (en diminution de 2,4 M€ à périmètre constant), ce qui lui a permis d’investir 41 M€ 
pour ses projets, 

Seul le budget principal comporte de la dette en 2018, sachant qu’en consacrant la totalité de 
l’autofinancement brut au remboursement anticipé de sa dette, la Ville d’Orléans pourrait 
rembourser sa dette bancaire en 2,9 ans, pour une durée de 10 à 12 ans habituellement admise 
pour les villes comparables. 

A noter : avec une dette de 719 € par habitant, la Ville d’Orléans présente un endettement inférieur 
de 38 % à l’endettement moyen pour la strate des communes de plus de 100 000 habitants.* 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE 
ADMINISTRATIF 

2017 
= 187,3 M€ 

 

*hors Paris - source DGCL - Les collectivités locales en chiffres 2018 – ratios financiers obligatoires 
du secteur communal par strate de population en 2016. 



 
 
 
Des recettes et des dépenses de fonctionnement stables à périmètre constant 

Les transferts de compétences effectués en 2017, puis en 2018, perturbent la comparabilité entre les 
exercices 2017 et 2018. Après retraitement, notamment des conséquences liées aux transferts de 
compétences, les recettes de gestion courantes sont stables (+0,7 M€ correspondant à +0,4 % 
comparé à 2017) tout comme les dépenses de fonctionnement (+0,1M€), respectant l’objectif de 
plafonnement de l’évolution des dépenses à 1,2 % contractualisé avec l’Etat en 2017. 

 

Alors qu'un certain nombre de collectivités ont des marges de manœuvre contraintes et limitées, la 
bonne santé financière d'Orléans permet à la ville d'être particulièrement dynamique, porteuse de 
projets et d'actions quotidiennes, pour le bien être des Orléanais. 

 

Les comptes 2018 démontrent cette année encore la capacité d’Orléans à accompagner 
le développement de son territoire et la montée en puissance de sa Métropole tout en 
préservant ses équilibres financiers, sans augmenter les impôts et en limitant son recours 
à la dette, en parfaite cohérence avec les tendances désormais imposées par l’Etat. 

 

 


