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INTRODUCTION :
Après une année 2017 transitoire, le compte administratif 2018 est le premier de l’ère
métropolitaine et intègre tous les effets des principaux transferts de compétences.
Orléans Métropole assure dorénavant, en lieu et place de la ville, l’ensemble des compétences
transférées en 2017 en matière d’espace public (principalement voirie et propreté), d’urbanisme,
de promotion touristique, de valorisation du patrimoine naturel et paysager, d’eau potable, des
réseaux d’énergie auxquelles se sont récemment ajoutés le Parc Floral et l’Ecole Supérieure
d’Art et de Design (ESAD).
Il est important de souligner que les transferts de compétences, s’ils font évoluer les masses
budgétaires, ne modifient pas les équilibres grâce aux mécanismes de compensation qui
assurent la neutralité des transferts.
Ainsi, la stratégie financière définie pour le mandat reste inchangée et les comptes 2018
respectent les fondamentaux : maîtriser des dépenses de fonctionnement pour préserver un bon
niveau d’autofinancement, à taux de fiscalité inchangés et avec un niveau d’investissement
particulièrement soutenu tout en maîtrisant la dette.
Avec 41 M€ de dépenses d’investissement au service des Orléanais, la Mairie contribue à l’essor
de la Métropole et concentre ses efforts sur les compétences communales que sont l’éducation,
la famille et les politiques de solidarité (10,8 M€), le sport et la jeunesse (9,5 M€), la politique
culturelle et les évènements (5,4 M€), l’embellissement de la ville et à la tranquillité de ses
habitants (12,3 M€), le développement du numérique sans oublier la participation citoyenne.
Ces investissements sont largement autofinancés grâce à une épargne disponible atteignant près
de 19 M€. Ainsi la dette reste contenue à 84,9 M€.
Les dépenses de fonctionnement, quant à elles, sont maîtrisées et respectent le contrat passé
avec l’Etat et qui plafonne leur évolution à 1,2 % par rapport à 2017.
En conclusion, les comptes 2018, détaillés dans le présent rapport, démontrent cette année
encore une gestion saine des finances qui donne la capacité à Orléans d’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.
Alors qu’un certain nombre de collectivités ont des marges de manœuvres contraintes et limitées,
cette bonne santé financière d’Orléans permet à notre ville d’être particulièrement dynamique,
porteuse de projets et d’actions quotidiennes pour le bien-être des orléanais.

Michel MARTIN,
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PREAMBULE
Notre Communauté d’Agglomération, devenue Communauté Urbaine au 01/01/2017 puis
Métropole au 01/05/2017, s’est vue transférer de nouvelles compétences par ses communes
membres. Il s’agit d’une évolution institutionnelle importante qui a demandé une forte mobilisation
des élus et des administrations des 22 communes.
L’année 2018 marque une nouvelle ère avec la volonté de mettre en œuvre toutes les décisions
prises tant en termes d’organisation que de moyens.
 Finaliser les transferts de compétences
Après une année 2017 de transition pendant laquelle les compétences ont été assurées dans le
cadre de de convention de gestion transitoires permettant de garantir une parfaite continuité du
service, l’exercice des compétences est désormais 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 : Gestion des milieux aquatiques (hors
compétence obligatoire GEMAPI), l’ESAD et Parc Floral
 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 : être parmi les quinze métropoles qui
comptent en France d’ici à l’horizon 2030.
Il se décline autour de huit axes stratégiques :
- 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 ;
- Etre une métropole internationalisée, reconnue pour son niveau scientifique, reposant sur
des unités de formation supérieure d’excellence et de recherche ;
- 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 ;
- 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 ;
- Etre une métropole dont l’administration s’est modernisée, ouverte aux usagers et économe
en moyens publics.
- Etre une métropole active dans la transition énergétique et numérique du territoire, des
entreprises et des habitants.
- 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.
- 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 urbanisées.
En 2018, Orléans a décliné ces 8 axes stratégiques dans ses politiques publiques.
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PARTIE I : LA PROXIMITE AU CŒUR DES PRIORITES
I – Améliorer la qualité des services publics et être attentif au
bien être des Orléanais
1. La priorité donnée à l’éducation
En 2018, le budget total de la politique éducation et centres de loisirs s’élève à 36,2 M€ (dont
0,3 M€ au titre des frais financiers du PPP groupe scolaire Bénédicte Maréchal)
En fonctionnement, les dépenses s’établissent à 27,1 M€, elles intègrent les frais de personnel,
de restauration scolaire, l’ensemble des dispositifs périscolaires et de loisirs (temps d’activités
périscolaires, aide au travail personnel, accueil périscolaire, ateliers éducatifs et accueils de
loisirs) et le coût d’entretien-maintenance ainsi que les frais financiers liés au groupe scolaire
Bénédicte Maréchal.
En investissement, les réalisations s’élèvent à 9 M€ marquant la maturité du plan
d’investissement, de rénovation et d’équipement dans les écoles Orléanaises.
L’année 2018 a été marquée par le nouveau contrat de délégation de service public pour la
restauration, entré en vigueur à la rentrée scolaire 2017/2018 et qui tient compte de la volonté de
la Mairie de mettre en avant les circuits courts avec le recours privilégié aux produits locaux et
bio pour l’approvisionnement et la création d’une légumerie au sein de la cuisine centrale.
On notera également, suite à la parution du décret du 26 juin 2017 permettant aux communes de
demander une dérogation à l’organisation de la semaine scolaire, l’organisation d’une large
consultation associant les enseignants et parents d’élèves. En conclusion de cet échange, il a été
décidé de revenir à la semaine de 4 jours à la rentrée 2018 et de mettre en place un temps
d’accueil le mercredi matin à destination des élémentaires : les Ateliers Ludo Educatif.
Enfin, la hausse du nombre d’élèves et la volonté de participer à la réussite scolaire des élèves
ainsi qu’à leur épanouissement se traduisent par l’augmentation des actions d’éducation
artistique comme le Festival « Rendez-vous Conte ! ».
Les dépenses de fonctionnement réalisées en faveur de l’éducation et des centres de loisirs
comprend notamment :
- les charges de personnel : 18,031 M€
- la participation de la Mairie au coût de la restauration scolaire : 3,423 M€
- la contribution obligatoire au fonctionnement de l’enseignement privé 1,352 M€
- les dépenses courantes des centres de loisirs : 1,10 M€
- les charges de fonctionnement et les frais financiers du groupe scolaire Bénédicte
Maréchal : 0,574 M€
- les fournitures et manuels scolaires : 0,372 M€
- le transport collectif : 0,396 M€ (dont 0,100 M€ de budget exceptionnel dédié au transport
des enfants de Romain Rolland vers le centre de loisirs des Sapins où ils ont été
scolarisés jusqu’à mi 2019 pendant les travaux réalisés sur le groupe scolaire).
L’année 2018 a également été marquée par un niveau d’investissement soutenu (9 M€),
comprenant notamment la poursuite des grandes opérations immobilières et du programme de
rénovation des écoles :
- l’achèvement des travaux de construction de la nouvelle maternelle Michel de la
Fournière : 3 M€,
- la poursuite des travaux de rénovation de l’école Romain Rolland : 2,5 M€,
- l’entretien, les grosses réparations et les travaux d’accessibilité sur les bâtiments scolaires
intégrant cette année le plan de sécurisation des écoles avec notamment l’installation de
visiophones : 1,8 M€,
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- l’acquisition de matériels scolaires et de loisirs (jeux, mobiliers), la modernisation de
l’équipement informatique des écoles : 0,664 M€, la poursuite du déploiement du plan
numérique qui a débuté en 2015-2016 ayant représenté une dépense de 0,368 M€,
- les charges d’investissement du groupe scolaire Bénédicte Maréchal : 0,458 M€,
- la rénovation du restaurant scolaire Jean Mermoz : 0,226 M€,
- l’aménagement des cours d’écoles : 0,113 M€,
- l’extension du groupe scolaire Molière et de l’école élémentaire Marcel Proust : 0,112 M€,
- les équipements et travaux dans les centres de loisirs : 0,069 M€,
- le début des travaux d’aménagement de l’ancien collège Bolière : 0,063 M€.
En 2018, dépenses et recettes liées aux repas servis dans des collèges dans le cadre de la
convention passée avec le Conseil Départemental du Loiret dans le cadre du nouveau contrat de
restauration scolaire (1,918 M€) ont été comptabilisés en compte de tiers.

2. Le programme de réussite éducative
En complément de la politique de l’Education, la Mairie développe également une démarche
volontariste en faveur de la prévention et de la réussite.
Le programme de réussite éducative s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat
conclue avec l’Etat et la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret. Il a pour objectif d’apporter un
soutien aux enfants en difficulté, scolarisés dans les zones d’éducation prioritaire, en proposant
des projets éducatifs auxquels sont associés les parents.
En 2018, les dépenses affectées à la réussite éducative (CCAS et Ville) représentent
0,392 M€, dont 0,056 M€ à la charge de la Ville.
Dans le cadre de ce dispositif, 666 enfants et leur famille ont pu bénéficier d’un suivi individuel.
78 % des suivis concernent des enfants de 7 à 11 ans.

Répartition par sexe
Garçons
57%

Filles
43%

Argonne
22%
Blossières
7%

Non
renseigné
2%

La Source
38%
St
Marceau
– Gare Madelein
e
31%

3. L’animation urbaine et les projets destinés à la jeunesse
La jeunesse constituant également une priorité du mandat et dans le prolongement de la
prévention et de la réussite éducative, la Mairie déploie de nombreuses initiatives dans les
quartiers et soutient les associations d’animation urbaine.
En 2018, un budget de 3,8 M€ y compris les frais de personnel (dont 3,5 M€ en fonctionnement
et 0,3 M€ d’investissement) a été spécifiquement consacré à la politique en faveur de la
jeunesse. Ce budget complète celui consacré aux actions et projets développés dans le cadre de
la politique municipale en faveur du sport et de la culture.
En 2018, l’ensemble des actions et projets initiés depuis plusieurs années en direction de la
jeunesse ont été poursuivis notamment le Festival de Hip Hop, la Soirée Jeunes Talents et
Orléans Mouv’.
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Les subventions de fonctionnement 2018 s’élèvent à 3,05 M€, la politique d’animation urbaine
reposant essentiellement sur le conventionnement et le partenariat avec des associations
spécialisées.
Acteur majeur de l’animation urbaine, l’association ASELQO continue de bénéficier en 2018 d’un
important soutien financier de la Mairie d’Orléans, avec l’attribution d’une subvention de
fonctionnement de 2,570 M€, et d’une subvention d’équipement de 0,103 M€.
en K€
Subventions
dont Aselqo
autres subventions

CA 2013
3 176
2 705
471

CA 2014
3 185
2 705
480

CA 2015
2 985
2 570
415

CA 2016
3 005
2 570
435

CA 2017 CA 2018
3 070
3 053
2 570
2 570
500
483

Enfin, les bourses et prix dans le cadre de projets pour les jeunes, la cotisation au Centre
Régional d’Information Jeunesse et le fonctionnement du Conseil Municipal des Jeunes ont
représenté respectivement 0,016 M€, 0,046 M€ et 0,007 M€.
En investissement, les dépenses ont concerné :
- l’entretien des bâtiments jeunesse : 0,092 M€,
- Le transfert du Centre d’Animation Sociale Rouget de Lisle : 0,056 M€,
- des travaux au Centre d’Animation Sociale Grand Villiers : 0,050 M€,
- les travaux de la future auberge de jeunesse dans les locaux situés rue de l’abreuvoir :
0,034 M€.

4. Un effort constant pour la politique sociale, la promotion de la santé et
l’intégration citoyenne des personnes handicapées
En 2018, les dépenses consacrées à l’action sociale, à la santé et au handicap de la Mairie
s’élèvent à 23,3 M€ (dont 11,3 M€ de frais de personnel mis à disposition remboursés par le
CCAS à la Mairie).
LE SOUTIEN APPORTE AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE ET AUX ACTEURS SOCIAUX:
2018 est marquée par la mise en œuvre par le CCAS du dispositif en direction des femmes
victimes de violence conjugales, nouvelle action marquant la volonté de la Mairie d’être
particulièrement attentive aux personnes en difficulté.
Les subventions versées en 2018 (8,774 M€) concernent :
- la subvention d’équilibre allouée au Centre Communal d’Action Sociale (8,193 M€),
- la participation au financement du programme de réussite éducative (0,048 M€),
- les subventions versées aux associations (0,441 M€) menant des actions
d’accompagnement et de lien social : La vie devant soi (0,102 M€), le Relais Orléanais
(0,090 M€), la Fédération de Foyers Clubs (0,050 M€), l’AHU (0,043 M€), l’association de
la crèche parentale des P’tits Mouflets (0,039 M€), les restos du cœur (0,032 M€),
- la contribution aux dispositifs Fonds Unifié Logement et au Fonds d’Aide aux Jeunes
(0,092 M€) gérés auparavant par le Département du Loiret et transférées à Orléans
Métropole en 2019.
.
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En millions d’euros

CA 2013

CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

Total Politique sociale - subventions
dont C.C.A.S.
dont C.C.A.S. réussite éducative
dont C.C.A.S. prévention médiation
Total CCAS
dont autres bénéficiaires

9,011
8,337
0,066
0,045
8,448
0,563

9,002
8,337
0,068
0,033
8,438
0,564

7,933
7,193
0,048
0,188
7,429
0,504

7,760
7,193
0,048
0
7,241
0,519

8,799
8,193
0,048
0
8,241
0,558

8,774
8,193
0,048
0
8,241
0,533

Outre le nouveau dispositif, la subvention allouée au CCAS par la Mairie a permis de poursuivre
l’ensemble des actions visant à soutenir les familles Orléanaises, et notamment :
 la politique Petite Enfance (9,410 M€ y compris dépenses de personnel) et ses structures
situées dans tous les quartiers, afin d’améliorer l’accueil des tout-petits. Une nouvelle crèche
du secteur privé a été aménagée dans le quartier Saint-Marceau, auprès de laquelle la Ville
s’est engagée à réserver des places au 1er janvier 2019. En 2018, les structures petiteenfance ont accueilli 2 154 enfants, pour un total de 961 746 heures d’accueil facturées.
la politique de solidarité et d’action sociale (1,369 M€ y compris dépenses de personnel), avec
notamment :
o l’animation de l’Espace Solidarité (118 familles accueillies, soit 259 personnes) et
l’attribution de 1 269 aides facultatives, soit 1 105 familles concernées (aides individuelles,
chèques d’accompagnement personnalisé, ….)
o l’instruction de 75 dossiers de Revenu de Solidarité Active et l’accompagnement de 835
personnes, dans le cadre de la convention renouvelée avec le Département du Loiret)
o la domiciliation administrative de 960 personnes en hébergement précaire ou sans
domicile fixe
o l’instruction de 301 dossiers d’aide légale.
 la politique des Ainés (2,099 M€ y compris les deux résidences autonomie et les frais de
personnel), incluant :
o le volet hébergement, avec l’accueil de 119 résidents au 31 décembre 2018,
o 2376 personnes accueillies dans l’antenne CLIC d’Orléans,
o 70 animations ont été organisées dans le cadre de l’agenda des ainés de juin à octobre,
complété pour les festivités de fin d’année par 13 manifestations et le spectacle de fin
d’année (2900 personnes accueillies sur ce dernier évènement),
o les services de téléassistance avec 341 abonnés à domicile et 33 en résidence
autonomie,
o le portage des repas à domicile pour 263 bénéficiaires à domicile soit 91 105 repas servis.




la politique de prévention de la Santé (0,142 M€ y compris les dépenses de personnel)

l’animation de la politique handicap en coordination avec les associations (0,065 M€ y compris
les dépenses de personnel)


la politique de prévention et de réussite éducative (0,823 M€ y compris les dépenses de
personnel).


Budget Principal de fonctionnement
du CCAS - recettes réelles en M€
Total fonctionnement
Evolution indiciaire base 100 en 2009
Subvention de la Ville
Part de financement de la Ville

CA 2012
14,294
106
8,478
59,3%

CA 2013
14,623
108
8,448
57,8%

CA 2014
14,79
110
8,438
57,1%

CA 2015
13,315
99
7,429
55,8%

CA 2016
13,598
101
7,241
53,3%

CA 2017

CA 2018

14,613
108
8,241
56,4%

14,425
107
8,241
57,1%
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LA POLITIQUE SANTE ET LES MAISONS DE SANTE
L’année 2018 a été consacrée à la poursuite des actions de promotion du territoire en direction
des professionnels de santé favorisant ainsi leur installation.
La Mairie est un acteur du maillage médico-social sur le territoire à travers sa participation au
contrat local de Santé Public, en lien avec un certain nombre de communes de la Métropole.
2018 a vu la concrétisation du Conseil Local en Santé Mentale souhaité par les membres du
CLS.
Les dépenses 20018 (0,079 M€) ont concerné :
- la programmation des « rendez-vous de la Santé » : 16 conférences animées par 28
intervenants et qui ont réuni 1 290 participants ; à noter depuis 2016 l’organisation des
Rendez-vous dans les quartiers avec pour 2018 une conférence organisée à l’Argonne
« je me sens bien dans mon assiette » qui a réuni 97 personnes.
- la participation au Téléthon
- l’organisation des journées environnement santé, sur le thème de l’air
Dans le cadre de la promotion de la santé, les actions développées par la Mairie d’Orléans visent
à répondre à l’enjeu majeur que constitue la problématique de la démographie médicale.
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) : construction d’une
nouvelle MSP dans le quartier Saint-Marceau (1,319 M€ en dépenses et 0,131 M€ de subvention
reçue) qui a ouvert début 2019 et études lancées pour une 4ème MSP en centre-ville (0,047 M€).
LA POLITIQUE HANDICAP
Dans le cadre de la politique Handicap, 0,011 M€ ont été versés aux associations, 0,012 M€ ont
été dépensés pour la poursuite du projet ACCEO facilitant l’accès aux services publics pour les
personnes malentendantes et 0,338 M€ ont été consacrés à la poursuite du programme de
travaux d’accessibilité dans les bâtiments municipaux.
Par ailleurs, dans le cadre de l’insertion professionnelle, un forum pour l’emploi a été organisé à
destination de personnes handicapées. Par ailleurs le pourcentage d’agents en situation de
handicap en poste à la Mairie d’Orléans atteint 6,37 % (bilan social 2018), taux supérieur au seuil
de 6% fixé par la loi.

5. Le soutien de la pratique sportive en forte augmentation en raison des
investissements
La politique sportive de la Mairie d’Orléans a pour objectif de développer la pratique sportive, de
compétition ou de loisirs, afin de permettre au plus grand nombre d’Orléanais de bénéficier
d’activités épanouissantes et créatrices de lien social. De gros efforts sont portés sur les
équipements. Plusieurs gymnases ont fait l’objet de grosses rénovations, et de nouveaux
équipements ont été construits comme le gymnase Georges Chardon à Saint Marceau ou
l’Argonaute dans le quartier de l’Argonne.
En 2018, les dépenses en faveur des pratiques sportives et de loisirs s’établissent à 20,1 M€
(dont 4,65 M€ de frais de personnel, 6,1 M€ de fonctionnement courant et 0,16 M€ au titre des
frais financiers du PPP gymnase Georges Chardon et 9,2 M€ d’investissement).

9

Compte administratif 2018 – Rapport de présentation
LE SOUTIEN AUX CLUBS ET AUX ASSOCIATIONS
En 2018, la Mairie maintient son effort financier vis-à-vis des clubs sportifs avec une dépense de
3,864 M€ qui comprend :








la subvention à Orléans Loiret Basket (1,012 M€), à laquelle s’ajoutent des achats de
prestations (0,263 M€). En contrepartie de l’occupation des locaux municipaux, la Mairie
perçoit une redevance d’occupation (0,033 M€),
les subventions versées aux clubs sous contrat d’objectifs (1,211 M€),
la subvention à la SASP USO Foot (0,420 M€), à laquelle s’ajoutent des achats de
prestations (0,080 M€). En contrepartie de l’occupation des locaux municipaux, la Mairie
perçoit une redevance d’occupation (0,127 M€). La Mairie contribue par ailleurs aux
programmes d’investissement du stade, selon les besoins du club.
les subventions versées aux clubs, sur la base de critères (nombres d’adhérents, de
licenciés, d’entraîneurs, d’éducateurs, résultats sportifs, actions de développement
durable, notamment) : 0,442 M€,
les subventions apportées aux associations sportives (0,243 M€).
les subventions ponctuelles (0,135 M€) pour des manifestations organisées par des clubs.

La subvention d’équilibre versée à Orléans Val de Loire Evènements pour la gestion de la
patinoire Baron s’établit quant à elle à 0,400 M€.
Depuis 2013, l’évolution des principales subventions versées aux clubs sportifs est la suivante :
En K€
TOTAL des subventions versées

CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018
3207
3353
3158
3385
3351
3464

évolution n/n-1

-4,8%

4,6%

-5,8%

7,2%

-1,0%

3,4%

dont Orléans Loiret Basket
dont SASP Orléans Loiret Football
dont USO Foot
dt USO Judo
dt Rugby Club d'Orléans
dt Sté Municipale Orléans Gymnastique

1012
290
42
317
160
263

1012
320
42
327
204
263

1012
420
37
307
170
222

1112
420
39
326
170
225

1112
420
69
312
170
225

1012
420
39
340
170
234

GESTION DES EQUIPEMENTS, FOURNITURES, ENTRETIEN, FLUIDES
Les dépenses de fonctionnement comprennent notamment :
 les dépenses d’énergies des équipements sportifs (0,464 M€)
 les fournitures et petits équipements (0,209 M€)
 l’entretien et la maintenance des équipements sportifs (0,243 M€)
 les charges de fonctionnement du gymnase Georges Chardon conformément au contrat
de PPP (0,301 M€).
Les recettes comprennent principalement les droits d’entrée des piscines, les inscriptions pour
les EMIS et « Orléans Vous Coach », les diverses redevances d’utilisation des équipements et
sites municipaux (palais des sports, gymnases, île Charlemagne…) pour 0,356 M€.
En 2018, Orléans a continué d’accompagner l’organisation de manifestations sportives qui
participent à l’animation et au rayonnement de la Ville : Open d’Orléans, Coupe du Monde de
Sabre Dames, le French International Challenge de Badminton, gala de boxe, Tour de l’Avenir,
retransmission de la Coupe du Monde de Football, Perche Elite Tour…pour un total de 0,279 M€.
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LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS REALISES EN 2018 (9,2 M€)

Les principaux projets d’investissement ayant fait l’objet de dépenses en 2018, dans le cadre de
la politique sportive concernent notamment :
- les travaux de rénovation du complexe nautique de la Source (3,61 M€),
- l’opération de construction du centre aqua-ludique de centre-ville (1,72 M€),
- la poursuite des travaux de modernisation du stade omnisports (1,028 M€),
- la poursuite des travaux de rénovation des équipements sportifs (0,518 M€ dont
0,279 M€ pour la salle de gym des Murlins),
- une enveloppe de subventions pour l’investissement des clubs (0,389 M€),
- le gymnase Georges Chardon qui, dans le cadre d’un contrat de partenariat, fait l’objet
d’une inscription de 0,240 M€,
- des travaux au palais des sports (0,156 M€)
- le réaménagement de l’aire de jeux de la base de loisirs de l’île Charlemagne
(0,086 M€)
- les travaux de remise en ordre de la tribune du stade des Montées (0,051 M€),

6. La modernisation du service public
La Mairie a la volonté de faciliter la vie des orléanais et d’inscrire Orléans dans la dynamique de
« Smart City». Consciente de la volonté des usagers de bénéficier de services plus réactifs et
plus fluides, la ville d’Orléans s’est engagée dans une démarche de ville intelligente dont un des
axes forts est la simplification de la vie des usagers, dans une logique de ville plus facile.


La Ville poursuit sa démarche d’innovation publique et de transformation. Cette
démarche s’appuie sur plusieurs volets, étroitement imbriqués :
-

Une démarche de design de service pour venir nourrir la manière dont la Ville délivre ses
politiques publiques à partir de démarches centrées usagers. Le réaménagement de la
médiathèque centrale ou la signalétique patrimoniale ont ainsi fait l’objet en 2018 d’un
travail d’exploration des pratiques des usagers (et des non usagers), d’identification de
solutions avec les usagers et les agents, puis de prototypage et de tests des solutions
retenues.

-

Une action de modernisation/simplification : l’enjeu est de permettre de faire plus simple
tant pour l’usager interne que pour l’usager externe tout en travaillant l’efficience de
l’organisation. La Ville a ainsi mené en 2018 une phase d’identification de ses irritants
internes et mis en place des ateliers collaboratifs avec des agents volontaires pour
identifier des pistes de solutions dont les premières sont en cours de déploiement.(0,063
M€ HT).

-

Une action de sensibilisation à l’innovation publique : proposée à l’ensemble des agents
de la collectivité, elle permet d’appréhender les ressorts en jeu en matière d’innovation
publique. Cette action s’est traduite en 2018 par la conception d’une malle de l’innovation
qui a permis sous une forme ludique de faire toucher du doigt les ressorts de l’innovation
à près de 250 agents volontaires.

L’ensemble de ces volets conduit à et s’appuie sur une modification des modes de management,
portée par la mise en place depuis 3 ans d’une Ecole de management interne dont le
programme vise à développer l’aptitude à penser autrement, à promouvoir la transversalité entre
les équipes, à encourager l’autonomie des collaborateurs ou encore à mieux communiquer
auprès des agents.
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 En matière d’aménagement du territoire et de développement des usages
numériques, la Ville a facilité le déploiement du Très Haut Débit par l’opérateur privé
ORANGE qui déploie son propre réseau de fibre optique (FttH) pour atteindre 60 % des
logements raccordables sur la commune d’Orléans soit 45 389 prises commercialisables sur un
total de 76 800 logements. L’amélioration de la performance de l’accès Internet gratuit à tous,
par le réseau existant des bornes Wi-Fi couvrant les quartiers de la Ville, a été privilégiée à la
densification du réseau actuel.
 La Mairie a accompagné de nombreuses initiatives comme celle qui s’est
développée autour de l’e-sport. Il s’agit d’un évènement à envergure nationale dans le domaine
du sport électronique, «Orléans Game Show», organisé par l’Association OREGAMI qui a pour
but de promouvoir la culture numérique sur le territoire orléanais. Afin de soutenir l’organisation
de cette troisième édition les 17 et 18 mars 2018 au Palais des Sports, la Mairie a versé une
subvention de 0,045 M€ et a mis à disposition gratuitement le Palais des Sports.
Avec une affluence encore en hausse et des compétitions de haut niveau, cette manifestation a
rassemblé 480 joueurs venus de toute la France et 5 300 visiteurs venus se familiariser avec les
jeux en réseaux (+32,5 % de fréquentation par rapport à 2017).

7. La participation citoyenne et la vie des quartiers
LA PARTICIPATION CITOYENNE
La proximité est un axe fort de la gouvernance mise en œuvre par la Mairie d’Orléans. Cela
passe, entre autres, par la co-construction de la Ville, l’amélioration au quotidien du cadre de vie
des habitants et l’animation des quartiers.
Depuis plus d’une quinzaine d’années, la collectivité implique les citoyens dans les projets de la
Ville, que ce soit au travers de réunions publiques, d’ateliers de concertation, de ballades
urbaines ou d’actions des Conseils Consultatifs de Quartier. En septembre 2015, la Mairie a
franchi une étape supplémentaire en créant un service dédié à la démocratie locale, chargé
d’accompagner les directions dans leurs projets par la mise en œuvre de plans de concertation et
les CCQ dans la réalisation et la valorisation de leurs actions. Depuis, la Mairie continue
d’innover en matière d’implication des citoyens afin de capter de nouveaux publics et de
développer la co-construction des projets avec les habitants.
En 2018, le budget de fonctionnement dédié à la participation citoyenne et à l’animation des
quartiers (0,076 M€) a permis :
- de poursuivre la démarche de concertation avec les habitants pour la réalisation des projets
et l’aménagement de la ville, avec l’organisation de 73 réunions publiques, 7 ateliers de
concertation pour accompagner les projets structurants tels que ceux de la ZAC du Val
Ouest et des Groues (avec en complément la participation de deux écoles aux premières
plantations), 27 balades urbaines, une quinzaine de séances plénières des conseils
consultatifs de quartier, de nombreux ateliers des CCQ et six assemblées générales (La
Source, Saint-Marceau, Centre-Ville, Dunois-Madeleine, Acacias-Blossières-Gare et Barrière
Saint Marc-Argonne-Faubourg Bourgogne),
- de proposer des actions communes aux membres des six Conseils Consultatifs de
Quartiers, avec, en 2018, la création d’un atelier inter-CCQ présent à la journée des
nouveaux arrivants et à « rentrée en fête », une exposition des principaux projets par quartier
installée devant chaque Mairie de Proximité, des visites de l’ancienne prison avant sa
démolition, un bilan des deux années des CCQ et le tirage au sort du nouveau CCQ,
- d’accompagner les animations de quartiers (Fête des Voisins, balades végétales...), et les
actions des CCQ, telles que l’aménagement du Parc Peteau, la rédaction et la diffusion d’un
code de la rue, ou encore la réalisation d’une exposition des personnalités de l’EST
d’Orléans à l’Argonaute,

12

Compte administratif 2018 – Rapport de présentation
- de soutenir financièrement les associations et comité des fêtes qui contribuent, par leurs
nombreuses actions et manifestations, à animer les quartiers,
- de comprendre les usages des habitants pour prototyper des solutions.
LES AMENAGEMENTS DE PROXIMITE DANS LES QUARTIERS
L’enveloppe dédiée à la réalisation de projets d’aménagement dans les quartiers, à l’initiative des
habitants et des conseils consultatifs ainsi que celle prévue au titre du budget participatif, par
lequel les investissements sont proposés et décidés directement par les habitants dans les
quartiers s’est élevé à 0,795 M€.
Ces enveloppes demeurent dédiées à la réalisation de petits travaux permettant l’aménagement
d’aires de jeux, la mise en accessibilité de l’espace public, son embellissement, la sécurité des
piétons et des cyclistes, ainsi que l’amélioration des conditions de circulation et de stationnement.
Les projets sont validés dans le cadre de revues de projets pilotées par les adjoints de quartiers
avec la participation des élus thématiques et des services concernés. Ce dispositif
particulièrement réactif permet la réalisation d’aménagements dans des délais courts, à partir de
l’expression des besoins par les habitants dans les quartiers ou des conseils consultatifs.
En 2018, les aménagements de proximité réalisés à hauteur de 0,795 M€ ont permis de :
- financer la deuxième édition du budget participatif (budget triplé par rapport à celui de 2017),
avec 9 projets élus par les habitants parmi 60 propositions,
- améliorer la qualité, la fonctionnalité et la sécurité de l’espace public, à partir de demandes
des habitants, avec, en 2018, 202 projets présentés, 143 validés, 105 réalisés, dont 25 en
aménagement et 80 en circulation / stationnement, les derniers étant encore à l’étude ou à
planifier.
Parmi ces réalisations, figurent notamment :
- le remplacement de l’aire de jeux du square du Zodiac et la reprise de l’éclairage public
(0,051 M€),
- la création d’une aire avec agrès sportifs à côté du multisport réalisé en 2017 et la création
d’une liaison piétonne de ce site vers l’allée des Sapins (0,047 M€).
- l’amélioration du Quai de Prague à proximité du pont George V avec la création d’une zone bleu
et l’embellissement du trottoir (0,033 M€),
- la rénovation du square de la Pergola avec la création d’une aire de pétanque et l’ajout de
tables de pique-nique (0,031 M€),
- la neutralisation du stationnement sauvage par la végétalisation de l’angle de la rue des Turcies
et de la rue Stanislas Julien - sur une proposition d’un atelier du CCQ Centre-Ville (0,021 M€),
- la création d’une aire de retournement à proximité de l’école élémentaire du Nécotin (0,001 M€),

LES MARCHES DANS LES QUARTIERS
Les marchés sont source de cohésion, de convivialité et d’animation au sein des quartiers. Les
17 marchés de plein air organisés dans les quartiers d’Orléans traduisent l’engagement de la
Mairie en faveur des circuits courts, permettant de soutenir les producteurs locaux et de
promouvoir l’agriculture péri-urbaine.
Le budget consacré à ces marchés s’élève, en 2018, à 0,020 M€ pour le fonctionnement et à
0,006 M€ pour l’investissement.
Les recettes, liées à l’activité des marchés sont stables (0,317 M€).
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LA VIE ASSOCIATIVE
Concernant le monde associatif, la Ville a à cœur de soutenir les nombreux bénévoles qui
œuvrent à l’animation de la Ville.
La manifestation Rentrée en Fête a accueilli plus de 30 000 visiteurs et 535 associations, lors de
sa 16ème édition organisée le 9 septembre 2018 (dépenses réalisées : 0,054 M€ / recettes : 0,010
M€).
Les deux Maisons des associations (rue Sainte Catherine et à La Source) et l’Espace Olympe de
Gouges ont accueilli près de 26 200 heures de réunions et 40 expositions d’associations et de
particuliers. Et pour continuer à mieux se faire connaître des habitants, la Maison des
Associations de La Source a organisé son 6ème Festiv’assos le 25 mai 2018.

8. La tranquillité publique et les dispositifs de prévention
LA TRANQUILLITE PUBLIQUE
En 2018, les dépenses de Tranquillité publique se sont élevées à 6,871 M€ :



6,572 M€ en fonctionnement, dont 6,318 M€ de frais de personnel, le solde (0,254
M€) étant destiné au fonctionnement du service de police municipale :
o entretien des bâtiments, et du matériel (0,136 M€),
o acquisition de vêtements de travail (0,066 M€),
o acquisitions de fournitures diverses, la nourriture pour les chiens, la pension de
chevaux, honoraires de vétérinaire et de maréchalerie (0,022 M€),
o acquisition de munitions (0,020 M€),
o prise en charge des consultations médicales dans le cadre de la procédure
d’Ivresse Publique Manifeste (0,008 M€),
o location du stand de tir (0,003 M€).



0,299 M€ en investissement :
o poursuite de l’installation et du renouvellement des équipements de vidéoprotection (0,145 M€),
o renouvellement des véhicules (0,073 M€) et entretien (0,006 M€),
o équipements (0,046 M€ dont 0,025 M€ pour l’achat de gilets pare-balles
financé par 0,009 M€ de subvention FIPD)
o remplacement des terminaux de verbalisation (0,017 M€ financé par 0,007 M€
de subvention),
o acquisition de radiotéléphones (0,013 M€).

LE DISPOSITIF DE PREVENTION MEDIATION
Les équipes du service prévention médiation réussite (SPMR) réparties sur les quartiers de
l’Argonne, de la Source, des Blossières et Dauphine contribuent, par leurs actions, à la
prévention de la délinquance, à renseigner et orienter les personnes les plus fragiles, à repérer
des situations de souffrance ou à risque, à faire remonter des problématiques des habitants ou
encore à résoudre des conflits de voisinage.
LE DISPOSITIF DU SERVICE EDUCATIF DE PREVENTION
La décision du Département du Loiret de mettre fin à son dispositif de Prévention spécialisée a
conduit la Mairie à créer un service éducatif de prévention à compter du 1er janvier 2014.
Jusqu’en 2013, sur un coût total de 0,660 M€, ce dispositif était financé par le Département à
hauteur de 0,545 M€, la participation financière de la Mairie s’élevant à 0,115 M€.
Pour 2018, le dispositif de prévention, reconduit sur la base de l’organisation 2015 portée par le
CCAS, représente une charge de 0,190 M€ pour le budget de la Mairie.
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En 2018, 491 jeunes ont été accompagnés par le Service Educatif de Prévention :
Le dispositif « passerelle » d’accueil de collégiens exclus temporairement ou définitivement a
pour but d’identifier les causes de l’exclusion et d’aider les jeunes à se remobiliser et à devenir
acteurs de leur scolarité afin d’éviter une nouvelle exclusion. 161 jeunes ont été accueillis en
2018.
Dans un objectif d’insertion par le travail, 4 290 heures de chantiers éducatifs ont été organisées
avec un accompagnement éducatif des jeunes en situation de rupture (sociale, familiale ou
scolaire), 132 jeunes de plus de 16 ans ont ainsi pu être accompagnés vers la prise en main de
leur vie professionnelle.
LE DISPOSITIF « CARREFOUR DES PARENTS

»

Le dispositif Carrefour des Parents, porté par le CCAS, a été initié par la Mairie d’Orléans en
2004. Conçu comme un lieu d’échange autour de thématiques choisies par les parents et basé
sur l’anonymat et la convivialité, le Carrefour s’est imposé comme un dispositif essentiel de
prévention.
Une dizaine de réunions est proposée chaque mois à travers la ville, en différents horaires et
lieux proches des parents et des enfants : écoles, collèges associations de proximité, ASELQO.
Les parents expriment librement leurs interrogations, doutes, attentes, voire leur souffrance en
présence de professionnels (médecins, psychologues, acteurs sociaux-éducatifs, parents relais).
L’objectif est d’aider les parents à réussir la relation unique qu’ils construisent avec chacun de
leurs enfants, dans le quotidien et sur le long terme.
Au fil des années, le dispositif a régulièrement dépassé ses objectifs initiaux, avec 1 477 parents
pour 102 réunions en 2017 et 1 595 parents pour 1114 réunions en 2018.
LE PROGRAMME DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE

Le programme de prévention de la délinquance repose sur la lutte contre le décrochage scolaire,
par un accompagnement parental et un suivi éducatif et social des jeunes en situation de rupture.
Parallèlement, les chantiers éducatifs permettent de travailler sur l’accompagnement des jeunes
de plus de 16 ans en rupture scolaire et de les guider vers l’insertion professionnelle.
L’accompagnement parental permet aux parents de bénéficier d’un suivi personnalisé dans le
cadre du Conseil des Droits et Devoirs des Familles, pour leur permettre de surmonter les
difficultés rencontrées et identifier les différentes dimensions de la fonction parentale.
Le dispositif d’accueil de collégiens exclus définitivement, baptisé « passerelle », a pour but
de travailler sur les causes de l’exclusion et d’aider les jeunes à se remobiliser et à devenir acteur
de leur scolarité afin d’éviter une nouvelle exclusion.
Enfin, le dispositif des Travaux d’Intérêt Général constitue une alternative à l’incarcération et
contribue à la prévention de la récidive. Depuis plusieurs années, les services municipaux
contribuent de façon très active à ce dispositif. L’ambition de la Mairie est d’augmenter
progressivement le nombre d’heures d’accueil, tout en assurant un suivi précis des bénéficiaires.
LE DISPOSITIF DE TRAVAIL D’INTERET GENERAL
Ce dispositif participe à la prévention de la récidive, en permettant à des personnes placées
sous-main de Justice d’accomplir une peine ou une mesure éducative d'intérêt général.
La Ville d’Orléans accueille trois type de peines / mesures éducatives :
 Réparation pénale, pour les mineurs, de 13 ans à 18 ans
 Travail d’Intérêt Général, à partir de 16 ans contre toute forme d’exclusion intellectuelle et
sociale
 Travail Non Rémunéré, pour les majeurs uniquement
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La durée du travail est variable. La personne condamnée n'est pas rémunérée et est soumise à
un contrôle. En 2018, 10 521 heures toutes peines ou mesures confondues ont été
programmées.
LE DISPOSITIF PARENTS-RELAIS
Le dispositif parents-relais complète les différentes actions de prévention (0,088 M€) en
permettant de recourir ponctuellement, et en temps réel, à des parents vacataires volontaires.
En 2018, ce dispositif a réalisé 4 683 heures de vacations de parents-relais et 1 215 heures
supplémentaires pour les médiateurs.
LES MAISONS DE LA REUSSITE
Le Pôle de Prévention et Réussite de la Ville d’Orléans a pour objectif de détecter et prévenir les
situations de fragilité chez les enfants et les adolescents et de mettre en œuvre des actions
éducatives ou de soutien adaptées, voire individualisées.
Véritables lieux ressource, d’informations et d’actions de soutien à la parentalité et à la réussite
des jeunes, les Maisons de la Réussite ont pour vocation d’accompagner et de promouvoir la
réussite éducative et sociale de chaque enfant et adolescent, de développer la parentalité et le
lien social entre les habitants des quartiers, dans une logique de prévention. Elles accompagnent
différents projets associatifs, assurent des réunions de coordination partenariale et développent
des projets de citoyenneté et d’appréciation des valeurs de la République. Les maisons de la
réussite portent aussi le dispositif de prévention médiation fort de 21 agents.

9. Les pouvoirs de police sanitaire
La dotation globale de décentralisation versée par l’Etat en contrepartie de ces missions
représente 0,399 M€ en 2018.
En 2018, 258 plaintes ont été instruites dans le cadre des pouvoirs de police du Maire,
concernant essentiellement les domaines de l’habitat indigne, du bruit, des déchets sur le
domaine privé, de l’hygiène alimentaire et de la gestion animale.
Par ailleurs, les autorisations en matière de bruit (débits de boissons, sonorisation, chantiers),
ainsi que les demandes de renseignement relatives aux problématiques sanitaires ont
représentées 326 dossiers traités sur l’exercice.
Au titre de la lutte contre l'habitat indigne, inscrite au Plan Solidarité Logement 45, 127 plaintes
ont été instruites en 2018, pour la détection et la résorption des logements indignes.
S’agissant du volet ERP (établissements recevant du public) la ville d’Orléans s’est fait
accompagner par un bureau d’études spécialisé pour garantir la sécurité du public sur le volet
incendie en réalisant, d’une part, des diagnostics sécurité incendie et, d’autre part, en
préconisant des plans d’actions auprès des exploitants d’ERP. 8 exploitants d’ERP ont ainsi
bénéficié de cette prestation.
Enfin, concernant le contrôle des commerces de bouche, 10 établissements ont fait l’objet de
contrôles d’inspection au titre de l’hygiène alimentaire, suite à des signalements de
consommateurs ou de voisinage.
Au titre de la politique « immeuble menaçant ruine », 53 dossiers ont été ouverts en 2018.
Au 31 décembre 2018, 35 dossiers étaient encore actifs, 43 dossiers ont été traités et
clôturés dans l’année pour un montant de dépenses de 0,016 M€.
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II – La gestion et l’embellissement de l’espace public
Suite au transfert de la compétence voirie à Orléans Métropole en 2017, les compétences gérées
par la Mairie regroupent aujourd’hui les périmètres suivants : parcs et jardins, fleurissement,
pavoisement et illuminations.
LA GESTION ET L’ENTRETIEN DE L’ESPACE PUBLIC AU QUOTIDIEN
Les dépenses 2018 pour la gestion de l’espace public s’établissent à 3,8 M€ (hors frais de
personnel).
Les charges de fonctionnement (0,804 M€) comprennent notamment :
- L’éclairage public (0,076 M€) correspondant principalement à la pose de guirlandes de
Noël (0,071 M€)
- Les fournitures et prestations liées à l’entretien des espaces verts dans les parcs et
jardins (0,665 M€) dont les colonnes végétalisées (0,142 M€), le fleurissement du pont
Joffre (0,119 M€), le remboursement à la métropole des frais d’entretien des espaces
verts municipaux (0,097 M€), l’entretien des aires de jeux (0,035 M€) et les dépenses
liées au concours de roses (0,035 M€)
- L’entretien des fontaines (0,012 M€)
En investissement, les dépenses (0,851 M€) ont concerné principalement :
- le réaménagement du centre technique municipal d’Orléans La source pour l’accueil des
équipes du pôle territorial communautaire sud-est (0,228 M€) (les travaux se poursuivront
en 2019 et donneront lieu à un remboursement intégral de la part de la Métropole)
- l’aménagement du parc Anjorrant (0,142 M€)
- la finalisation des travaux de restauration des serres du jardin des plantes (0,121M€)
- l’aménagement du parc de la charpenterie (0,115 M€)
- l’achat de végétaux et le fleurissement (0,055 M€),
- l’acquisition de mobilier urbain (0,047 M€)
- L’éclairage public et la mise en œuvre des décorations de Noël (0,032 M€)
- la mise en lumière des bâtiments (0,030 M€)
- la finalisation des travaux du parc de la Motte Sanguin (0,016 M€)
Les dépenses 2018 comprennent également le remboursement par la ville des personnes qui lui
sont mis à disposition par Orléans Métropole pour la gestion de la partie restée communale des
espaces verts (2,1 M€).
LE STATIONNEMENT

o

EXPLOITATION ET GESTION DU STATIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement (0,947 M€) concernent essentiellement l’exploitation du parc
horodateur (0,837 M€) et les autres dépenses relatives à la gestion du stationnement tels que les
dépenses de maintenance des équipements pour le stationnement connecté (0,112 M€), pour
une recette de stationnement sur voirie de 3,083 M€ pour l’année 2018.
Les dépenses d’investissement (0,138 M€) correspondent essentiellement au déploiement du
stationnement connecté sur voirie (0,134 M€).
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o

DEPENALISATION DU STATIONNEMENT

La dépénalisation du stationnement est entrée en vigueur au 1er janvier 2018. Par cette réforme,
l’amende est remplacée par un forfait post-stationnement dont la Mairie assure dorénavant le
recouvrement amiable. La réglementation prévoit que les recettes issues des forfaits poststationnement sont reversées aux établissements publics de coopération intercommunale
exerçant l’intégralité des compétences en matière d’organisation de la mobilité, de parcs et aires
de stationnement. Ce reversement s’effectue déduction faite des coûts de mise en œuvre des
forfaits post-stationnement, à savoir les frais de gestion de l’ANTAI (Agence Nationale de
Traitement Automatisée des Infractions) et des coûts relatifs aux contrôles du stationnement.
L’année 2018 a intégré les flux relatifs à la dépénalisation du stationnement (procès-verbaux pour
non-paiement ou dépassement) : 0,315 M€ de dépenses (0,055 M€ frais gestion et 0,260 M€
masse salariale) intégralement compensées par une recette de même montant correspondant au
remboursement par Orléans Métropole, bénéficiaire de la recette de dépénalisation, affectée au
financement d’actions en faveur de la mobilité.
La recette d’investissement de 0,307 M€ correspondant à la recette issue des forfaits poststationnement a été reversée à Orléans Métropole.

III – La transformation des quartiers
LE GRAND PROJET DE VILLE DE LA SOURCE
Tous maîtres d’ouvrage confondus, les travaux prévus dans le Grand Projet de Ville d’Orléans la
Source sont réalisés à près de 100 %.
LA CONVENTION TERRITORIALE DE L’ARGONNE
Tous maîtres d’ouvrage confondus, les travaux prévus dans la Convention Territoriale de
l’Argonne sont réalisés à plus de 95%.
Les investissements réalisés en 2018 concernent notamment :
- le démarrage des travaux d’aménagement de l’espace public, avec :
 la reconfiguration du Centre d’Animation Sociale (correspondant à la phase 1 de
l’opération création de la «voie des écoles» et réaménagement des abords du
gymnase Landré (0,447 M€),
 la requalification des rues Edouard Lalo, Léo Delibes et une partie de la rue de la
Borde (0,441 M€),
- le parfait achèvement de l’Argonaute, bâtiment et abords (0,296 M€) ;
- la poursuite des travaux d’aménagement du secteur Clos Boudard (0,034 M€) ;
- les dernières dépenses pour les opérations de requalification des rues Croix Feuillâtre
(0,090 M€) et Jacobins (0,003 M€) ainsi que les abords du centre commercial Marie
Stuart (0,021 M€) ;
Dans le cadre de la Convention Territoriale de l’Argonne, 0,171 M€ de subventions
d’investissement ont été perçues en 2018 au titre de l’Argonaute (0,095 M€ ANRU et 0,076 M€
Département du Loiret).
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LES PROJETS D’AMENAGEMENT DANS LES QUARTIERS
La politique d’aménagement urbain s’est poursuivie en 2018 au travers de nouveaux projets dans
l’ensemble des quartiers de la Ville.
L’ambition pour le centre-ville a été réaffirmée au travers des grandes actions suivantes :
o QUARTIER CENTRE VILLE
En 2018, la valorisation du centre historique d’Orléans se poursuit au travers de projets
rénovation et de mise en valeur des patrimoines publics et privés : 57 façades supplémentaires
ont bénéficié de travaux de ravalement (0,640 M€ générant une activité économique d’environ
2,051 M€ soit plus de 1000 façades au total).
Par ailleurs, des études dendrochronologiques et historiques se sont poursuivies pour 0,013 M€.
o

QUARTIER CARMES MADELEINE

En 2018, la Ville d’Orléans a apporté son concours à hauteur de 4,050 M€ pour la mise en œuvre
du projet de ZAC Carmes Madeleine permettant à l’aménageur de poursuivre les aménagements
déjà réalisés en 2017 : réhabilitation des îlots 1 et 2, reconstruction des immeubles 75, 77 et 77
bis rue des Carmes, démolitions sur le site Madeleine et travaux de curetage (déplombage,
désamiantage…) de l’Hôtel Dieu.
Par ailleurs, les études préparatoires à la requalification de la place CANOPE située au nord de
la rue Notre Dame de Recouvrance ont été engagées pour 0,046 M€.
o

QUARTIER BOURGOGNE

En 2018, les travaux liés à la 2ème phase du jardin partagé du foyer Isabelle Romée se sont
poursuivis (0,010 M€).
La Ville a par ailleurs apporté son concours à hauteur de 0,600 M€, pour la mise en œuvre du
projet d’aménagement de la ZAC Bourgogne permettant à l’aménageur de poursuivre la dernière
phase d’aménagement en lien avec les projets de constructions des derniers immeubles
(notamment le passage St Flou et la rue de la Tour Neuve).
Par ailleurs, les premières études ont été lancées pour l’aménagement d’une place qui
accompagnera le nouvel équipement culturel sur le site des anciennes vinaigreries (0,019 M€).
Outre les opérations en centre-ville, le développement urbain se poursuit dans les autres
quartiers de la ville et au travers de nouvelles ZAC
o

QUARTIER NORD-OUEST
-

-

Opération du Sanitas : les études de restructuration du Relais Orléanais étant
relancées par l’association, la Ville a lancé une étude d’évaluation du potentiel
constructible et de montage d’aménagement sur les terrains de l’ancien site du
Sanitas ainsi que la clôture du site (0,007 M€).
ZAC Coligny (0,184 M€) suite à la réalisation de l’immeuble du CNFPT, le parvis
devant celui-ci a été aménagé. Des travaux complémentaires rue Pierre de Gilles
ont également été réalisés.
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o

QUARTIER NORD-EST
 ZAC du Clos de la Fontaine : la Ville a apporté son concours à hauteur de
0,150 M€, pour la mise en œuvre du projet d’aménagement de la ZAC de la
Fontaine permettant à l’aménageur de poursuivre les derniers aménagements.

o

QUARTIER SUD LOIRE
-

Résidence Dauphine (0,681 M€) : il s’agit de la dernière tranche de requalification
des voiries correspondant et des abords du centre commercial.
Val Ouest : la ville a apporté son concours dans la mise en œuvre de la ZAC afin de
permettre à l’aménageur de se porter acquéreur du foncier, de poursuivre les études
engagées par la Ville et d’élaborer les dossiers de création et de réalisation
(0,116 M€)

Par ailleurs, des dépenses d’un montant de 0,174 M€ ont été réalisées en 2018 pour des
interventions sur diverses zones d’aménagement urbaines (études et travaux) notamment des
travaux de voirie clos Sainte Croix et divers missions d’études.
Enfin, dans le cadre de l’augmentation de capital de la SEMPAT, la ville a souhaité augmenter sa
participation dans cette SEM. A ce titre, la Ville a procédé à l’acquisition de 600 nouvelles actions
pour un montant global de 0,600 M€. En 2018, un premier versement d’un montant de 0,300 M€
a été effectué.
AUTRES
En 2018, les acquisitions foncières ont représenté 0,173 M€ (réserve foncière essentiellement)
Par ailleurs, les cessions se sont élevées à 2,5 M€ parmi lesquelles ancienne Maison des Sports
rue Pasteur et des terrains dans la ZAC du Fil Soie cédés à l’aménageur.
SERVICE ARCHEOLOGIQUE
Le service archéologique se voit confier des opérations de diagnostic et de fouilles pour les
opérations menées par la Ville et ses aménageurs.
Pour 2018, 0,184 M€ ont été dépensés pour des travaux de terrassement, de matériel et
d’outillage dans le cadre des diverses opérations de diagnostics et de fouilles dont celles liées à
l’opération de la Vinaigrerie dans le quartier Bourgogne.
Des recettes ont également été perçues pour un montant de 0,142 M€ au titre de la redevance
archéologique 0,120 M€ pour les diagnostics et études réalisées pour divers tiers dans le cadre
d’appels d’offres.
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PARTIE II : L’ATTRACTIVITE D’ORLEANS
Le projet métropolitain a fixé un cap : être parmi les 15 Métropoles françaises qui comptent.
Capitale régionale, Orléans a toute sa part à prendre dans cette ambition, pour laquelle elle a une
responsabilité particulière.

I – La culture vecteur d’attractivité
Engagée dans un processus de fort développement culturel, la Marie, au travers de sa politique
de soutien aux projets culturels et artistiques et via l’accélération des investissements culturels,
entend répondre aux enjeux suivants :
- Affirmer Orléans comme une ville d’art de culture et de patrimoine qui compte parmi les
grandes métropoles
- Placer l’art et la culture au cœur des modes de vie des publics et en particulier sur l’espace
public
- Assurer le développement des grands établissements culturels, valoriser les collections
patrimoniales et faciliter l’accès aux pratiques culturelles et artistiques par le soutien aux jeunes
talents, aux associations et compagnies artistiques
LES MOYENS AFFECTES A LA POLITIQUE CULTURELLE
En 2018, pour atteindre les objectifs visés ci-dessus, les dépenses effectuées au titre de la
politique culturelle se sont élevées à 22,8 M€ (y compris frais de personnel), dont 5,1 M€ au titre
des programmes d’investissement.
 La culture au plus près des publics, les opérations sur l’espace public :
0,104 M€ ont permis de garantir la présence de l’art sur l’espace public au travers de
performances, d’expositions et de propositions artistiques hebdomadaires. On citera notamment
une nouvelle édition du Loire Art Show, elle s’est tenue dans une grande salle des Vinaigreries
Dessaux maintenant fermée pour travaux, pour un budget de 0,015 M€.
Le festival Jazz à l’évêché s’est inscrit dans cette démarche, avec un budget de 0,151 M€.
 Le soutien aux partenaires culturels du territoire, institutions, associations
culturelles et compagnies artistiques
o Biennale d’architecture d’Orléans (0,050 M€) : la Mairie s’est engagée dans la première
Biennale d’architecture par un soutien en fonctionnement. En 2018, la Biennale a couru sur les
mois de janvier et février.
o Les structures du théâtre (2,631 M€) : un budget dédié aux entités composant l’offre de
spectacle vivant labellisé par l’Etat et le CADO pour accompagner les projets développés en
commun par les structures et les projets sur l’espace public.
La Mairie a par ailleurs confirmé son soutien au festival Jazz or Jazz porté par la Scène nationale
(0,100 M€).
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o

L’aide apportée aux associations et aux structures partenaires (1,451 M€)

La contribution versée à l’Astrolabe, Scène de musiques actuelles, s’élève à 0,437 M€ comme le
prévoit le contrat de délégation de service public, le soutien aux musiques actuelles étant une
priorité politique.
L’OCI, organisation du concours international, poursuit sa structuration pour assoir sa spécificité
au sein des grands concours internationaux. La Mairie appuie son soutien en 2018 avec une
subvention de 0,120 M€.
L’association Musique et Equilibre a pris en charge l’animation de l’école de musique de
l’Argonaute à compter de son ouverture en septembre 2017. Pour l’accompagner dans cette
nouvelle mission et favoriser l’inscription des habitants du quartier, la Mairie a versé une
subvention de 0,065 M€
Parmi les bénéficiaires des aides financières apportées aux partenaires culturels, figurent aussi :
- Orléans Concerts (0,222 M€)
- Le 108 (0,085 M€)
- Polysonik (0,081 M€)
- Musique municipale (0,053 M€)
- CERCIL (0,050 M€)
- Les autres aides attribuées au titre du soutien du secteur associatif et de la création
représentent 0,338 M€.
D’une manière générale les enveloppes prévues pour le soutien aux associations, ont vocation à
soutenir des projets spécifiques dans le domaine des arts numériques, des musiques actuelles
et des arts de la rue.
LES ETABLISSEMENTS CULTURELS ET L’ACTION CULTURELLE
o

Le réseau des médiathèques, (0,426 M€ hors frais de personnel) s’est engagé dans un
nouveau projet scientifique culturel éducatif et social et projet de service. Il vise
l’élargissement des publics à travers la mise en place de la gratuité des abonnements et
la transmission des connaissances adaptées aux diverses pratiques de vie, au moyen des
medias traditionnels mais également des nouvelles technologies.

o

Le conservatoire, (0,123 M€, hors frais de personnel), fort de ses 1 250 élèves, dans
un contexte d’évolution des pratiques et modes pédagogiques conforte son projet de
développement des pratiques collectives et d’ouverture vers les partenaires culturels.
L’année 2018 a vu le lancement de la démarche de réflexion partagée sur le nouveau
projet d’établissement.

o

Les archives municipales, repérées sur le plan national pour les outils numériques de
valorisation des fonds et de plateforme collaborative mise à disposition du public, ont
poursuivi l’enrichissement de l’Encycl’O.

o

Le théâtre Gérard Philipe, (0,078 M€), a poursuivi sa programmation jeune public,
conforté son rôle d’accueil d’artistes au travail, et organisé son partenariat avec le Théâtre
Charbon en résidence longue.

o

La Collégiale Saint-Pierre le Puellier (0,063 M€) a accueilli les œuvres de Sabine
Weiss, Daniel Caspar, Charlotte de Maupeou, et une proposition de la Labomédia. Les
artistes du territoire y ont présenté leur travail à l’occasion du Salon du Grenier à sel et du
Salon des Artistes Orléanais.
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 La poursuite d’un nouveau projet muséal ouvert à tous les publics avec de
nombreuses expositions et actions culturelles (0,385 M€)
Au musée des Beaux-Arts :
o La réouverture des salles du XVIIIème siècle dans une nouvelle muséographie
privilégiant la présentation chronologique des œuvres, mobiliers et objets d’art de la
collection
o La présentation de l’exceptionnelle collection Motais de Narbonne
A l’hôtel Cabu :
o La Jeanne d’Arc de Boutet de Montvel
Au centre Charles Péguy :
o

Les photos de Lee Jeffries

Au MOBE, muséum d’Orléans pour la biodiversité et l’environnement :
o

La poursuite du chantier des collections et de l’écriture du discours scientifique et
parcours muséographique parallèlement aux travaux de rénovation complète du
Muséum.

LES VOIX D’ORLEANS (0,205 M€)
La troisième édition de ces rencontres de la francophonie, s’est tenue du 5 au 7 avril 2018 et a
accueilli une quarantaine d’invités issus d’une vingtaine de pays. Les discussions se sont
organisées autour de la question du progrès, « Comment le progrès sert-il l’homme ? »
LE PARLEMENT DES ECRIVAINES FRANCOPHONES (0,070 M€)
63 écrivaines venues du monde entier ont constitué le « Parlement des écrivaines
francophones » et tenu à Orléans la première session parlementaire. Ce Parlement a vocation à
donner aux écrivaines francophones un espace d’échanges, de réflexion et de débats sur
l’écriture féminine et la reconnaissance des écrivaines dans le monde francophone.
LES INVESTISSEMENTS DANS LES ETABLISSEMENTS ET LES MONUMENTS HISTORIQUES (5,1 M€)
Le programme d’investissements culturels 2018 s’inscrit dans l’ambition de développement
culturel.
La totalité des établissements culturels ont été concernés par des investissements importants en
cours ou à venir qui, pour l’année 2018, se sont répartis comme suit pour les plus importants :
 Les Vinaigreries (0,382 M€)
 la transformation du muséum – MOBE (1,032 M€)
 des travaux au conservatoire de musique, danse, théâtre et le renouvellement du parc
d’instruments dont les pianos pour 0,225 M€
 Musée des Beaux-arts : poursuite de la rénovation des salles, mise à niveau du
système de protection des œuvres et du climat, acquisitions d’œuvres d’art (0,978 M€)
 Médiathèques : remplacement du système d’information et acquisitions de livres
0,322 M€)
 Les kiosques dans les quartiers : dont le Parc Pasteur et la place Minouflet (0,338 M€)
 Les grosses réparations dans les bâtiments culturels et les monuments historiques
(0,235 M€)
 La Requalification du parvis du Théâtre d’Orléans et de la façade (1,095 M€).
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II – Le soutien à l’emploi et au commerce
UNE POLITIQUE EN FAVEUR DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI
Les crédits 2018 ont permis de continuer à soutenir financièrement l’École de la Deuxième
Chance d’Orléans Val de Loire (0,033 M€).
LE SOUTIEN AU COMMERCE (0,65 M€)
En fonctionnement, La Ville d’Orléans a poursuivi son accompagnement des associations
commerciales pour un montant de 0,046 M€.
L’année 2018 a été marquée par :
La fin de l’aménagement de la rue Royale
des travaux d’entretien et des études sur l’Inexplosible (0,024M€)
des travaux sur les commerces preemptés (0,018 M€)
les indemnités versées aux commerçants du Faubourg St Vincent (0,034 M€)
le remboursement des journées de gratuité du Centre de Conférence
(0,036 M€)
une étude d’impact relative à la création d’une zone touristique (0,020 M€)
Les autres dépenses sont celles liées aux loyers et taxes dus au titre des préemptions
intervenues rue des Carmes, rue de Bourgogne, avenue de la Bolière (0,089 M€) ainsi que les
charges de copropriété afférentes (0,113 M€).
Enfin, les taxes foncières du Zénith et du parc des Expositions ont représenté respectivement
0,132 M€ et 0,094 M€.
LA ZONE FRANCHE URBAINE DE L’ARGONNE (ZFU)
Le dispositif de Zone Franche Urbaine permet d’initier une dynamique de développement
économique et de création d’emplois au sein des quartiers, en contrepartie d’exonérations
sociales et fiscales accordées aux entreprises implantées dans la Zone (commerçants, artisans,
profession libérales, entrepreneurs comptant au plus 50 salariés).
Les exonérations sont accordées à 100 % sur une durée de 5 ans, puis prolongées selon un taux
dégressif, pendant 3 ou 9 ans selon la taille de l’entreprise. Le périmètre de la Zone Franche
Urbaine de l’Argonne correspond à celui de la ZUS-ZRU, avec 3 extensions. Le dispositif se
poursuivra sous une forme revue, dénommée « territoires entrepreneurs », sur un périmètre
identique jusqu’en 2020. Ce nouveau dispositif intègre un soutien spécifique au commerce de
proximité et prévoit le maintien des garanties pour les entreprises bénéficiant du dispositif
antérieur.

III – Le promotion du territoire et le label Ville d’Art de
d’Histoire
PROMOTION DU TERRITOIRE ET LABEL VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
En 2018, le budget (0,019 M€) a permis de poursuivre la politique de mise en valeur du
Patrimoine dans le cadre de son label Ville d’art et d’histoire. De nouvelles visites étaient
proposées aux publics, sans oublier le développement de circuits patrimoniaux (notamment
estivaux) et actions pédagogiques à destination des scolaires.
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Un projet de signalétique touristique et patrimoniale à Orléans est en œuvre depuis juin 2016 et
s’est concrétisé en 2018 par une 1ère phase de déploiement : l’application numérique
« Destination Orléans » et la formalisation de l’appel d’offre pour le mobilier panneaux-plaques
patrimoniales.
Dans le cadre de la convention signée en 2009, entre la ville et le Ministère de la Culture, le
service Ville d’art et d’Histoire, propose toute l’année, des actions de valorisation du Patrimoine
d’Orléans, touchant un public local (Orléans et Métropole) mais aussi extérieur. L’orientation
choisie est également de promouvoir le service sur le territoire orléanais et d’en faire un outil de
promotion du territoire en lien avec l’Office de tourisme.
Dans le cadre de la convention Ville d’art et d’histoire, le service a ainsi réalisé les actions
suivantes en 2018 :
- une offre de découverte annuelle du Patrimoine orléanais diversifiée et accessible aux
publics locaux, adultes et enfants (actions de médiation et publications),
- une offre d’actions éducatives en direction des publics scolaires,
- des actions et supports de promotion et de connaissance du Patrimoine,
- le développement d’outils de communication adaptés.
Ces actions se sont traduites pour 2018, à travers deux programmes thématiques semestriels
(visites, balades, spectacles, conférences...), la réalisation d’actions de médiation lors des
évènements majeurs de la ville, ainsi que lors de manifestations nationales touchant au
Patrimoine (Journées européennes du Patrimoine, Rendez-vous aux jardins, Journées nationales
de l’architecture).
Le service Ville d’Art et d’Histoire poursuit également des actions de valorisation des initiatives
culturelles et patrimoniale sur la ville, de communication et de promotion, ainsi qu’une offre
éducative, accueillant à l’année des jeunes publics et des scolaires.
RELATIONS INTERNATIONALES (0,168 M€ en dépenses et 0,040 M€ en recettes) :
L’année 2018 a été marquée par la signature d’un nouveau jumelage avec la Nouvelle Orléans
en janvier 2018 à la Nouvelle Orléans. Ce jumelage a été mis à l’honneur tout le long de l’année
2018 par la Mairie d’Orléans avec ses partenaires (associations, commerçants, établissements
scolaires, université…) par l’organisation d’un programme de festivités pour célébrer les 300 ans
de la fondation de la Nouvelle Orléans. Plus de 73 000 personnes ont participé aux différents
événements proposés.
Le partenariat avec la ville de Yangzhou lancé en 2015 s’est renforcé et s’est concrétisé par la
signature d’un serment de jumelage en avril 2018 à Yangzhou.
Le jumelage avec la ville de Tarragone a été renouvelé lors des Fêtes de Jeanne d’Arc en mai
2018 mettant l’accent sur le développement d’actions dans 4 thèmes : éducation/formation,
culture et patrimoine, tourisme et eau, gestion des risques majeurs et résilience
La coopération décentralisée avec Parakou a fêté, quant à elle, ses 25 ans. A ce titre, la
3ème édition de la semaine du partenariat a été organisée dans chaque ville avec les acteurs
locaux en novembre 2018.
Enfin, les relations avec les autres villes jumelles se sont poursuivies en 2018 par l’appui à des
projets menés essentiellement dans les domaines de la culture et des échanges scolaires.
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IV – Les principaux évènements et animations 2018
LES FETES DE JEANNE D’ARC
Dans le cadre du 589ème anniversaire de la délivrance d’Orléans, et au regard du vif succès de
l’édition 2017, la Mairie a reconduit en 2018 un projet johannique sur les mêmes bases que
l’année précédente, à savoir un week-end de 4 jours (du samedi 5 au mardi 8 mai)
particulièrement festif pour les orléanais, les touristes et les commerçants, avec la création d’un
nouveau son et lumière (projeté ensuite tout l’été), une troisième édition d’un événement à la
Source, et des animations en Centre-ville.
Le set électro sur le parvis du Théâtre et le marché médiéval (4 jours) au Campo Santo ont
également été reconduits.
L’édition 2018 a mis en avant l’inscription des Fêtes de Jeanne d’Arc au Patrimoine Culturel
Immatériel de France ainsi que le 50ème anniversaire de la cérémonie de remise de l’épée.
Par ailleurs, le contexte de sécurité nationale a eu pour conséquence le renforcement du
dispositif Fan zone des festivités des 7 et 8 mai ainsi que pour l’événement à la Source. La
présence du Premier Ministre, Edouard PHILIPPE, le 8 mai, comme président des Fêtes, a
nécessité un renfort du dispositif de sécurité.
Cette édition a été réalisée avec un budget net de 0,731 M€ (0,809 M€ en dépenses et 0,078 M€
en recettes).
En investissement, les pavillons de la rue Jeanne d’Arc ont été remplacés (0,006 M€).
L’ANIMATION DES QUAIS

Entre juin et septembre 2018, la Mairie a de nouveau proposé un programme d’animations
pluridisciplinaires et tout public avec plus de 150 animations sur les quais de Loire en lien avec
les acteurs et associations d’Orléans : exposition, concerts, danses en plein air, animations
sportives, découvertes ligériennes.
La Sardine et La Paillote ont repris leurs quartiers estivaux qui sont respectivement le ponton
quai du Châtelet (rive Nord) et le quai de Prague (rive Sud). En 2018, une nouvelle guinguette
nommée « Le Boui-Boui » s’est installée quai du Fort Alleaume au niveau de la Capitainerie.
L’exposition estivale et la journée Indépendance Day ont permis au public de découvrir notre
nouvelle ville jumelle qu’est la Nouvelle-Orléans. La Fête des Duits, des initiations de danses
ainsi que des concerts éphémères ont également été proposés.
Le budget consacré à ces événements s’est élevé à 0,188 M€
- 0,146 M€ en fonctionnement
- et 0,043 M€ en investissement pour l’acquisition des sanitaires pour le Boui-Boui et
d’éléments techniques pour les trois guinguettes.
14 JUILLET
En 2018, la coopération d’Orléans avec les villes de St-Jean de la Ruelle et St-Pryvé St-Mesmin
a de nouveau permis l’organisation du feu d’artifice et du bal en mutualisant les moyens
financiers et humains des 3 communes. Dans le cadre du budget mutualisé, le spectacle
pyrotechnique a pu être sonorisé sur une bande son jazz en référence au jumelage d’Orléans
Métropole avec La Nouvelle Orléans.
La sécurité de la manifestation s’est vue reconduire selon le dispositif 2017, en lien avec la
Préfecture.
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Par ailleurs, des animations pour les enfants sur la place du Martroi, des spectacles de rue et des
balades en Loire étaient programmés au cours de la journée du samedi 14 juillet 2018.
Le budget des festivités des 13 et 14 juillet 2018 s’est élevé à 0,066 M€.
LE FESTIVAL DE LOIRE
Le budget 2018 du Festival de Loire (0,510 M€) a permis de préparer l’édition 2019 et de lancer
les marchés de «rassemblement de bateaux» et de « Direction artistique et réalisation
technique ».
En septembre 2019 se déroulera la 9ème édition du Festival de Loire. Cette manifestation a
connu un très vif succès en 2017 avec plus de 750 000 visiteurs et une large couverture
médiatique nationale. Il est souhaité un succès identique pour l’édition 2019.
LE MARCHE DE NOËL
En 2018, le Marché de Noël a été reconduit sur les places du centre-ville : Martroi, République et
place de la Loire avec des nouveautés qui ont marqué cette édition : le retour des chalets
alimentaires sur la place du Martroi et l’implantation d’une patinoire sous forme de sentier glacé
sur la place de la République.
Le travail initié et expérimenté en 2017 a été poursuivi avec le service Ville et Art et Histoire et
l’Office de Tourisme pour donner une dimension plus touristique à l’événement.
Par rapport au budget primitif 2018 des crédits supplémentaires ont été inscrits notamment au
titre du renforcement du dispositif de sécurité des publics pendant la totalité des jours d’ouverture
du marché de Noël. Le budget net alloué à cette manifestation s’est élevé à 0,237 M€ (0,478 M€
en dépenses et 0,241 M€ en recettes).
Une partie des chalets (0,142 M€) a été renouvelée et une vidéo projection de Noël sur la
cathédrale selon la thématique 2018 a été créée (0,007 M€) afin de développer l’attractivité de la
ville auprès des touristes.
FESTIVAL DE JAZZ
Jazz à l'Evêché s’est déroulé au mois de Juin (0,151 M€) et la Mairie a par ailleurs confirmé son
soutien au festival Jazz or Jazz porté par la Scène nationale (0,100 M€).
MANIFESTATIONS SPORTIVES NATIONALES OU INTERNATIONALES (0,279 M€)
En 2018, Orléans a continué d’accompagner l’organisation de manifestations sportives qui
participent à l’animation et au rayonnement de la Ville : Open d’Orléans, Coupe du Monde de
Sabre Dames, le French International Challenge de Badminton, gala de boxe, Tour de l’Avenir,
retransmission de la Coupe du Monde de Football, Perche Elite Tour…
PARTENARIAT AVEC LA CHINE – NOUVEL AN CHINOIS – 3EME EDITION (0,023 M€)
Dans le cadre de son partenariat avec Yangzhou (Chine), la Mairie d’Orléans a organisé en
février 2018, une 3ème édition du Nouvel An Chinois avec l’ensemble des partenaires locaux
(associations, établissements scolaires, commerçants, services de la Mairie…) afin de faire
connaître la culture chinoise et sa ville jumelle aux Orléanais.
Environ 4 800 personnes ont participé aux diverses animations proposées durant cette période.

27

Compte administratif 2018 – Rapport de présentation
LES COMMEMORATIONS (0,034 M€)
L’année 2018 a été marquée par l’organisation d’événements importants, notamment :
L’organisation d’actions pédagogiques et culturelles autour de l’année 2018, 100ème
anniversaire de la fin de la Première Guerre Mondiale :
- Accompagnement de la Délégation Militaire Département dans l’organisation du Concert
Unisson du 18 mai 2018
-

Conférences :
 La Garnison d’Orléans et le 8ème Chasseur le 5 juin 2018
 Traits d’union entre Orléans et la Nouvelle-Orléans - Des « villes-sœurs » au fil de la
grande et la petite Histoire le 15 mai 2018
 Jeanne d’Arc et les Etats-Unis le 24 avril 2018
 300 ans d’amitiés France Etats-Unis le 18 octobre 2018

-

Edition d’un livret de communication rassemblant l’ensemble des actions mémorielles
suivies par les différentes directions de la Mairie d’ Orléans

-

Opération «Un bleuet pour un Poilu » Création d’une œuvre éphémère réalisée de 4 000
bleuets fabriqués par les orléanais, les enfants des écoles (près de 1 000 élèves
participants), les ainés et le personnel de la Ville d’Orléans et d’Orléans Métropole.
L’œuvre a été imaginée, reconstituée et apposée sur le Monument de la Victoire par une
Artiste plasticienne.

-

Organisation du 100ème anniversaire de l’Armistice de 1918 avec plus de 400 enfants
des écoles d’Orléans qui auront appris et chantés lors de cette cérémonie la Marseillaise
ainsi qu’un chant écrit par des élèves d’une école du Loiret « O Morts pour la France »

Actions autour des figures marquantes d’Orléans : 40ème anniversaire de la fin du mandat de
René Thinat le 21 avril 2018 (conférence, concert, animations…et réalisation d’un livret
hommage de 24 pages)
A côté de ces grands rendez-vous, la Mairie d’Orléans a continué d’organiser les cérémonies
commémoratives annuelles et de soutenir les associations patriotiques et mémorielles.
Enfin, la Mairie d’Orléans a poursuivi le programme de restauration des plaques
commémoratives et des monuments, engagé depuis 2014, dans le cadre, notamment, des
anniversaires de commémoration.
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PARTIE III – LE DEVELOPPEMENT DURABLE,
CONDUCTEUR DE L’ACTION MUNICIPALE

FIL

L’équipe municipale d’Orléans a fait du développement durable un axe majeur de son action
politique dans tous ses domaines d’intervention (éducation, culture, évènementiel, logement,
transport, emploi et développement économique).
Elaboré en concertation avec les Orléanais en 2006, l’Agenda 21 de la Mairie d’Orléans a
favorisé la prise de conscience collective et de nombreux projets ont rapidement été initiés,
notamment l’élaboration d’un Plan Biodiversité et d’un Plan Climat Energie Territorial, d’un bilan
carbone des activités municipales, d’un audit énergétique des équipements, d’une charte
«objectif zéro pesticide », d’une charte de l’arbre en ville et d’un Plan Local d’Urbanisme affirmant
l’identité de « ville-jardin » d’Orléans.
Signataire de la convention des Maires au niveau européen et du pacte mondial sur le climat, la
Mairie d’Orléans s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 20% d’ici
2020. Dans ce contexte, la Mairie poursuit un important programme de rénovation de son
patrimoine, incluant un volet d’amélioration de leur performance énergétique (isolation,
renouvellement des chaudières, optimisation de la régulation thermique). La Ville d’Orléans
s’engage aux côtés d’Orléans Métropole dans la construction puis la mise en œuvre du Plan
Climat Air Energie Territorial.
La Ville conduit par ailleurs une politique de développement des transports doux et aménage
chaque année de nouveaux itinéraires et des stationnements sécurisés pour les cyclistes ainsi
que des espaces partagés entre automobiles – piétons – cyclistes (compétence transférée à
Orléans Métropole à compter de 2018).
La mise en œuvre du Plan Biodiversité se poursuit avec notamment les actions réalisées pour le
maintien de la Biodiversité et la restauration des Ecosystèmes, dans une perspective de stratégie
« nature en ville « permettant de bénéficier de l’ensemble des services rendus par la nature, au
bénéfice de la santé et de la qualité du cadre de vie des orléanais.
Au sein des quartiers, la Mairie s’attache à développer la végétalisation en créant de micro
espaces verts, ainsi qu’en incitant les propriétaires riverains à végétaliser leurs pieds de façades
et clôtures, via l’opération « Embellissons nos rues » mais également en s’appropriant la
végétalisation de l’espace public grâce à l’appel à projets « Cultivons notre Ville ».
Dans le domaine de l’eau, la Mairie poursuit ses actions de préservation et de valorisation de la
ressource en eau et de protection des zones de captage (Orléans dispose de trois captages
prioritaires). Aux côtés d’Orléans Métropole, la gestion efficace du service public d’eau potable
avec la mise en œuvre de solutions innovantes permet de maintenir ou d’améliorer la qualité des
eaux en milieu naturel.
Les actions et projets de la Mairie intègrent systématiquement les préoccupations
environnementales et traduisent l’engagement politique de la municipalité en matière de
développement durable.
En 2018, cet engagement s’est traduit par les actions suivantes :
SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE
- Démarche de développement durable (0,027 M€) : la réalisation d’Agendas 21 scolaires
(0,011 M€) et la sensibilisation des publics scolaires aux enjeux environnementaux (0,009 M€), le
subventionnement d’associations dans le domaine du développement durable (0,002 M€),
l’adhésion au Comité 21 et à Vivapolis (0,005 M€) qui sont des réseaux d’acteurs du
développement durable en France.
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- Les journées environnement santé et l’organisation des « Foulées Vertes » (0,035 M€ de
dépenses et 0,004 M€ de recettes) : les JES ont pour objectif de sensibiliser le grand public aux
enjeux liés au développement durable et particulièrement à la qualité de l’air extérieur et intérieur.
Organisées le 16 juin 2018, les animations proposées ont attiré 4 000 visiteurs environ et 300
enfants y ont participés, permettant de sensibiliser la population aux interactions existantes entre
la préservation de l’environnement et le sport.
- Gestion de la ressource en eau (0,015 M€) : La Mairie d’Orléans verse une contribution
financière obligatoire à l’Association Syndicale de la Rivière du Loiret pour l’entretien des berges
lui appartenant (0,012 M€). La ville a également réalisé des dépenses relatives à l’entretien du
bras des Montées (0,003 M€).
- Biodiversité (0,087 M€) : Il s’agit notamment de la poursuite des inventaires et études faune et
flore via une étude spécifique de stratégie, de la mise en place de signalétique dans les parcs et
jardins. Par ailleurs, la ville d’Orléans poursuit son soutien à la préservation des insectes
pollinisateurs via notamment le rucher pédagogique du jardin des plantes. La ville d’Orléans a
également organisé la 2ème édition d’un appel à projets novateur « Cultivons notre ville » destiné
à favoriser l’émergence de projets participatifs sur l’espace public. Pour cette 2 ème édition, 4
projets lauréats ont été retenus.
- L’animal en ville (0,014 M€) : la politique de gestion de l’animal en ville s’est déclinée autour
des actions de lutte contre la prolifération des pigeons (0,014 M€). 4 campagnes de captures de
pigeons ont été réalisées avec l’Association des Piégeurs Agréés du Loiret (APAL), réparties sur
11 sites (6 lieux de captures au Nord de la Loire et 5 à La Source).
- L’actualisation du bilan carbone de de la Ville (0,018 M€) : la ville d’Orléans a initié en 2018
la démarche d’actualisation de son bilan carbone et potentiels ENR de ses bâtiments pour un
cout de 0,018 M€.
LA GESTION DES RISQUES MAJEURS, LE PLAN COMMUNAL DE SECOURS
Le territoire de la Ville d’Orléans est exposé à différents risques d’origine naturelle (inondation,
mouvements de terrain), climatique (tempêtes, orages, chutes de neige,…) ou technologique
(industriels, transports de matières dangereuses et à degré moindre nucléaire).
Dans ce cadre, de nombreuses actions ont été menées parmi lesquelles :
- L’acquisition de matériels pour les bénévoles de la réserve communale (0,016 M€),
- La formation des bénévoles de la réserve communale sur les différents aspects de la
gestion de crise (0,012 M€)
- le suivi des mouvements de terrains liés aux carrières souterraines, avec un inventaire
complété en continu et la réalisation de 24 interventions en 2018 pour résoudre des
problèmes d’affaissement de terrains (0,014 M€),
- le conventionnement avec divers organismes de prévention des risques potentiels : le
CEPRI (0,015 M€), l’Association des spéléologues du Loiret (0,005 M€), l’Etablissement
Public Loire (0,003 M€),
Des crédits de communication (0,011 M€) ont permis d’appuyer les différentes actions menées
sur les deux politiques présentées.
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PARTIE IV – PRESENTATION CONSOLIDEE DU COMPTE
ADMINSITRATIF 2018 PAR GRANDES MASSES – budget
principal et budget annexe activités spécifiques
I- Présentation budgétaire consolidée par grandes masses

15,5 M€
11,7 M€
1,4 M€

CA 2018
75,2 M€
19,3 M€
0,0 M€
8,0 M€
47,9 M€
91,1 M€
41,1 M€
2,3 M€
3,4 M€
0,0 M€
9,7 M€
34,7 M€

Evol° M€
-1,7 M€
-14,7 M€
-15,5 M€
-3,0 M€
31,5 M€
26,4 M€
6,7 M€
0,5 M€
3,4 M€
-15,5 M€
-2,0 M€
33,3 M€

CA 2017
185,4 M€
184,0 M€
1,4 M€
173,6 M€
157,2 M€
16,4 M€

CA 2018
172,4 M€
171,6 M€
0,8 M€
150,3 M€
136,3 M€
14,0 M€

Evol° M€
-13,0 M€
-12,5 M€
-0,5 M€
-23,3 M€
-20,9 M€
-2,4 M€

INVESTISSEMENT
RECETTES CUMULEES
dont recettes réelles
dont conventions de gestion
dont emprunt
dont recettes d'ordre
DEPENSES CUMULEES
dont dépenses réelles - équipement (dt trx régie, PPP)
dont autres dépenses réelles (op pour cpte de tiers...)
dont Attribution de compensation (investissement)
dont conventions de gestion
dont remb. capital de la dette (hors PPP)
dont dépenses d'ordre

CA 2017
76,9 M€
34,0 M€
15,5 M€
11,0 M€
16,4 M€
64,7 M€
34,3 M€
1,8 M€

FONCTIONNEMENT
RECETTES CUMULEES
dont recettes réelles
dont recettes d'ordre
DEPENSES CUMULEES
dont dépenses réelles (hors trx en régie)
dont dépenses d'ordre
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT

157,2
184,0
63,3
60,5

M€
M€
M€
M€

136,3
171,6
56,4
27,3

M€
M€
M€
M€

-20,9
-12,5
-6,9
-33,2

M€
M€
M€
M€

Le compte administratif 2018 présente :
- des dépenses réelles de fonctionnement de 136,3 M€ (hors travaux en régie)
- des recettes réelles de fonctionnement de 171,6 M€
- des dépenses réelles d’investissement de 56,4 M€ (comprenant les travaux en régies et
l’attribution de compensation d’investissement)
- des recettes réelles d’investissement de 27,3 M€.
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173,1 M€ consacrés aux
projets et actions de la
mairie d'Orléans
COMPTE
ADMINISTRATIF
2018
= 192,75 M€

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

Les 173,1 M€ consacrés aux projets et actions de Mairie se répartissent de la manière suivante :
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II- Présentation consolidée des équilibres financiers
CA 2018

BUDGET
PRINCIPAL

Recettes courantes de fonctionnement (1)

168,2 M€

Dépenses courantes de fonctionnement (hors travaux en régie) (2)
Epargne de gestion (3) = (1) - (2)

BA ACTIVITES
SPECIFIQUES

CUMULS

0,52 M€

168,7 M€

134,3 M€

0,54 M€

134,9 M€

33,8 M€

-0,02 M€

33,8 M€

Intérêts de la dette dont écart d'ICNE (4)

1,4 M€

1,4 M€

Charges Exceptionnelles (5)

0,1 M€

0,1 M€

Produits Exceptionnels (6)

0,2 M€

0,2 M€

Epargne brute (7) = (3) - (4) - (5) + (6)
AC investissement (8)

32,6 M€

-0,02 M€

3,4 M€

Epargne brute après AC (9) = (7) - (8)

29,3 M€

Remboursement de capital (10)

10,4 M€

Epargne disponible (11) = (9) - (10)

18,9 M€

32,6 M€
3,4 M€

-0,02 M€

29,2 M€
10,4 M€

-0,02 M€

18,8 M€

Le compte administratif 2018 présente un niveau d’épargne brute consolidée (après attribution de
compensation d’investissement) de 29,2 M€ et d’épargne disponible de 18,8 M€.
En 2018, seul le budget principal comporte de la dette.
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.
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PARTIE V – EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET PRINCIPAL
Opérations Réelles En M€ - Budget Principal

CA 2016

CA 2017

CA 2018

181,9
149,8
32,1

174,7
152,6
22,1

168,2
134,3
33,8

1,2
1,1

1,2
2,

0,1
0,2

32,0

22,9

34,0

1,6

1,4

1,4

30,4

21,5

32,6

30,4

21,5

3,4
29,3

11,9

12,4

10,4

18,4

9,1

18,9

45,1

42,6

13,0

50,2
15,5
33,1
18,3
15,5
11,0

Résultat de l'exercice
Résultats antérieurs / Reprise résultats Parc Floral en 2018
Sous-total résultat global de clôture
Apurement compte 1069 - transposition M57
Résultat global de clôture
Reports (dépenses)
Reports (recettes)
Résultat après reports

1,5
1,9
3,4

3,7
3,4
7,1

3,4
2,8
0,5

7,1
4,4
0,
2,7

-3,1
7,9
4,8
-0,9
3,9
12,4
10,4
1,9

Encours dette bancaire au 31/12/N
Encours dette non bancaire au 31/12/N
Encours dette total au 31/12/N

91,4
17,5
108,9

90,7
16,9
107,6

68,7
16,2
84,9

Recettes courantes de fonctionnement
Dépenses courantes de fonctionnement (hors travaux en régie)
Epargne de gestion (hors éléments exceptionnels)
Charges exceptionnelles
Produits exceptionnels (hors cession)

Epargne de gestion (y compris éléments exceptionnels)
Intérêts de la dette

Epargne brute / Autofinancement brut
Attribution de compensation investissement

Epargne brute - Après att. de compensation invest.
Remboursement du capital de la dette bancaire / non bancaire

Epargne disponible / Autofinancement net
Dépenses d'investissement
Dont conventions de gestion
dont dépenses d'équipement (hors PPP)
Recettes propres d'investissement
Recettes conventions de gestion
Emprunt d'équilibre

44,4
15,1

40,4
12,7
8,0

En 2017 et 2018, les masses budgétaires ont évolué avec les transferts de compétences. Ainsi,
l’attribution de compensation perçue par la ville est réduite du montant net des dépenses de
fonctionnement et d’investissement transférées à Orléans Métropole.
Après une année 2017 de transition, l’exercice 2018 fait apparaître une épargne brute après
attribution de compensation d’investissement de 29,3 M€ et une épargne disponible de 18,9 M€
comparable à 2016.
La Mairie d’Orléans a investi 41 M€ (y compris PPP) sur l’exercice 2018.
L’emprunt souscrit en 2018 représentant 8 M€, ces investissements ont donc été largement
autofinancés.
Le compte administratif 2018 présente un résultat net positif de 4,8 M€.
Au 1er janvier 2018, la Mairie d’Orléans a changé de nomenclature comptable, passant de la
M14 à la M57. Dans le cadre de ce changement, le compte 1069 a été supprimé et le montant
débiteur de 0,909 M€ a été repris par le comptable public en modifiant la balance d’entrée 2018
du compte 1068 de transposition. Les documents budgétaires établis fin 2017 pour 2018 avant la
bascule en M57 n’ont pas intégré ce changement d’imputation comptable. Il en résulte une
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différence entre le compte administratif 2018 et le compte de gestion 2018 qu’il conviendra de
régulariser lors du budget supplémentaire 2019 en corrigeant le résultat cumulé d’investissement.
Après ajustement, le compte administratif 2018 présente un résultat net positif de 3,9 M€ et
1,9 M€ après reports. Le résultat sera repris sur l’exercice 2019.
Fin 2018, l’encours de dette (y compris dette PPP) de la Mairie s’établit à 84,9 M€.
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, hors
Paris (1169 €/habitant - source DGCL - Les collectivités locales en chiffres 2018 – ratios
financiers obligatoire du secteur communal par strate de population en 2016).
Le ratio d’encours de dette / recettes réelles de fonctionnement s’établit à 49,6% pour Orléans,
contre 87,2 % pour la strate des communes de plus de 100 000 habitants, hors Paris source
DGCL - Les collectivités locales en chiffres 2018 – ratios financiers obligatoire du secteur
communal par strate de population en 2016).
La capacité de désendettement d’Orléans représente 3 années d’épargne brute, ce qui signifie
que la totalité de la dette de la Ville pourrait être remboursée en 2,9 ans, pour un indicateur
communément admis autour de 10 ans.
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I – Les recettes de fonctionnement
Des recettes de fonctionnement en légère progression à périmètre
constant entre 2017 et 2018
EN K€

Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres Ressources d'exploitation
Rembt de charges de personnel
Recettes de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprise de provisions
TOTAL RECETTES REELLES
Opérations d'ordre
TOTAL Recettes de fonctionnement

2013

2014

2015

2016

2017

2018

114 420
44 053
14 437
13 303
186 213
2
5 855
1 190
193 260
823

116 426
41 669
14 436
13 498
186 029
1
4 927
94
191 051
1 091

117 855
38 264
15 618
13 404
185 141
1
13 469
70
198 681
3 869

118 355
33 391
18 113
11 996
181 855
1
2 132
0
183 988
1 569

112 780
33 099
16 564
12 247
174 691
0
6 928
84
181 704
609

111 607
32 483
23 971
130
168 191
24
2 635
207
171 057
816

194 083

192 142

202 550

185 557

182 313

171 873

Compétences transférées à Orléans métropole

0

Remboursement quote part dette
ESAD transfert Loyer
ESAD transfert personnel
Impact Attrbution Compensation
-1 414
-514

Elements non reccurents

Festival de Loire
Dépénalisation stationnement
Part CG remb restauration
Reversement BA activités spécifiques
Recettes de gestion courante retraitées

évolution
18/17
-1 173
-617
7 407
-12 117
-6 500
24
-4 294
123
-10 647

6 395

2 747
474
622
3 698
-574
-38
-315

-900
186 213

186 029

185 141

181 855

173 277

-220
174 012

735

Les transferts de compétences effectués en 2017, puis en 2018, perturbent la comparabilité
entre les exercices 2017 et 2018. Pour les besoins de la comparaison, il convient de retraiter les
impacts de ces transferts dans les comptes (recettes transférées et évolution de l’attribution de
compensation notamment).
En apparence, les recettes de gestion courantes apparaissent en diminution de 6,5 M€ (- 3,7%)
Après retraitement des conséquences liées aux transferts de compétences et après
neutralisation des éléments non récurrents (recettes festival de Loire édition 2017, mise en
œuvre de la nouvelle convention de DSP comprenant les repas des collèges remboursés par le
Conseil Départemental ainsi que la reprise de l’excédent de fonctionnement du budget annexe
des activités spécifiques), les recettes de gestion courantes sont en légère progression (+0,7 M€
correspondant à +0,4 %).
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1- Les recettes fiscales : impôts et taxes
RECETTES DE FONCTIONNEMENT en K€

2013

Contributions directes
Rôles supplémentaires
Dotation de solidarité communautaire
Taxe sur l'électricité
Taxe additionnelle aux droits de mutation
Taxe de séjour
Autres taxes (droits de place, emplacements publicitaires…)

Sous total recettes fiscales hors attribution de compensation

77 363
323
1 731
2 253
3 400
249
873

109 861

Attribution de compensation

TOTAL Impôts et taxes

2014
78 404
556
1 731
2 170
4 199
252
887

80 515
311
1 731
2 134
3 573
281
1 081

88 199

28 227

119 461

2015

89 628

28 227

116 426

28 227

117 855

2016

2017

80 427
376
1 731
2 172
3 906
523
992

90 127

80 972
365
1 731
2 264
4 160
4
1 103

90 601

28 227

118 355

2018
82 365
758
1 731
2 148
4 742
0
1 383

93 127

22 179

112 780

18 481

111 607

Evolution
2018/2017

1 393
392
0
-117
581
-4
279

2 525
-3 698

-1 173

Les impôts et taxes sont en baisse apparente de 1,173 M€ mais intègrent en 2018 l’impact de
nouveaux transferts de compétence ainsi que la mise en place en 2018 d’une attribution de
compensation d’investissement (-3,698 M€). A périmètre constant, les produits des impôts et
taxes sont en hausse de 2.2% (2,525 M€). Cette évolution est principalement liée à la perception
de rôles supplémentaires exceptionnellement élevés (0,8 M€), à une évolution de taxe foncière
de 0,845 M€ (1,8%) et de taxe d’habitation de 0,600 M€ (+1,6%).



La fiscalité directe locale : des taux inchangés depuis 1996

L’évolution des bases taxables de la Ville d’Orléans
Depuis la loi de finances pour 2018, le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs
locatives, autrement dit des bases d’imposition, relève d’un calcul et non plus d’une fixation par
amendement parlementaire. Celui-ci n’est donc plus inscrit dans les lois de finances annuelles.
Codifié à l’article 1518 bis CGI, le coefficient de revalorisation forfaitaire est désormais lié au
dernier taux d’inflation annuelle totale constatée. Parallèlement, l’évolution des surfaces bâties
constatée sur le territoire communal (extensions, constructions, démolitions) entraîne une
variation physique des bases. L’évolution des bases taxables résulte de la conjugaison de ces
évolutions.
2011
Variation nominale des bases
Taxe d'habitation 2,00%
Taxe sur le foncier bâti 2,00%
Variation physique des bases
Taxe d'habitation -0,85%
Taxe sur le foncier bâti 1,21%
Variation totale
Taxe d'habitation 1,15%
Taxe sur le foncier bâti 3,21%

2012

2013

2014

1,80%
1,80%

1,80%
1,80%

0,90%
0,90%

1,49%
1,24%
3,29%
3,04%

2016

2017

2018

0,90%
0,90%

1,00%
1,00%

0,40%
0,40%

1,20%
1,20%

3,40% -0,44%
0,35% 1,08%

3,10%
0,87%

-1,96%
-0,49%

0,50%
0,18%

0,41%
0,59%

5,20%
2,15%

4,00%
1,77%

-0,96%
0,51%

0,90%
0,58%

1,61%
1,79%

0,46%
1,98%

2015

En 2018, l’évolution des bases fiscales correspond pour +1,20 % à la variation nominale des
bases et pour le solde, à la variation physique des bases :
+ 0,41 % pour les bases de taxe d’habitation,
+ 0,59 % pour les bases de foncier bâti.
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Le produit des contributions directes
Les contributions directes comprennent les produits de la taxe d’habitation et des taxes foncières.
En K€
Bases taxables
Taux
Taxe d'habitation
Bases taxables
Taux
Taxe sur le foncier bâti
Bases taxables
Taux
Taxe sur le foncier non bâti

2012

2013

2014

146 058
20,99%
30 658
147 867
29,81%
44 079
217
39,60%
86

153 650
20,99%
32 251
151 051
29,81%
45 028
211
39,60%
84

154 364
20,99%
32 401
154 047
29,81%
45 921
206
39,60%
82

74 823

77 363

78 404

TOTAL contributions directes

2015

2016

2017

2018

160 537
20,99%
33 697
156 769
29,81%
46 733
217
39,60%
86

158 995
20,99%
33 373
157 569
29,81%
46 971
208
39,60%
82

160 428
20,99%
33 674
158 489
29,81%
47 245
136
39,60%
54

163 015
20,99%
34 217
161 321
29,81%
48 090
148
39,60%
59

80 515

80 427

80 973

82 365

Evolution
2018/2017
1,6%
0,0%
1,6%
1,8%
0,0%
1,8%
8,9%
0,0%
8,9%
1,7%

En 2018, le produit des contributions directes progresse de + 1,7 % à taux d’impôts
inchangés (dont une évolution nominale de 1,2%). La progression des bases de taxe
d’habitation est de +1,6% et celle des bases de foncier bâti de +1,8%.
Le produit total des contributions directes 2018 s’élève à 82,365 M€ (+ 1,392 M€ / 2017):
- Taxe sur le foncier bâti : 48,090 M€, payée par les propriétaires,
- Taxe d’habitation : 34,217 M€, payée par les occupants (locataires ou propriétaires),
dont taxe d’habitation sur les logements vacants : 0,582 M€. La décision de la Ville
d’imposer à la taxe d’habitation les logements déclarés vacants a pour objectif de fluidifier
le marché locatif en incitant les propriétaires à remettre sur le marché les biens
inoccupés.
- Taxe sur le foncier non bâti : 0,059 M€
Taux moyens des villes de plus de 100 000 habitants comparés aux taux d’Orléans
2018

Orléans

Taxe d’habitation

20,99 %

Strate 2017
(Source DGCL)
22,08 %

Foncier bâti

29,81 %

23,74 %

Foncier non bâti

39,60 %

35,70 %

Concernant la taxe d’habitation, il convient de souligner la politique d’abattement décidée par la
Mairie d’Orléans, avec des niveaux d’abattement quasiment situés au maximum autorisé. Cette
politique d’abattement volontariste, qui a pour objectif d’alléger la fiscalité des foyers Orléanais,
notamment des plus modestes, a représenté en 2018 une perte de recette de 7,530 M€ pour la
Mairie d’Orléans, soit une baisse de 18% du produit de taxe d’habitation.

Abattements obligatoires
Abattement pour 1ère personne à charge
Abattement pour 2° personne à charge
Abattement pour 3° personne à charge
Abattement supp à partir de la 4° personne à
charge
Abattements facultatifs
Abattement général à la base
Abattement spécial à la base
Abattement spécial handicapé

Taux du
minimum légal
en %

Taux voté par
Orléans en %

Taux du
Maximum légal
en %

Coût induit pour
la ville d'Orléans

10
10
15

15
15
20

20
20
25

0,991 K€

15

20

25

0
0
0

15
15
10

15
15
10

5,560 K€
0,977 K€
0,003 K€
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Les reversements d’Orléans Métropole

 Les transferts de compétences ont modifié l’attribution de compensation : celle-ci a
été réduite du montant net des charges transférées. La Mairie ne supporte plus les dépenses
d’investissement et de fonctionnement relatives aux compétences transférées.
L’attribution de compensation est versée chaque année par Orléans Métropole en contrepartie du
produit de la taxe professionnelle transféré par la Ville d’Orléans en 2002.
L’attribution de compensation diminue en 2018 de 3,698 M€ par rapport à 2017 suite aux
transferts de compétences entre la ville d’Orléans et Orléans Métropole pour atteindre un
montant de 18,481 M€.
Par ailleurs, à compter de 2018, la ville d’Orléans verse à Orléans Métropole une attribution de
compensation d’investissement pour un montant de 3,370 M€.
La dotation de solidarité communautaire (1,731 M€), dotation facultative, reste inchangée par
rapport à 2017.



La taxe sur l’électricité, les droits de mutations et les autres taxes
en K€

Taxe sur l'électricité
Taxe additionnelle aux droits de mutation
Autres taxes
Taxe de séjour (transfert Métropole 2017)

TOTAL

2013
2 253
3 400
873
249

6 775

2014

2015

2 170
4 199
887
252

7 508

2 134
3 573
1 081
281

7 070

2016
2 172
3 906
992
523

7 593

2017
2 264
4 160
1 103
4

7 532

2018
2 148
4 742
1 383
0

8 272

Evol°
€
-117
581
279
740

En 2018, ces produits progressent de 0,740 M€ (+10%) :


le produit de la taxe additionnelle aux droits de mutation progresse de 0,581 M€,



le solde de l’évolution étant lié à une régularisation non récurrente de l’attribution de
compensation 2017 (0,228 M€).
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2- Les dotations et participations
Les dotations et participations s’affichent de nouveau en baisse en 2018, à 32,5 M€ contre
33,1 M€ en 2017.
En K€
Dotation forfaitaire
Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohesion Sociale (DSUCS)
Dotation nationale de Péréquation (DNP)
Sous total Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)

Dotations Spéciale Instituteurs (DSI)
Dotation Générale de Décentralisation (DGD)
Autres
Sous total Dotations

Etat
Région
Département
Communes
Groupements
Autres

2013

2014

32 254
3 346
302
35 901

Sous total Participations

30 773
3 389
201
34 364

0
443
36 345

4 626

23 115
3 454
0

25 233

0

0

20 927
4 410
0
25 336

103

0
443

0
0
0

25 779

1 198
122
90
517
2
2 334
4 263

316
1 688
583

Evolution
2018/2017
-251
354
0

2018

0
443
25 676

1 203
25
66
549
8
1 932
3 783

372
2 155
325

21 178
4 055
0

0
453
27 022

1 105
101
170
607
3
2 479

0

2017

26 569

0
435

4 465

563
1 817
467

2

27 092
3 420
0

30 946

1 121
43
247
494
6
2 103
4 014

716
1 784
580

2016

30 511

0
443
34 807

901
119
829
562
3
2 212

Compensations Taxe professionnelle (DCTP)
Compensations Taxe d'Habitation
Compensations Taxe Foncière
FCTVA de fonctionnement
Autres

2015

103

943
45
41
492
0
2 068

-254
-77
-49
-25
-2
-266

3 589

98
2 422
457
184
0

-674

0
2 556
411
147
0

-98
134
-45
-36
0

Sous total Compensations et autres attributions

3 082

2 848

2 852

2 586

3 160

3 114

-46

TOTAL Dotations et participations

44 053

41 669

38 264

33 391

33 099

32 483

-617



Les dotations de l’Etat :

En 2018, les dotations de l’Etat apparaissent en stabilité par rapport à 2017 :
-

Dotation globale de fonctionnement (25,336 M€, stable par rapport à 2017) :
o Dotation Forfaitaire (20,927 M€) : diminution de 1 %, soit – 0,251 M€,
o Dotation de Solidarité Urbaine (4,410 M€) : progression de 9 %, soit + 0,354 M€,

-

Dotation Générale de Décentralisation (0,443 M€, en stabilité par rapport à 2017)

Depuis 2013, la baisse des dotations de l’Etat (DGF) représente à fin 2018 une perte annuelle
cumulée de près de 11 M€.



Les participations :

Les participations reçues accompagnent financièrement les projets et actions mis en œuvre par
la Mairie.
En 2018, elles représentent 3,589 M€, en diminution de 0,674 M€ par rapport à 2017. Hors
éléments non récurrents (Festival de Loire, subvention perçue en 2017 dans le cadre d’un
partenariat en 2017 avec la ville de Parakou) les participations sont en baisse de 0,260 M€.
- Les aides de l’Etat (0,943 M€ en baisse de 0,225 M€ hors Festival de Loire et Parakou)
concernent : le fonds d’amorçage pour la mise en place de la réforme des rythmes scolaires
(0,330 M€ en baisse de 0,165 M€), les contrats aidés au titre des adultes-relais, contrats
uniques d’insertion, contrat d’accompagnement dans l’emploi (0,320 M€), l‘organisation des
recensements et des élections (0,121 M€), une subvention pour le conservatoire (0,113 M€),
l’organisation d’actions initiées par la Mairie (0,056 M€),
- Les subventions versées par la région Centre (0,045 M€ en stabilité hors Festival de Loire) le
soutien à la coopération décentralisée (0,038 M€), l’organisation d’expositions et manifestations
(0,007 M€).
- Les subventions versées par le Département du Loiret (0,041 M€ en stabilité hors Festival de
Loire) pour le conservatoire (0,026 M€) et l’organisation de manifestations et d’expositions
(0,015 M€).
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- Les participations reçues des communes (0,492 M€) pour l’accueil des enfants scolarisés dans
les écoles d’Orléans,
- Les autres aides et subventions reçues (2,068 M€ en baisse de 0,035 M€ hors festival de Loire
et Parakou) correspondent principalement à des conventions de partenariat signées notamment
avec la Caisse d’Allocations Familiales (contrat Enfance - Jeunesse, accueil périscolaire et
EMIS : 1,918 M€), et à des subventions et partenariats (0,055 M€).



Les compensations fiscales :

Les compensations fiscales versées par l’Etat aux collectivités sont la contrepartie de pertes de
recettes subies par les budgets locaux à la suite de décisions nationales.
Ces compensations s’inscrivent en stabilité en 2018 par rapport à 2017.
En 2018, le produit fiscal élargi de la Ville d’Orléans (produit des impôts locaux +
compensations + rôles supplémentaires) augmente de de 2,1 % (+ 1,776 M€) par rapport à
2017.
En K€
Impôts locaux (TH/TF)
Compensations
Rôles supplémentaires
TOTAL

2013

2014

77 363
3 080
323
80 766

78 404
2 848
556
81 807

2015

2016

80 515
2 852
311
83 679

2017

80 427
2 586
376
83 389

Evolution
2018/2017

2018

80 972
2 977
365
84 314

82 365
2 967
758
86 090

1,7%
-0,3%
107,4%
2,1%

1 393
-10
392
1 776

3- Les autres ressources d’exploitation
En K€
Redevances et recettes d'utilisation du domaine public
Travaux (règlement de voirie)
Etudes (facturation prestation serv. Archéo. Ville)
Recettes tarifaires en contrepartie d'un service rendu
Remboursement quote part de dette
Remboursement restauration scolaire conseil départemental
Remboursement salaires CCAS
autres produits
Sous total Produits des services, du domaines

Revenus des locations d'immeubles
Revenus des concessionnaires
Reprise excédent de fonctionnement B. annexe activités spécifiques
Autres
Sous total Autres produits de gestion courantes

TOTAL DES AUTRES RESSOURCES D'EXPLOITATION
Réimputation remboursement salaires CCAS chap 013 - 70
Remboursement restauration scolaire conseil départemental
loyer ESAD - transfert Métropole en 2018
Remboursement quote part de dette
Reprise excédent de fonctionnement B. annexe activités spécifiques
TOTAL DES AUTRES RESSOURCES D'EXPLOITATION hors
transferts

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3 789
8
80
3 250

3 218
436
164
3 036

3 383
995
2
3 359

5 206
1 541
67
2 796

4 395
8
122
2 746
2 747
900

2 815

3 070

2 990

3 334

3 329

4 689
120
2 996
11 313
2 365

9 942

1 367
3 126

9 924

1 189
3 323

10 730

1 193
3 695

12 943

14 246

1 180
3 989

1

0

0

0
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4 512

4 888

5 170

2 318

14 437

14 436

15 618

21 483

1 228
1 052

4 494

18 113

719
1 122
220
427

14 436

15 618

18 113

170

7 407

- 11 313

-

474
2 746
220

-

15 659

-

900

15 664

509
70
389

23 971

14 437

7 237

-

2 488

16 564

-

Evol K€
2018/2017
294
8
2
250
2 747
900
11 313
964

En 2018, la Mairie d’Orléans a perçu 23,971 M€ de produits issus de l’occupation de son
domaine public, de la tarification des services, de locations et de redevances versées par les
délégataires de services publics.
En 2018, une ré-imputation comptable concernant le remboursement des salaires du CCAS a été
effectuée à la demande de la CRC dans son rapport d’observations définitives datant de 2018.
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Après retraitement de cet élément, des éléments non récurrents et la réintégration des recettes
liées aux compétences transférées (loyer ESAD), ces produits sont en stabilité par rapport à
2017

4- Les atténuations de charges
En 2018, les sommes remboursées à la Ville représentent 0,130 M€ soit une baisse de 12,1 M€
par rapport à 2017.
Cette baisse s’explique par la ré-imputation en 2018 du remboursement de la rémunération des
agents affectés au CCAS (11,3 M€) ainsi que le transfert à Orléans Métropole des agents mis à
la disposition de l’ESAD (0,622 M€).
En 2018, les atténuations de charges correspondent à des remboursements d’indemnités
journalières.

5- Les produits financiers, les recettes exceptionnelles et les reprises de
provisions
en K€
Produits financiers
Produits exceptionnels
Cession site FAMAR
Reprise de provisions

TOTAL

2013
2
5 855

2014

2015

1
4 927

1 190

94

1
4 607
8 862
70

7 047

5 021

13 540

2016
1
2 132

2 132

2017
0
6 928

-

évolution 2018 /
2017

2018
24
2 635

84

207

7 013

2 866

4842%
24
-62% - 4 294
146%
123

-59%

- 4 147

Par rapport à l’exercice 2017, les recettes exceptionnelles (2,866 M€) apparaissent en diminution
de 4,147 M€ et concernent essentiellement :
-

les cessions foncières (- 2,410 M€ par rapport à 2017),
Opérations réalisées en 2018
CESSION ZAC FIL SOIE
CESSION BAIL EMPHYTEOTHIQUE CHAMBRE AGRICULTURE
VENTE VEHICULES
CESSIONS DIVERSES
TOTAL

-

des produits financiers (0,024 M€)

-

ainsi qu’une reprise de provision (0,207 M€).

Montant en K€
1 494
1 050
54
34
2 632

Pour mémoire, l’exercice 2017 comptabilisait des recettes non récurrentes (1,89 M€)
d’assurances et contentieux (0,765 M€) et des écritures comptables de régularisation de
rattachements 2016 (0,910 M€).
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II – Les dépenses de fonctionnement
En K€

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion (dt subventions)
Divers (FPIC…)
Dépenses de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Provisions
TOTAL DEPENSES REELLES
Opérations d'ordre

34 438
91 841
27 399
333
154 011
2 373
2 723
0
159 107
20 027

33 858
92 454
26 756
671
153 739
2 294
1 263
94
157 389
21 058

34 150
92 703
24 673
980
152 507
1 842
1 053
184
155 586
27 631

33 739
90 229
24 773
1 405
150 145
1 622
1 170
0
152 938
12 791

32 608
93 149
25 793
1 328
152 877
1 380
1 066
134
155 458
15 934

29 620
78 826
24 601
1 603
134 650
1 365
44
43
136 102
13 886

Total dépenses de fonctionnement

179 134

178 447

183 217

165 729

171 392

149 988

Compétences transférées à Orléans métropole

0

0

0

0

0

Personnel - services communs (transfert-remboursement)
Personnel espace public transféré (hors MADS esp verts)
ESAD transfert personnel
ESAD transfert subvention
Parc Floral - transfert excédent parc floral
Parc Floral - transfert Subvention équilibre
Fourrière animal - transfert subvention
0

Elements non reccurents

Festival de loire
Dépénalisation du stationnement
Restauration scolaire - nouveau contrat
Tx régie
Dépenses de gestion courante retraitées

154 011

0

153 739

0

152 507

0

150 145

-2 912
-1 743
-900
-270
149 965

évolution
18/17
-2 988
-14 322
-1 192
275
-18 227
-15
-1 022
-91
-19 356

16 559

577
12 800
622
2 718
-807
613
36
-1 128
-510
-315
-302
150 081

116

Les transferts de compétences effectués en 2017, puis en 2018 perturbent la comparabilité entre
les exercices 2017 et 2018. Pour les besoins de la comparaison, il convient de retraiter les
impacts de ces transferts dans les comptes.
En apparence, les dépenses de gestion courantes apparaissent en baisse de 18,227 M€.
Après retraitement des conséquences liées aux transferts de compétences et après
neutralisation des éléments non récurrents, les dépenses de gestion courantes sont stables
(0,1 M€) et respectent l’objectif de plafonnement de l’évolution des dépenses à 1,2 %
contractualisé avec l’Etat.

1- Les charges de personnel
La poursuite de la stratégie de maîtrise de la masse salariale
Compte-tenu de son volume financier, la gestion de la masse salariale constitue un enjeu majeur
pour le budget de la Ville d’Orléans. Une stratégie claire de maîtrise a été engagée afin de
conserver des marges de manœuvre pour investir au profit des orléanais.
Les Directeurs généraux adjoints et les Directeurs doivent respecter des objectifs budgétaires
précis en matière de dépenses de personnel et sont dotés pour ce faire d’outils de pilotage de
leur masse salariale. En contrepartie, ils bénéficient d’une autonomie d’appréciation sur les
besoins en effectifs et compétences nécessaires à la réalisation des projets et à l’exercice d’un
service public de qualité. Systématiquement, sont interrogées les ressources à mobiliser afin de
choisir notamment les modes de gestion du service public les plus adaptés (régie, prestations de
service, etc…).
Cette stratégie a permis en 2018 de contenir de manière significative l’évolution de la masse
salariale, hors changement de périmètre lié notamment au passage à la Métropole.
L’indice des fonctions supports (qui peut se définir comme le nombre d’agents chargés des
ressources par rapport au nombre total d’agents) a continué de baisser, pour passer de 9,70% en
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2017 à 9,06% en 2018, grâce notamment à une démarche ambitieuse de simplification des
procédures et de responsabilisation des managers. On peut citer par exemple le recours
généralisé au parapheur électronique, la dématérialisation des actes administratifs ou encore
l’allègement des processus de gestion interne.
La mobilité des agents au sein de la Ville et de la Métropole est également très encouragée. Elle
permet de proposer des parcours professionnels riches et diversifiés, de fluidifier les relations
entre les directions et de créer des cultures communes de manière transverse. La mobilité a
également vocation à maitriser l’évolution de la masse salariale.
L’amélioration des conditions de travail
Pour prévenir les risques psycho-sociaux et garantir de bonnes conditions de travail aux agents
des deux collectivités, un plan ambitieux relatif à la Qualité de Vie au Travail a été élaboré à
l’issue d’un travail partenarial avec les organisations syndicales.
Les deux conventions de participation en matière de santé et de prévoyance sont entrées en
vigueur au 1er janvier 2018, améliorant de manière significative la protection sociale
complémentaire des agents.
En matière de conditions de travail, de nombreuses initiatives ont été prises en 2018, parmi
lesquelles un plan de prévention des risques psycho-sociaux, des aménagements de postes pour
prendre en compte des restrictions physiques ou encore le télétravail lorsque ce dernier est
compatible avec l’exercice des missions de service public. Outre le vote d’un nouveau règlement
intérieur, on peut citer également la création d’espaces nouveaux de co-working et de partage
permettant de diffuser une culture d’innovation au sein des services.
Par ailleurs la mise en place de l’école interne de management pour l’ensemble des cadres,
permet de diffuser une culture professionnelle commune et d’accompagner les managers dans
l’exercice de leurs responsabilités. Ce sont près de 500 cadres (Ville et Métropole) qui suivent
ainsi un plan pluriannuel de formation en matière de management, avec des modules obligatoires
et optionnels.
Enfin, plusieurs évolutions favorables au pouvoir d’achat ont été apportées, comme la possibilité
pour les agents de catégorie C et B de la Ville d’être rémunérés sous forme d’heures
supplémentaires pour leur contribution à l’organisation de grands évènements sous l’égide de la
Ville d’Orléans et de la Métropole ou encore l’indemnisation des jours de congés pour les agents
empêchés de consommer leur compte épargne temps avant leur départ en retraite.
L’impact sur le budget des dépenses de personnel des transferts de compétences
Transferts de personnels et MADS Métropole
Suite à la création d’Orléans Métropole au 1er mai 2017, à compter du 1er janvier 2018, les agents
municipaux fonctionnaires et contractuels de droit public ou privé qui relevaient en totalité ou pour
partie de services transférés ont été soit transférés à Orléans Métropole.
Les domaines de compétence concernés au 1er janvier 2018 sont le développement économique,
la planification urbaine, l’eau potable et l’espace public. Six pôles territoriaux ont été créés afin de
garantir l’action de proximité de la Métropole.
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Chiffres clés pour le transfert des compétences et des personnels du 01/01/2018 :
 Au 01/01/2018
- 416 pour Orléans auxquels s’ajoutent 10 postes vacants (ESAD et parc floral compris),
Effectifs transférés par Orléans
Compétences

Transferts VO

Total transfert VO

Eau potable
Tourisme
ESAD
Espace public
Réseaux d’énergie
Grands équipements
Urbanisme

CAT A
1
1
14
3
1
15
35

CAT B

CAT C

2
8

6

TOTAL
1
1
16
361
5
3
29

4
37

12
310
2

51

330

416

 64 agents remis à disposition de la Métropole à la Ville sous forme de MADS descendante
pour assurer les missions communales.
Chiffres clés pour la création des services communs ville d’Orléans et Métropole et le
transfert des personnels du 01/06/2018 :
Dans le cadre du processus de mutualisation des services, la métropole Orléans Métropole et la
commune d’Orléans ont souhaité créer des services communs afin d’optimiser les moyens humains,
financiers et matériels qu’elles mettent en œuvre, renforcer les synergies entre elles et ainsi
améliorer l’efficacité de leur action.
Ces services communs mutualisés ont été créés à compter du 1er juin 2018. Ils sont gérés par
Orléans métropole.
Les agents de la Ville d’Orléans qui relevaient de ces services ont été transférés auprès d’Orléans
Métropole à cette date.
Ainsi, 224 postes de la ville d’Orléans ont été transférés à Orléans Métropole au 1er juin 2018,
représentant 222,22 ETP, ce qui fait au total 366 agents pour 362,22 ETP dans les services
communs au 01/06/2018
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Effectifs transférés par Orléans au titre des services communs (convention de 3 ans à
compter du 1er juin 2018) :
Domaines de compétences liés aux DG, DGA et SG, la
Communication, les Ressources et Fonctions Supports
d’Orléans Métropole
Direction générale et Directions Générales Adjointes,

CAT A

CAT B

CAT C

TOTAL

5
3
(+ 1 vac.)

6

1

4

21

11

3,92*
(5 agents)

1

Direction des systèmes d’information,

6
(+ 1 vac)

3

-

Direction des ressources humaines,

13
(+ 1 vac.)

Direction de la commande publique,

7

6

Direction des finances,
Direction des affaires juridiques,
SIG et Service des archives

1
3
6

5
2
2

Services d’appuis ressources.

11
(+ 1 vac.)

9

12
28
(+ 1 vac)
15,92
(17 agents)
9
(+ 1 vac.)
42,8
(43 agents)
(+ 3 vac.)
16
(+ 1 vac.)
17
5
11
57,5
(58 agents)
(+ 2 vac.)

TOTAL des TRANSFERTS VO

66
(+ 4 vac)

Secrétariat général,
Direction de la communication,

20
9,8**
(+ 2 vac.) (10 agents)
3
(+ 1 vac.)
11
3
36,5***
(37 agents)
(+ 1 vac.)

60,92
86,3
214,22
(62 agts)
(88 agts)
(216 agents)
(+ 2
(+ 2 vacants) (+ 8 vacants)
vacants)

TNC : * dont 2 B à 0,46 ** dont 1 C à 0,8 *** dont 1 C à 0,5
Au total
628 agents de la ville d’Orléans ont été transférés.
 Effets des transferts :

- Changement neutre pour la situation des agents : la situation administrative et financière
des agents (dont le régime indemnitaire) ainsi que les avantages dont ils bénéficiaient (au
titre de l’action sociale, de la protection sociale complémentaire et du dispositif de formation)
sont demeurés inchangés,
- Les conditions générales de travail (missions, rattachement hiérarchique, locaux…) et le temps de
travail ainsi que l’organisation de ce temps de travail (durée/rythme/congés) ont été maintenues au
moment du transfert pour l’ensemble des agents transférés.
- Les évolutions des agents (avancements et promotions internes…) identifiées par la Ville ont été
maintenues.
- L’abonnement domicile-travail annuel TAO est pris en charge à 100% à Orléans Métropole (au lieu
de 50% côté ville d’Orléans).
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La Comparaison des comptes administratifs de 2017 et 2018
La comparaison sur ces deux exercices montre des volumes financiers en forte baisse du fait des
transferts de compétence et de la création des services communs.
M€

CA 2017

Principal

93,149

Parc Floral

1,144

Total

94,293

Evol
2017/2018

CA 2018

-15,4%

78,826
transfert orléans
Métropole

78,826

La différence de masse salariale entre 2017 et 2018 s’établit à 15,467 M€ (CA 2018 : 78,826 M€ /
CA 2017 : 94,293 M€ (dont le parc Floral), et se décompose ainsi :
En négatif
Transferts à la Métropole au 1/01/2018 (Espace public, ESAD et Parc Floral) : 14,002 M€
Création des services communs avec la Métropole (01/06/2018) : 0,65 M€
Evolutions des postes (créations – suppressions) : 1,193 M€
Evolutions de volume d’heures supplémentaires : 0,38 M€
Cnas : 0,06 M€
En positif
- Effet GVT : 0,76 M€
- Nouvelle offre de mutuelle : 0,059M€

2- Les charges de gestion : charges à caractère général et autres charges de
gestion courante
M€

Charges à caractère général
Autres charges de gestion (dt subventions)
Charges de gestion
Compétences transférées à Orléans métropole

2017

32 608
25 793
58 401
0

2 560
2 718
-807
613
36

-2 643
-1 743

-826
-510
-315

ESAD transfert subvention
Parc Floral - transfert excédent parc floral
Parc Floral - transfert Subvention équilibre
Fourrière animal - transfert subvention
Elements non reccurents

Festival de loire
Dépénalisation du stationnement
Restauration scolaire - chang imputation 45 (2018)
Charges de gestion après retraitements

évolution
18/17
29 620
-2 988
24 601
-1 192
54 220
-4 180
2018

-900
55 758

55 955

197

En 2018, les charges de gestion courante représentent 54,220 M€, en baisse apparente de
4,180 M€.
Après réintégration des dépenses transférées et neutralisation des éléments non récurrents les
charges de gestion sont maitrisées et en stabilité.
Les subventions de fonctionnement versées par la Mairie notamment au CCAS, ainsi qu’aux
clubs et associations soutenues financièrement par la Mairie représentent un montant total de
22,293 M€.
Après retraitement du transfert à Orléans Métropole de la subvention versée à l’ESAD (2,718
M€), du nouveau contrat d’exploitation du complexe du Baron (0,4 M€), et de la réimputation des
subventions d’équilibre au chapitre 65 (0,149 M€), les subventions versées apparaissent en
stabilités à 24,461 M€
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Subventions de fonctionnem ent versées (en K€)
Subv. de fonct. C.C.A.S
Subv. de fonct. C.C.A.S - Reussite éducative
Subv. de fonct. autres établts publics locaux (ESAD)
Subv. de fonct. au Département

2017

2018

8 193

8 193

48

48

2 718

-

92

Subv. de fonct. Groupements de collectivités

E v o l°
18 / 17

0,0%
0,0%
-100,0%

92

0,0%

3

Subv. Équilibre budget annexe activités spécifiques

149

sous-total subventions de fonctionnem ent aux organism es publics

11 054

8 483

-23,3%

Subv. fonct autres organismes privés

13 370

13 410

0,3%

Participation DSP patinoire Baron

400

Subventions de fonctionnem ent aux personnes de droit privé
TOTAL Subventions de fonctionnem ent

13 370

13 810

24 424

22 293

3,3%
-8,7%

Retraitements
Subvention ESAD - Compétence transferée Orléans Métropole 2018

2 718

Nouveau contrat d’exploitation du complexe du Baron

-

Subv. Équilibre budget annexe activités spécifiques

-

TOTAL Subventions de fonctionnem ent - périm ètre constant

24 424

400
149
24 461

0,2%

Organismes bénéficiant en 2018 de subventions de fonctionnement de plus de 75 000 € :
Organisme
CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE
ASELQO
SCENE NATIONAL ORLEANS
ORLEANS LOIRET BASKET
ANTIROUILLE
ORLEANS VAL DE LOIRE EVENEMENTS
SASP ORLEANS LOIRET FOOTBALL
CADO
USO LOIRET JUDO JUJITSU
OGEC STE CROIX STE EUVERTE
OGEC SAINT MARCEAU
CENTRE CHOREGRAPHIQUE
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
MUNICIPALE ORLEANS GYMNASTIQUE
ORLEANS LOIRET BASKET ASSOCIATION
ORLEANS CONCERTS
ESCALE
OGEC SAINT CHARLES
OGEC SAINT PAUL BOURDON BLANC
OGEA SAINT MARC SAINT AIGNAN
RUGBY CLUB ORLEANS
COOP SAINT VINCENT PRIM ET MATER
ASSO SPORTIVE DES PTT ORLEANS
ORLEANS CONCOURS INTERNATIONAL
DEFI
LA VIE DEVANT SOI
CERCLE D’ESCRIME ORLEANAIS
JAM
DEPARTEMENT DU LOIRET
RELAIS ORLEANAIS
LE 108
ECO CJF ATHLETISME
POLYSONIK

Montant 2018
8,241
2,593
1,819
1,012
0,444
0,436
0,420
0,416
0,340
0,320
0,247
0,240
0,238
0,234
0,230
0,227
0,223
0,202
0,197
0,177
0,171
0,144
0,134
0,120
0,105
0,102
0,101
0,094
0,094
0,090
0,085
0,085
0,081

M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
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3- La contribution au Fonds national de Péréquation des ressources
Intercommunales et Communales
Le dispositif de péréquation entre collectivités locales prévoyait une augmentation
progressive du fonds jusqu’en 2016. La contribution de la Ville d’Orléans s’élève en 2018 à
1,427 M€ contre 1,146 M€ en 2017 soit une hausse de 0,281 M€.

4- Les autres charges de fonctionnement
en K€
Charges financières
Charges exceptionnelles
Provisions*
TOTAL Autres charges de
fonctionnem ent

2013
2,373
2,723
0,000
5,096

2014
2,294
1,263
0,094
3,651

2015
1,842
1,053
0,184
3,079

2016
1,622
1,170
0,000
2,792

2017
1,380
1,066
0,134
2,581

2018
1,365
0,044
0,043
1,452

évolution
18/17
-0,015
-1,022
-0,091
-1,129

 Les frais financiers :
Grâce à l’endettement modéré de la Ville et au faible niveau des taux d’intérêt, les frais financiers
(intérêts court terme de la ligne de trésorerie, intérêts des emprunts long terme) sont en stabilité
par rapport à 2017.
Fin 2018, le taux d’intérêt moyen de la dette de la Ville d’Orléans s’établit à 1,54%, contre 1,59 %
en 2017.
 Les charges exceptionnelles / Provisions :
Les charges exceptionnelles apparaissent en baisse de 1,022 M€ s’expliquant par :
le transfert de la compétence Parc Floral et plus précisément le versement de la
subvention d’équilibre au budget annexe
- la réimputation au chapitre 65 de la subvention d’équilibre au budget annexe activités
spécifiques
Après retraitement de ces éléments, l’évolution de charges exceptionnelles sont en diminution de
0,261 M€). En 2018, les charges exceptionnelles (0,044M€) correspondent à des titres annulés
sur exercices antérieurs.
Conformément à la délibération du 10/12/2018, une provision de 0,043 M€ a été constituée dans
le cadre de contentieux.
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III – L’autofinancement
Un autofinancement élevé qui permet de poursuivre les projets d’investissement

Opérations Réelles En M€ - Budget Principal

CA 2016

CA 2017

CA 2018

181,9
149,8
32,1

174,7
152,6
22,1

168,2
134,3
33,8

1,2
1,1

1,2
2,

0,1
0,2

32,0

22,9

34,0

1,6

1,4

1,4

30,4

21,5

32,6

30,4

21,5

3,4
29,3

11,9

12,4

10,4

Epargne disponible / Autofinancement net

18,4

9,1

18,9

Dépenses d'équipement (hors PPP)

44,4

33,1

40,4

Recettes courantes de fonctionnement
Dépenses courantes de fonctionnement (hors travaux en régie)
Epargne de gestion (hors éléments exceptionnels)
Charges exceptionnelles
Produits exceptionnels (hors cession)

Epargne de gestion (y compris éléments exceptionnels)
Intérêts de la dette

Epargne brute / Autofinancement brut
Attribution de compensation investissement

Epargne brute - Après att. de compensation invest.
Remboursement du capital de la dette bancaire / non bancaire

Après une année 2017 de transition au cours de laquelle les masses budgétaires ont évolué avec
les transferts de compétences, l’épargne 2018 retrouve un niveau similaire aux exercices
précédents avant transferts avec une épargne brute après attribution de compensation à hauteur
de 29,3 M€ et l’épargne disponible à 18,9 M€ (moyenne 2013/2016 de 18,4 M€).
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IV – Les dépenses d’équipement et leur financement
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 permet 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.
 L’effort d’investissement
Avec 41 M€ de dépenses d’équipement (dont PPP Chardon), la Mairie maintient un fort niveau
d’investissement :
 35,4 M€ de dépenses réalisées sur le patrimoine de la Ville ;
 4,1 M€ de subventions d’équipement versées ;
 0,7 M€ de remboursement du capital de la dette lié au PPP Chardon
 0,6 M€ d’acquisition d’action dans le cadre de l’augmentation de capital de la SEMPAT
 0,3 M€ de fouilles archéologiques réalisés en régie par le service d’archéologie municipal

A noter : à compter de 2017, Orléans Métropole réalise en lieu et place d’orléans les dépenses
relatives à l’espace public pour 10 M€ par an.
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La liste détaillée des dépenses d’équipement figure en annexe du présent rapport
 Le financement des dépenses d’investissement (équipements et autres)
Structure
des
recettes
2018

CA 2013

CA 2014

CA 2015

CA 2015

CA 2017

CA 2018

Dépenses d'investissement
(hors dette et gestion active de dette)

55,0

43,5

51,2

45,1

50,2

42,6

Financement des dépenses
d'investissement

55,1

47,8

48,5

46,6

53,9

39,6

100%

Epargne disponible

19,8

17,1

18,2

18,4

9,1

18,9

44%

FCTVA/TLE

6,9

7,3

4,9

6,3

6,5

3,8

9%

Subventions

12,3

8,9

6,1

5,3

4,2

1,7

4%

Cessions

2,4

4,2

12,0

1,1

5,0

2,6

6%

Autres recettes

1,3

1,1

1,8

2,5

18,1

4,6

11%

Emprunts mobilisés (hors PPP)

12,3

9,2

5,5

13,0

11,0

8,0

19%

Evolution du fond de roulement

-0,1

-4,3

2,7

-1,5

-3,7

3,1

7%

En 2018, la part de financement de l’ensemble des investissements par emprunt est limitée à
19% des recettes d’investissement.
Les recettes définitives mobilisées pour le financement de l’ensemble des investissements, et qui
constituent l’autofinancement élargi, comprennent :
• l’épargne disponible issue de la section de fonctionnement (44%),
• le FCTVA et la taxe d’aménagement (9%),
• le produit des cessions (6%).
• les subventions (4%),
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Les subventions reçues
Les subventions d’équipement obtenues par la Mairie d’Orléans sont le résultat de partenariats
renforcés et de la recherche assidue de sources pérennes de financement.
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 à Orléans Métropole.
- la recette (0,307 M€) correspondant à la recette issue des forfaits post-stationnement est
reversée à Orléans Métropole.
Les subventions d’investissement perçues en 2018 s’élèvent à 1,687 M€ en diminution apparente
de 2,503 M€ essentiellement liée au transfert, à Orléans Métropole de la recette des amendes de
police (2,158 M€) et compensée dans l’attribution de compensation.
Les subventions perçues en 2018 proviennent :
- de l’Etat (0,576 M€) pour l’enrichissement et la restauration des collections des
musées (0,219 M€), la maison de santé pluridisciplinaire de Saint Marceau (0,131 M€), et
l’ANRU (0,099 M€) ;
- de la région Centre (0,078 M€) pour le changement du système informatique du réseau des
médiathèques (0,046 M€) et l’enrichissement et la restauration des collections des
musées (0,028 M€)
- du département du Loiret (0,679 M€) pour le stade omnisport de La Source et
l’accompagnement de la montée en ligue 2 (0,500 M€), la convention Territoriale pour le
quartier de l’Argonne (0,076 M€), les grosses réparations d’immeubles (0,062 M€), le
complexe du baron (0,041 M€) ;
- d’autres organismes (0,355 M€) et sont principalement constituées du remboursement par
la Métropole des frais de gestion du forfait post stationnement (0,307 M€), de mécénat
pour le musée des beaux-arts et la politique culturelle (0,031 M€).
Les autres recettes
Le Fonds de Compensation de la TVA a représenté 2,994 M€,
Et la taxe d’aménagement locale d’urbanisme s’est établie à 0,828 M€.
 La dette
Par délibération du 11/12/2017 et dans le cadre du transfert de la compétence espace public à
Orléans Métropole, la dette relative aux emprunts souscrits pour le financement des dépenses
des investissements de cette compétences a été transférée à Orléans Métropole au 01/01/2018
pour un montant de 20,304 M€. Ainsi, Orléans Métropole s’est substituée à la ville d’Orléans
dans ses obligations découlant des emprunts.
Fin 2018, et après transfert de dette, l’encours total de dette de la Ville d’Orléans s’établit à
84,9 M€ (en diminution de 2,4 M€ à périmètre constant).

Dette bancaire au 31/12/N
Dette non bancaire PPP au 31/12/N
Encours de dette au 31/12/N
Dette par habitant en €
Dette par hbt de la strate (+100 000 hab hors paris) en €

% Encours / RRF - Orléans
% Encours / RRF Strate

CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018
101,1 M€ 97,8 M€ 90,2 M€ 91,4 M€ 90,7 M€ 68,7 M€
11,2 M€ 17,5 M€ 16,9 M€ 16,2 M€
101,1 M€ 97,8 M€ 101,4 M€ 109,0 M€ 107,6 M€ 84,9 M€
858 €
1132
52,3%
82,0%

828 €
1176
51,2%
85,6%

859 €
1189
51,0%
85,7%

923 €
1169
59,2%
87,2%

907 €
NC
59,2%
NC

719 €
NC
49,6%
NC
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EVOLUTION DE LA DETTE BANCAIRE
L’encours de dette bancaire de la Ville d’Orléans s’établit à 68,7 M€ à fin 2018 en diminution de
1,7 M€ par rapport à 2017 (70,4 M€ au 31/12/2017 hors dette transférée). Il est constitué de 58%
de prêts à taux fixe et de 42 % de prêts à taux variables.
EVOLUTION DE LA DETTE PPP
Fin 2018, la dette PPP pour le financement de la construction du groupe scolaire Bénédicte
Maréchal et du gymnase Georges Chardon, dans le quartier Saint-Marceau, s’élève à 16,166 M€,
en diminution de 0,7 M€ par rapport à 2017.
REPARTITION DE LA DETTE PAR PRETEUR
A fin 2018, la dette de la Ville se répartit ainsi que suit entre les partenaires financiers :
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TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS DE DETTE
La Ville d’Orléans est faiblement endettée, par ailleurs, cette dette est intégralement constituée de
prêts traditionnels à taux fixes ou à taux variables et ne comprend aucun emprunt toxique. Selon
les critères de la charte GISSLER (classification des prêts des collectivités selon leur niveau de
risque), 99,29 % de l’encours de dette bancaire de la Ville est classé en 1A, catégorie
correspondant au niveau de risque le plus faible et à un encours de dette sécurisé.
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PARTIE VI – EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET ANNEXE
ACTIVITES SPECIFIQUES
Ce budget regroupe les activités dont la règlementation impose l’individualisation :
 le magazine municipal,
 la gestion des locaux du Centre Chorégraphique National, de la salle Pierre Aymé Touchard
et de la salle des musiques actuelles,
 les locaux loués à des entreprises,
 le service mutualisé d’instruction des documents d’urbanisme.
Les activités comptabilisées dans ce budget annexe sont équilibrées par leurs recettes propres,
ainsi que par une subvention du budget principal pour l’activité de magazine municipal.
En 2018, la subvention d’équilibre s’élève à 0,149 M€.
Le résultat de l’exercice 2018 pour ce budget annexe s’établit à 0,096 M€ en fonctionnement et à
2,099 M€ en investissement, y compris résultats antérieurs.
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Annexe : Principaux investissements réalisés en 2018, par
politique publique :
Libellé programme

CA 2018

GROUPE SCOLAIRE MICHEL DE LA FOURNIERE-CREATION ECOLE

3,004 M€

GROUPE SCOLAIRE ROMAIN ROLLAND

2,495 M€

MAISON SANTE ST MARCEAU

1,319 M€

GROSSES REPARATIONS BATIMENTS SCOLAIRES 1ER DEG

0,826 M€

REAMENAGEMENT CLASSES ECOLES

0,536 M€

SECURITE ECOLES ALARMES ET ECLAIRAGES

0,473 M€

PPP DAUPHINE CHARDON

0,458 M€

PLAN NUMERIQUE ECOLES

0,368 M€

ACCESSIBILITE DES HANDICAPES BAT. PUB.

0,338 M€

RESTAURANT SCOLAIRE JEAN MERMOZ

0,226 M€

AMENAGEMENT DES COURS D'ECOLES

0,113 M€

GROUPE SCOLAIRE MOLIERE

0,112 M€

EQUIPEMENT SCOLAIRE MOBILIER SCOLAIRE

0,109 M€

ANCIEN COLLEGE BOLIERE AMENAGMENT LOCAUX SCOLAIRE

0,063 M€

EQUIPEMENT INFORMATIQUE DES ECOLES

0,061 M€

DOMAINE DE SOULAIRE

0,057 M€

MAISON SANTE CENTRE VILLE

0,047 M€

CONCERTO

0,045 M€

DIVERS

0,148 M€

EDUCATION - FAMILLE ET SOLIDARITE

Libellé programme

10,8 M€

CA 2018

CARMES MADELEINE ZAC

4,050 M€

COMET - RELOCALISATION POLE SPORTIF

1,186 M€

RAVALEMENTS CAMPAGNE OBLIGATOIRE

0,708 M€

RESIDENCE DAUPHINE CHARDON

0,681 M€

PARTICIPATIONS CAPITAL SEMPAT/ACTIONS

0,600 M€

ZAC BOURGOGNE

0,600 M€

CONVENTION TERRITORIALE ARGONNE (1,3 M€ DONT 0,3 M€ ARGONAUTE)

1,036 M€

CTA CREATION VOIE DES ECOLES

0,447 M€

CTA - RUE LEO DELIBES

0,441 M€

CTA DESENCLAVEMENT CLOS BOUDARD

0,034 M€

CTA AMENAGEMNT ABORDS CC MARIE STUART

0,021 M€

CTA RUE DES JACOBINS

0,003 M€

CTA RUE CROIX FEUILLATRE

0,090 M€

REPRISE DESORDRES ZAC COLIGNY

0,184 M€

DIVERSES ZONES D'AMENAGEMENT URBAIN

0,174 M€

RESERVES FONCIERES

0,173 M€

ARCHEOLOGIE

0,160 M€

ZAC CLOS DE LA FONTAINE

0,150 M€

PROJET URBAIN DU VAL OUEST

0,116 M€

ZAC COLIGNY

0,055 M€

DIVERS

0,192 M€

AMENAGEMENT URBAIN

10,1 M€
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Libellé programme

CA 2018

RENOVATION PISCINE LA SOURCE

3,606 M€

CENTRE AQUALUDIQUE

1,720 M€

STADE OMNISPORTS - TX MONTEE LIGUE 2

1,028 M€

EQUIPEMENT CLUBS SPORTIFS

0,389 M€

CTA ARGONAUTE

0,296 M€

SALLE DE GRS DES MURLINS

0,279 M€

PPP DAUPHINE CHARDON

0,240 M€

GROSSES REPARATIONS BATIMENTS SPORTIFS ET LOISIRS

0,239 M€

PISCINE PLEIN AIR LA SOURCE

0,233 M€

EQUIPEMENT SERVICE DES SPORTS

0,193 M€

PARCOURS RUNNING

0,167 M€

PALAIS DES SPORTS SECURITE INTERIEURE

0,156 M€

GROSSES REPARATIONS BATIMENTS JEUNESSE

0,142 M€

HYPPODROME ILE ARRAULT

0,130 M€

COLLEGE ORLEANS NORD EST

0,119 M€

AIRE DE JEUX ILE CHARLEMAGNE

0,086 M€

EQUIPEMENTS SPORTS CONTROLE ACCES

0,070 M€

REMISE EN ETAT DIVERS EQUIPEMENT

0,070 M€

CAS ROUGET DE L ISLE

0,056 M€

ACHAT MATERIEL ASELQO

0,053 M€

SINISTRE STADE DES MONTEES

0,051 M€

EQUIPEMENT ASELQO

0,050 M€

DIVERS

0,151 M€
9,5 M€

SPORTS ET JEUNESSE

Libellé programme

CA 2018

REQUALIFICATION THEATRE (PARVIS, FACADE)

1,095 M€

RESTRUCTURATION MUSEUM - MOBE

1,032 M€

VINAIGRERIE

0,382 M€

ENRICHISSEMENT COLLECTIONS DU MUSEES

0,369 M€

KIOSQUES MUSIQUES

0,338 M€

MUSEE BEAUX ARTS - EQUIPT- AMENAGT

0,316 M€

GROSSES REPARAT. DIVERS BAT. CULTURELS

0,223 M€

MEDIATHEQUE ACQUISITION LIVRES DISQUE

0,214 M€

CONSERVATOIRE

0,170 M€

MUSEUM

0,165 M€

MARCHE DE NOEL

0,149 M€

DIRECTION DE L'ACTION CULTURELLE EQUIPM

0,134 M€

LEG GUILLAUX ACQUISITION ŒUVRE

0,113 M€

ENRICHISSEMENT RESTAURATION COLLECTIONS

0,079 M€

EQUIPEMENT EVENEMENTIEL

0,073 M€

RECONFIGURATION MUSEE BEAUX ARTS

0,072 M€

LOGICIEL SIGB

0,044 M€

NUMERISATION RESEAU DES BIBLIOTHEQUES

0,043 M€

ANIMATION QUAI DE LOIRE

0,043 M€

CONSERVATOIRE DE LA MADELEINE

0,042 M€

CARRE ST VINCENT-RENOUV MAT ET MOBILIER

0,040 M€

DIVERS

0,240 M€

CULTURE - EVENEMENTIEL - VILLE D'ART ET D'HISTOIRE

5,4 M€
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Libellé programme

CA 2018

GROSSES REPARATIONS IMMEUBLES COMMUNAUX

0,673 M€

ANCIEN COLLEGE BOLIERE AMENAGMENT LOCAUX ASSOCIATIF

0,472 M€

CHAUFFAGE RENOUVELLEMENT P3

0,277 M€

RESEAU ETHERNET - TELECOM

0,215 M€

RAVALEMENTS COMMUNAUX

0,207 M€

POSTES DE TRAVAIL

0,176 M€

TRAVAUX BATIMENT RUE CUREMBOURG

0,111 M€

TRAVAUX ECO ENERGIES SUR CHAUFFAGE

0,106 M€

20 PLACE DU CHATELET

0,102 M€

ACQUISITION ET RENOUVELLEMENT VEHICULES

0,098 M€

RESEAU ETHERNET - TELECOM

0,079 M€

LOGICIEL CONTRÔLE ACCES

0,076 M€

AMENAGEMENT CIMETIERES

0,044 M€

DIVERS

0,387 M€

MOYENS GENERAUX ET BATIMENTS MUNICIPAUX

Libellé programme

3,0 M€

CA 2018

ACTION DE PROXIMITE (CAQ)

0,679 M€

REAMENAGEMT - CENTRES TECHNIQUES

0,228 M€

ANJORRANT-PETEAU

0,142 M€

STATIONNEMENT SUR VOIRIE

0,138 M€

SERRES JARDIN PLANTES- ESP RECEPT°

0,121 M€

ACTION PROXIMITE BUDGET PARTICIPATIF

0,116 M€

PARC DE LA CHARPENTERIE

0,115 M€

BIODIVERISTE

0,077 M€

FLEURISSEMENT

0,055 M€

MOBILIER URBAIN

0,047 M€

DIVERS

0,191 M€

ESPACE PUBLIC - PROXIMITE

Libellé programme

1,9 M€

CA 2018

VIDEO PROTECTION

0,145 M€

ACQUISITION ET RENOUVELLEMENT VEHICULES

0,073 M€

EQUIPEMENT POLICE MUNICIPALE

0,062 M€

RENOUV RADIOTELEPHONE

0,013 M€

GROSSES REPARATIONS MATERIEL ROULANT

0,006 M€

SECURITE - TRANQUILLITE PUBLIQUE

Libellé programme

0,3 M€

CA 2018

BATEAU INEXPLOSIBLE

0,024 M€

ACTIONS COMMERCE

0,013 M€

RUE ROYALE GRAND AXE FISAC

0,011 M€

REAMENAGEMENT DES MARCHES

0,006 M€

LA VIE CLAIRE

0,005 M€

COMMERCE

TOTAL GENERAL

0,1 M€

41 M€
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