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INTRODUCTION
Le débat sur les orientations budgétaires constitue une obligation réglementaire conformément à
l’article L 2312-1 du CGCT. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une étape importante.
Les orientations budgétaires traduisent les grandes lignes de l’action politique et surtout les
équilibres financiers retenus pour l’année à venir. C’est un exercice qui permet de définir les
contours du prochain budget. Comme le veut la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l’environnement (loi Grenelle II), la Mairie d’Orléans a présenté un rapport sur le
développement durable, préalablement à l’organisation du débat sur ces orientations
budgétaires.
Après les transferts de compétences intervenus en 2017 et retracés pour la première fois en
année pleine sur le budget 2018, l’année 2019 sera marquée par le transfert de plusieurs
équipements Orléanais et de compétences facultatives (Musée des Beaux Arts, Musée
Historiques, Patinoire, Zenith, clubs sportifs professionnels et base de loisirs de l’Ile
Charlemagne).
La construction du budget 2019 est également encadrée par le contrat passé avec l’Etat et
approuvé en conseil municipal de juin. Ainsi, le plafonnement de l’évolution des dépenses à
1,2 % impose à Orléans d’adapter sa gestion financière, passant d’un pilotage par
l’autofinancement à un pilotage par la dépense brute. Cela a demandé une forte mobilisation de
l’Administration appuyée par les élus délégués pour tenir l’objectif qui est atteint, qu’ils en soient
vivement remerciés.
2019 verra également la poursuite des travaux et la finalisation d’équipements au service des
Orléanais et vecteurs d’attractivité parmi lesquels on peut citer : le Centre nautique de la Source
le MOBE, le gymnase et la salle polyvalente du collège Nord Est, le Centre aqualudique du
secteur gare.
Pour mener à bien l’ensemble de ces projets, les axes forts de la stratégie financière du mandat
seront respectés :





Stabilité de la fiscalité
Maîtrise des dépenses de gestion
Maîtrise de la dette
Effort d’investissement soutenu

A la lecture de ce document, vous pourrez constater que les orientations budgétaires 2019 sont
le reflet de l’ambition politique qui se déclinera dans le prochain budget primitif : amplifier le
rayonnement et le développement durable d’Orléans tout en facilitant la vie quotidienne des
Orléanais.

Pour le Maire
Le Maire Adjoint

Michel MARTIN
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Partie 1 – Le contexte économique et financier
1) Le contexte économique et financier
 La croissance : légère inflexion en 2018 et 2019, à 1,7 %
La croissance subit une légère inflexion, reflet d’un environnement international un peu moins porteur,
même si la poursuite de la reprise en zone euro et la croissance de la demande mondiale
continueraient de soutenir l’activité française en 2019.
L’ensemble des organismes compétents en la matière (OCDE, FMI, banque de France, commission
européenne…) anticipent en moyenne une croissance de l’ordre de 1,7 % en 2018 et 2019.

 Inflation
Après s’être redressée à 1,0 % en 2017, l’inflation y compris tabacs atteindrait 1,8 % en 2018 sous
l’effet notamment de la hausse des cours du pétrole puis baisserait à 1,4 % en 2019, les prix du pétrole
alimentant moins l’inflation.
L’investissement resterait dynamique dans un contexte financier toujours favorable.

 Les taux d’intérêts
Pour 2019, les marchés financiers anticipent une hausse du niveau des taux d’intérêts (hors marge
bancaire) avec des taux à court terme de l’ordre de -0,1% à 0,2% et des taux à long terme de l’ordre de
1,5 %.

*Données finance active

2) Projet de loi de finances 2019 : volet collectivités territoriales
Le projet de loi de finances 2019 présenté le 24 septembre 2018 au conseil des ministres retient les
principes suivants :
 Maintien des concours financiers de l’Etat
 Poursuite de la suppression de la taxe d’habitation pour 80% des ménages
 Hausse contenue des dépenses réaffirmée à + 1,2 %
4
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 Les concours financiers de l’Etat


Les concours financiers de l’Etat aux collectivités sont annoncés en stabilité par rapport à la loi
de finance 2018.



Ainsi, la DGF du bloc communal serait maintenue et « sera répartie en fonction des dynamiques
de population et de richesse en tenant compte du renforcement de la péréquation entre
collectivités du bloc local, en faveur des collectivités les plus fragiles ».



Le texte prévoit les mêmes péréquations qu’en 2018, c’est-à-dire une augmentation de la DSU
(+ 90 M€).



Globalement, les dotations de soutien à l’investissement seraient maintenues (hors FCTVA),
toutefois compensées par une baisse des crédits alloués à la mission « relations avec les
collectivités territoriales).



Le gouvernement envisage une hausse du fonds de compensation de la TVA (+ 37 M€), sous
l’effet de la reprise de l’investissement local. Le projet de loi de finance prévoit toutefois de
reporter au 1er janvier 2020 l’automatisation de la gestion de ce fonds.

Le projet de loi de finances porte une réforme de la dotation d’intercommunalité des EPCI à fiscalité
propre qui s’appuie sur les travaux menés par le comité des finances locales. Il s’agit pour le
gouvernement de simplifier la dotation, de rendre ces évolutions plus prévisibles et de mieux tenir
compte des charges, en introduisant un critère de revenu par habitant pour sa répartition.

 La poursuite de la réforme de la taxe d’habitation
Le projet de loi de finance 2018 intègre la réforme de la taxe d’habitation annoncée par le Président de
la République. Cette réforme prévoit que la taxe d'habitation (TH), sera progressivement allégée pour
80 % des ménages aujourd'hui soumis à cette taxe au titre de leur résidence principale.
Après un premier dégrèvement de 30 % en 2018, un nouveau dégrèvement (s'ajoutant aux
exonérations existantes) de 65 % interviendra en 2019. L’élargissement à l’ensemble des contribuables
interviendrait quant à lui à compter de 2021.En 2019, la taxe d’habitation est maintenue pour les
contribuables aux revenus les plus élevés.

 Le respect des engagements passés avec l’Etat : + 1,2 % / an des dépenses réelles
de fonctionnement
Par délibération du 11 juin 2018 le conseil municipal a approuvé le contrat entre l’Etat et la mairie
d’Orléans ayant pour objet de définir les mesures destinées à assurer la compatibilité des perspectives
financières de la collectivité avec l’objectif de contribution à l’effort de réduction du déficit public et de
maîtrise de la dépense publique
Pour mémoire, dans l’objectif d’une réduction de 3 points de dépenses publiques dans le PIB ainsi que
d’une diminution de la dette publique de 5 points à horizon 2022, l’article 13 de la loi du 22 janvier 2018
de programmation des finances publiques a prévu que les dépenses de fonctionnement des
collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre progresseraient, dans leur ensemble,
de 1,2 % par an. Elle prévoit aussi une réduction annuelle du besoin de financement des collectivités et
de leurs groupements à fiscalité propre de 2,6 Mds€. Pour assurer le respect de ces objectifs la loi
prévoyait la signature d’un contrat entre l'Etat et les collectivités territoriales dont les dépenses réelles
de fonctionnement constatées au titre de 2016 sont supérieures à 60 M€.
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Le contrat détermine sur le périmètre du budget principal de la collectivité :
1/ un objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement limitée à + 1,2 % par an jusqu’à
2020 ;
2/ un objectif d'amélioration du besoin de financement ;
3/ et, pour les collectivités et les établissements dont la capacité de désendettement dépasse en
2016 le plafond national de référence de 12 ans, une trajectoire d'amélioration de la capacité de
désendettement. Orléans n’est pas concerné sur ce dernier point.

 Objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement
Les dépenses réelles de fonctionnement contractualisées s’entendent comme l’ensemble des
dépenses réelles de fonctionnement auquel sont retranchés les atténuations de produits (chapitre 014)
et les atténuations de charges (chapitre 013).
Aux termes du contrat passé avec l’Etat pour les années 2018 à 2020, le niveau maximal des
dépenses réelles de la section de fonctionnement du budget principal de la collectivité est calculé pour
les années 2018, 2019 et 2020 par application à la base 2017 du taux d’évolution annuel de + 1,2 %.
Les montants autorisés sont donnés dans le tableau ci-après :
Rappel de la base
2017
Montant des dépenses
réelles de fonctionnement

141 748 765 €

2018
143 449 750 €

2019
145 171 147 €

2020
146 913 201 €

L’évolution des dépenses de fonctionnement s’entendant à périmètre constant, et conformément à
l’article 6 – suivi des objectifs du contrat, les dépenses réelles de fonctionnement constatées doivent
être corrigées des dépenses liées à des modifications de périmètre et/ou d’imputation comptable parmi
lesquelles on notera principalement les dépenses liées aux compétences transférées et le
remboursement de la masse salariale relative aux personnels mis à disposition (imputé en 2017 au
chapitre 013 et réimputé en recettes au chapitre 70 à compter de 2018, à la demande de la Chambre
régionale des comptes).

 Objectif d'amélioration du besoin de financement
Le besoin de financement correspond à la différence entre l’amortissement des emprunts et les
emprunts nouveaux. Cet objectif n’est pas sanctionné. Les engagements de la collectivité en matière
de maîtrise et d’amélioration du besoin de financement figurent néanmoins au contrat selon la
trajectoire suivante :
2017
2018
2019
2020
(Rappel)
Besoin de financement initial
-1 419 182 €
12 000 000 €
26 000 000 €
11 000 000 €
Besoin de financement contractualisé
- €
8 000 000 €
19 500 000 €
7 000 000 €

 Amélioration de la capacité de désendettement dépassant 12 ans
La mairie d’Orléans qui affiche une capacité de désendettement de 5 ans en 2017, bien inférieure à la
limite de 12 ans, n’est pas concernée par cet objectif.
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3) Le contexte Local
De nouvelles évolutions de périmètre interviendront en 2019 avec


la déclaration d’intérêt métropolitain d’équipements culturels et sportifs : Zénith, complexe du
Baron (patinoire), Musée des beaux Arts, Musée historique, base de loisirs de l’Ile Charlemagne



de nouvelles compétences facultatives pour la Métropole : clubs sportifs professionnels
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Partie 2 – Les orientations budgétaires et les hypothèses
de construction du budget 2019
Dans un contexte du respect de l’engagement pris par la ville d’une évolution maximum de ses
dépenses de fonctionnement contenu à + 1,2 %, du transfert de nouvelles compétences à Orléans
Métropole (établissements culturels et sportifs, clubs de sport professionnels…) et de la volonté
d’Orléans d’accompagner le projet Métropolitain, l’élaboration du projet de budget 2019 est basée sur
une maitrise du fonctionnement et une réelle capacité d’investissement sur le moyen terme.
Les priorités de l’action municipale définies pour le mandat ont pour objectif de :
 renforcer la proximité avec les Orléanais et poursuivre l’amélioration de leur cadre de vie,
 développer le rayonnement et l’attractivité d’Orléans, au travers notamment de l’offre
culturelle et évènementielle
 continuer à intégrer le développement durable dans tous les projets de la Ville,
 respecter les équilibres financiers, avec une construction du budget qui s’inscrit dans la
stratégie du maintien des équilibres d’ici 2020 avec :
- une stabilité des taux d’imposition
- une section de fonctionnement maitrisée
- un effort d’investissement soutenu
- un endettement (y compris PPP) contenu autour de 120 M€ à l’horizon 2020
Dans ce contexte, le budget 2019 de la Ville d’Orléans sera élaboré sur la base d’hypothèses
réalistes de recettes et poursuivra un objectif de maitrise des dépenses de fonctionnement pour
maintenir l’autofinancement et permettre un niveau d’investissement élevé tout en maitrisant la dette.
Cet objectif est une priorité permettant de répondre aux attentes des Orléanais et de maintenir les
équilibres financiers de la ville pour les années à venir.
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1) Les grandes orientations en matière de fonctionnement (budget
principal)
A) Des recettes de fonctionnement en stabilité
Les recettes de fonctionnement sont présentées en évolution de 1,4 M€ de crédits ouverts 2018
à projet de budget 2019.
A périmètre constant, les recettes de la mairie d’Orléans sont stables (+0,6 M€) ce qui s’explique
notamment par la hausse attendue des recettes fiscales (1,3 M€), atténuée par la baisse de la
Dotation Globale de Fonctionnement (-0,7 M€) et des compensations fiscales (-0,1 M€).

Impôts ménages
Attributions de compensations reçues
Dotation de solidarité communautaire
Dotation Globale de Fonctionnement
Compensations (ménages, économiques)
Autres recettes
Recettes de fonctionnement à périmètre constant
personnel ESAD
Dette transférée Orléans métropole espaces publics
Coopération internationale Orléans - Parakou
Festival de Loire

Budget Primitif
Crédits
Projet de
Evol
2018
ouverts 2018 budget 2019 19/CO18
81,7 M€
82,4 M€
83,7 M€
1,3 M€
18,0 M€
18,5 M€
18,5 M€
0,0 M€
1,7 M€
1,7 M€
1,7 M€
0,0 M€
25,2 M€
25,3 M€
24,6 M€
-0,7 M€
2,8 M€
3,0 M€
2,9 M€
-0,1 M€
34,3 M€
33,6 M€
33,8 M€
0,2 M€
163,8 M€
164,5 M€
165,2 M€
0,6 M€
0,6 M€
0,0 M€
0,0 M€
0,0 M€
2,7 M€
0,0 M€
0,0 M€
0,0 M€
0,0 M€
0,0 M€
0,2 M€
0,2 M€
0,0 M€
0,0 M€
0,5 M€
0,5 M€

Recettes réelles de fonctionnement

167,1 M€

164,5 M€

165,9 M€

1,4 M€

A1) La fiscalité directe locale
A-1-1) Le produit des contributions directes
Conformément aux engagements pris, les taux de fiscalité directe locale demeureront
inchangés en 2019. L’évolution du produit fiscal 2019 résultera de la seule évolution
nominale et physique des bases.
L’évolution attendue de bases fiscales
Stables depuis 1996, les taux des impôts locaux seront reconduits à l’identique en 2019.
L’évolution du produit fiscal sera donc limitée à la seule progression des bases d’imposition,
anticipée pour 2019 à 1,6 % répartis entre :

 la revalorisation nominale des bases, décision adoptée par le Parlement dans le cadre de la loi
de finances, s’applique chaque année aux bases d’imposition locales. A ce stade, l’évolution nominale
des bases est anticipée à +1,2%, taux, retenu à titre provisoire et qui pourra évoluer, à la hausse ou à
la baisse, en fonction de l’évolution du taux retenu par la loi de finances non votée à ce jour.
 l’évolution physique des bases correspond à l’accroissement prévisionnel des bases taxables
lié aux adjonctions ou modifications de constructions. Le budget 2019 est élaboré avec une
hypothèse de croissance physique des bases de + 0,4% pour la taxe d’habitation et le foncier bâti. Il
est rappelé que les bases de taxe d’habitation sont égales à la moitié des bases de foncier bâti du
logement considéré.
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2010
Variation nominale des bases
Taxe d'habitation
Taxe sur le foncier bâti
Variation physique des bases
Taxe d'habitation
Taxe sur le foncier bâti
Variation totale
Taxe d'habitation
Taxe sur le foncier bâti

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2018
2019
moyenne
notificatio
prévision
17/10
n
0,40%
0,40%
1,20%
0,40%
0,40%
1,20%

2017

1,20%
1,20%

2,00%
2,00%

1,80%
1,80%

1,80%
1,80%

0,90%
0,90%

0,90%
0,90%

1,00%
1,00%

0,55%
1,02%

-0,85%
1,21%

1,49%
1,24%

3,40%
0,35%

-0,90%
-0,90%

3,10%
0,87%

-1,96%
-0,49%

0,50%
0,18%

1,24%
0,98%

0,40%
0,40%

1,75%
2,22%

1,15%
3,21%

3,29%
3,04%

5,20%
2,15%

0,00%
0,00%

4,00%
1,77%

-0,96%
0,51%

0,90%
0,58%

1,64%
1,38%

1,60%
1,60%

0,7%
0,5%

Les taux de fiscalité directe locale demeureront inchangés en 2019
 En matière de taxe d’habitation : le taux de 20,99% est inchangé depuis 1996 et il est proposé
de le maintenir à ce niveau pour 2019.
La comparaison avec les communes de la strate doit être complétée d’une analyse de la politique
d’abattement décidée par la Ville, qui s’établit systématiquement au-delà du minimum légal,
induisant de ce fait un allègement de la fiscalité locale pour tous les habitants et un effort financier
significatif pour la Ville.
Evaluation des coûts des abattements 2017

Taux du
Coût induit pour
Maximum légal en
la ville d'Orléans
%

Taux du minimum
légal en %

Taux voté par
Orléans en %

10
10
15

15
15
20

20
20
25

15

20

25

0
0

15
15

15
15

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

989 K€

5 500 K€
966 K€
7 455 K€

En 2017, cette politique d’abattement votée au-delà du droit commun a représenté une diminution de
recette pour la Ville d’Orléans de 7,4 M€ (soit un abandon de 18% du produit de taxe d’habitation).
A noter : la suppression progressive de la Taxe d’Habitation fait glisser les recettes de taxe
d’habitation du poste enregistrant la fiscalité vers le poste des compensations fiscales. A ce stade de
la construction budgétaire les éléments ne sont pas connus
 En matière de taxe foncière : le taux de 29,81% est inchangé depuis 1996 et il est proposé de
le maintenir à ce niveau pour 2019. Le taux de Taxe Foncière de la Ville d’Orléans se situe
historiquement au-dessus du taux moyen de la strate ; toutefois, l’écart avec le taux moyen de la
strate se réduit année après année.
Taxe d'habitation (yc THLV)

20,99%

Taux moyen de la
strate
22,08%

-1,09%

Taxe foncière sur les propriétés bâties

29,81%

23,74%

6,07%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

39,60%

35,70%

3,90%

Données DGFIP 2017

Taux ville d'Orléans

Ecart

Parallèlement, les constructions neuves de logements sociaux, financées par des prêts aidés de
l’Etat, bénéficient d’une exonération de taxe sur le foncier bâti pouvant aller jusqu’à 25 ans.
L’évolution du nombre de logements sociaux entre 2001 et 2016 (+ 1 540 logements), est liée à
l’effort d’investissement des bailleurs sociaux, notamment de l’OPH Les résidences de l’Orléanais,
soutenu financièrement par la Mairie dans sa stratégie de développement de son parc de logements.
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Logements sociaux
Evolution / N-1
Evolution / 2001
Taux SRU

2007
14 971
50
1 059
28%

2008
15 062
91
1 150
27%

2009
14 937
-125
1 025
27%

2010
15 013
76
1 101
28%

2011
15 015
2
1 103
28%

2012
15 239
224
1 327
28%

2013
15 328
89
1 416
28%

2014
15 398
70
1 486
28%

2015
15 529
131
1 617
28%

2016
15 584
55
1 672
27%

2017
15 452
-132
1 540
27%

Source Fiche DGF

Le produit fiscal attendu en 2019
Sur ces hypothèses, le produit fiscal attendu en 2019 est estimé à 83,500 M€ :
- Taxe d’habitation 34,775 M€
- Taxe foncier bâti 48,665 M€
- Taxe foncier non bâti 0,060 M€
Les rôles supplémentaires sont destinés à rectifier, en matière de taxe foncière sur les propriétés
bâties et de taxe d'habitation, les insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude
des déclarations incombant aux contribuables. Ces rôles sont évalués à 0,200 M€.

A1-2) Les compensations fiscales
Les compensations fiscales devraient continuer à baisser en 2019 et se contracter d’environ 0,1 M€ par
rapport au montant notifié en 2018, pour s’établir à 2,9 M€.
Sur la période de 2002 à 2018, les compensations fiscales ont été pratiquement divisées par deux, soit
une baisse moyenne de 5% par an.
En 2019, les compensations fiscales comprendront :
une compensation sur le foncier bâti de 0,340 M€
une compensation sur la taxe d’habitation de 2,555 M€
Concernant la compensation de la taxe professionnelle, aucune inscription n’est prévue au budget
2019, cette dernière ayant été totalement réduite en 2018.

Au global, le produit fiscal élargi (impôts, compensations, rôles supplémentaires) est attendu en hausse
(86,6 M€, +1,4 %).
En K€
Impôts locaux (TH/TF)
Compensations
Rôles supplémentaires
Prod. Fiscal élargi

CA 2010
70 888
3 624
264
74 776

CA 2011
72 550
3 529
511
76 589

CA 2012
74 823
3 296
284
78 403

CA 2013
77 363
3 080
323
80 766

CA 2014
78 404
2 848
556
81 807

CA 2015
80 515
2 852
311
83 679

CA 2016
80 427
2 586
376
83 389

CA 2017
80 972
2 977
365
84 314

Notifié
2018
82 180
3 005
200
85 385

BP 2019
83 500
2 895
200
86 595

Evol° 19/ Evol° 19/
notifié 18 notifié 18
1,6%
1 320
-3,7%
-110
0,0%
0
1,4%
1 210
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A2) Les dotations de l’Etat (Dotation Forfaitaire et Dotation de Solidarité
Urbaine)
La dotation globale de fonctionnement attendue en baisse pour 2019
Depuis 2011, avec une accélération notable à partir de 2014, la contribution au redressement des
comptes publics et le désengagement de l’Etat au travers de la dotation globale de fonctionnement a
représenté une baisse très importante de recettes pour la Ville.
Par rapport à 2013, la mairie d’Orléans enregistre une perte de recette annuelle 12 M€.
Dotation globale de fonctionnement

Dotation forfaitaire
DSU
DNP
Total
Evolution

2013
32,3 M€
3,3 M€
0,3 M€
35,9 M€

2014
2015
2016
2017
2018
2019
30,8 M€ 27,1 M€ 23,1 M€ 21,2 M€ 20,9 M€ 20,2 M€
3,4 M€ 3,4 M€ 3,5 M€ 4,1 M€ 4,4 M€ 4,4 M€
0,2 M€
34,4 M€ 30,5 M€ 26,6 M€ 25,3 M€ 25,3 M€ 24,6 M€
-4%
-15%
-26%
-30%
-29%
-31%

-

-1,5 M€ -3,9 M€ -3,9 M€ -1,3 M€ 0,0 M€ -0,7 M€
-1,5 M€ -5,4 M€ -9,3 M€ -10,6 M€ -10,6 M€ -12,1 M€

Perte de recette / an / N-1
Perte de recette cumulée / an

En 2018, et malgré l’annonce de maintien des dotations communales, il a été constaté une diminution
de la dotation forfaitaire de 0,3 M€. Par prudence et malgré une nouvelle annonce de maintien des
dotations dans le projet de loi de finances, la DGF 2019 est en diminution de 0,700 M€.
Ainsi, au budget 2019, la dotation globale de fonctionnement est attendue à 24,6 M€ :
- Dotation forfaitaire 20,2 M€
- Dotation de Solidarité Urbaine 4,4 M€

A3) Les dotations communautaires
L’attribution de compensation a évolué en 2018 pour tenir compte des transferts de
compétence. Pour 2019 elle sera ajustée pour tenir compte du transfert de certains
équipements communaux culturels et sportifs
La dotation de solidarité communautaire reste stable
L’année 2018 a été caractérisée par la fixation des attributions de compensation définitives pour les
transferts de compétences à Orléans Métropole.
A ce stade, le montant de l’attribution de compensation reçue en fonctionnement est proposée à
18,485 M€.
En parallèle, et pour compenser les charges d’investissement transférées à la Métropole, la Mairie
versera à Orléans Métropole une attribution de compensation d’investissement de 3,375 M€.
La dotation de solidarité communautaire s’établira, quant à elle à 1,7 M€, somme identique à 2018.

A4) Les autres recettes
A4-1) Les droits de mutation
Grâce à un marché de l’immobilier actif (progression du nombre de ventes, modération du prix du
m2), la Ville d’Orléans a bénéficié jusqu’en 2011 de recettes de droits de mutation dynamiques.
Après une période de décrue (2011-2015), le marché de l’immobilier repart à la hausse et les
recettes constatées reviennent à leur niveau de 2011.
Dans ce contexte, les recettes de droits de mutation 2019 seront inscrites pour 4 M€ (identique
au produit attendu pour 2018).
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A4-2) Les autres recettes de fonctionnement
A périmètre constant 2018, les autres recettes de fonctionnement perçues par la ville sont attendues en
stabilité par rapport aux crédits ouverts 2018.
Les recettes issues des tarifs et redevances sont proposées avec une revalorisation de +1 %.
Le respect des engagements pris en matière de stabilité des taux des impôts locaux et les
marges réduites sur les autres recettes conduisent à :
 poursuivre l’effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement afin de maintenir
la capacité d’autofinancement de la Ville
 poursuivre le programme d’investissement, tout en limitant le recours à l’emprunt.
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B) Des dépenses de fonctionnement maîtrisées
Les engagements pris envers les Orléanais de continuer à investir pour l’avenir de la Ville et d’offrir un
service public de qualité, en maitrisant la dette et en maintenant à l’identique les taux d’imposition,
nécessitent de poursuivre la maitrise des dépenses de fonctionnement.
L’objectif de la maitrise du fonctionnement, à périmètre constant et du respect du contrat passé avec
l’Etat (+1,2 % / an maximum d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement) passe par
l’optimisation des moyens dans l’organisation du travail et des missions de service public.
Pour 2019, les dépenses réelles de fonctionnement respectent l’objectif de contractualisation.
Elles progressent globalement de 0,9 M€ de crédits ouverts 2018 à projet de budget 2019.
A périmètre constant 2018, les dépenses de fonctionnement d’Orléans sont attendues en
stabilité par rapport aux crédits ouverts sur l’exercice 2018.
Budget Primitif
2018
Charges de gestion
Charge de personnel (hors services communs - transferts de compétences)
Frais financiers
FPIC
Autres dépenses
Dépenses de fonctionnement à périmètre constant
Services communs
personnel ESAD
personnel prevention spécialisée
Dette transférée Orléans métropole espace publics
Reversement résultat BA Parc Floral à Orléans métropole
Coopération internationale Orléans - Parakou
Festival de Loire
Dépenses non ventillées - provision aléas
Dépenses réelles de fonctionnement

52,7 M€
79,6 M€
2,6 M€
1,2 M€
0,4 M€
136,5 M€
1,0 M€
0,6 M€
0,3 M€
0,4 M€
0,0 M€
0,0 M€
0,5 M€
0,0 M€
139,3 M€

Crédits
Projet de
Evol
ouverts 2018 budget 2019 19/CO18
54,2 M€
79,6 M€
2,6 M€
1,4 M€
0,4 M€
138,3 M€
0,4 M€
0,0 M€
0,3 M€
0,0 M€
0,8 M€
0,0 M€
0,5 M€
0,0 M€
140,3 M€

54,7 M€
79,3 M€
2,6 M€
1,2 M€
0,4 M€
138,2 M€
0,0 M€
0,0 M€
0,0 M€
0,0 M€
0,0 M€
0,3 M€
1,8 M€
0,8 M€
141,1 M€

0,5 M€
-0,3 M€
0,0 M€
-0,2 M€
0,0 M€
-0,1 M€
-0,4 M€
0,0 M€
-0,3 M€
0,0 M€
-0,8 M€
0,3 M€
1,3 M€
0,8 M€
0,9 M€

Après retraitement (réintégration des dépenses transférées et neutralisation des effets périmètre), les
dépenses contractualisées proposées au BP 2019 s’établissent à 145 M€ pour un maximum autorisé
de 145,2 M€

B-1) Les charges de personnel
L’année 2018 a été marquée par les transferts de compétences entre la Ville et la métropole.
416 agents de la Ville d’Orléans ont été transférés au 1er janvier 2018 pour les compétences Eau
potable, tourisme, ESAD, espace public, réseaux d’énergie, grands équipements et urbanisme.
La mise en place des services communs au 1er juin 2018 a également fait varier les effectifs de la
Ville puisque que 216 agents ont été transférés au 1er juin.
Des évolutions interviendront en 2019 : le transfert de la compétence « Prévention spécialisée »
du Département vers la Métropole entraîne la création d’un service de prévention spécialisée au
niveau d’Orléans Métropole. De ce fait, les postes du service éducatif de prévention de la Ville
d’Orléans seront supprimés et les agents feront une demande de mutation vers la Métropole.
Cela concerne 5 agents pour un montant 260.000 euros. Enfin, la prise de compétence de la
Métropole sur les équipements sportifs et culturels à rayonnement métropolitain, aura pour
conséquence la mise à disposition par la Ville d’Orléans de 90 agents pour un montant de
2,5 M€.
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L’année 2018 a vu se poursuivre les efforts d’optimisation de la masse salariale, sous la
responsabilité de chaque directeur. Au 30 juin 2018, les effectifs de la collectivité se
répartissaient de la façon suivante :
Agents
permanents
Nbre

ETC

Agents non
permanents
Nbre

ETC

Total agents
opérationnels
Nbre

ETC

TOTAL JUIN 2018 1851 1461.74 139 131.91 1990 1593.65

Congés
Total agents
maternité,
payés
CLM…
Nbre ETC Nbre
ETC
55

56.58 2045 1650.23

Conformément au décret du 24 juin 2016 et s’agissant plus précisément des informations relatives
à la rémunération brute (hors charges patronales), les principaux éléments s’élèvent aux montants
suivants (données 2017) :
- Traitement de base : 50 034 671 €
- NBI : 445 990 €.
- RI : 6 369 312 €
- Avantages en nature : 111 522 €
- HS : 1 093 050 €.
- Prime de fin d’année : 2 123 520 €.
Après une année de pause, l’effet des réformes statutaires continuera à se faire sentir en 2019 à
hauteur de 321 000 € à périmètre constant.
Malgré tout, à périmètre constant, la collectivité entend limiter l’évolution de sa masse salariale à
0% par rapport au CA 2018 attendu. Compte-tenu de la contrainte durable des réformes
statutaires, cet objectif exigera une vigilance accrue dans le pilotage de la masse salariale, les
stratégies de remplacements sur postes vacants, la gestion des heures supplémentaires et les
remplacements temporaires. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
sera également renforcée grâce à l’acquisition d’un outil logiciel dédié.

Crédits
ouverts 2018
Budget Principal

80,3 M€

Projet de
budget 2019
79,3 M€

De manière plus systémique, la démarche relative sur l’innovation par les services, notamment la
manière dont est rendu le service en interne (fonctions supports) et externe, se poursuivra pour
gagner en productivité et en efficience. Des simplifications dans les procédures ont déjà permis
d’optimiser le fonctionnement des services.
Dans la continuité de ce qui avait été initié en 2016, les directeurs restent premiers responsables
du pilotage de leur masse salariale, sous couvert de leur DGA, avec l’appui technique et
méthodologique de la DRH.
A ce titre, l’école du management inaugurée en 2017, destinée à tous les encadrants, avec un
effort particulier sur les directeurs et chefs de service, se poursuivra pour permettre à chacun
d’acquérir les outils nécessaires à la conduite du changement.
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B-2) Les charges de gestion
La construction du budget 2019 poursuit l’objectif de contenir les charges à caractère général par
rapport au budget 2018 et au respect d’une évolution de +1,2 % maximum, permettant de respecter
l’engagement passé avec l’Etat.
Les charges de gestion augmentent globalement de 2,1 M€ par rapport aux crédits ouverts 2018 mais
seulement de 0,5 M€ à périmètre constant respectant ainsi une évolution de +1.2% des dépenses
réelles de fonctionnement.
Crédits
Projet de
Evol
ouverts 2018 budget 2019 19/CO18
54,2 M€
0,0 M€
0,5 M€
54,7 M€

Charges de gestion - périmètre constant (+1,2%)
Coopération internationale Orléans - Parakou
Festival de Loire
Charges de gestion

54,7 M€
0,3 M€
1,8 M€
56,8 M€

0,5 M€
0,3 M€
1,3 M€
2,1 M€

B-3) La contribution au Fonds national de Péréquation des ressources
Intercommunales et Communales
Le montant global du fonds de péréquation, instauré en 2012, est proposé à 1,2 M€ pour 2019, en
stabilité par rapport au montant notifié en 2017 après avoir subi une légère hausse en 2018 (1,4 M€).

C) La charge de la dette
Le faible endettement de la Ville et la stratégie de gestion de dette mise en œuvre depuis plusieurs
années permettent à la Mairie d’Orléans de conserver durablement un poste de frais financiers limité
à moins de 2% de ses dépenses de fonctionnement.
L’année 2018 a été marquée par ailleurs par le transfert de 6 contrats de prêts de la ville vers la
Métropole, ces prêts ayant financé les investissements correspondant aux compétences transférées.
En conséquence les frais financiers sont réduits à due concurrence.
Crédits
Projet de
ouverts 2018 budget 2019

BP 2018
2,6 M€
0,4 M€
3,0 M€

Frais financiers
Frais financiers - dette transférée Orléans Métropole
Frais financiers

2,6 M€
0,0 M€
2,6 M€

2,6 M€
0,0 M€
2,6 M€

Evol
19/BP18

Evol
19/CO18

0,0 M€
-0,4 M€
-0,4 M€

0,0 M€
0,0 M€
0,0 M€

D) Un effort d’autofinancement maintenu
La stratégie de maîtrise des dépenses de fonctionnement a pour objectif de garantir le niveau
d’autofinancement permettant de financer un effort d’investissement soutenu.
Le budget 2019 poursuit un objectif d’autofinancement brut de l’ordre de 21,4 M€ y compris AC
d’investissement (3,4 M€) et un autofinancement net de 10,5 M€.
Le tableau suivant retrace l’évolution de l’autofinancement depuis 2014 :
BP 2014

Autofinancement brut*
Autofinancement net

BP 2015

22,5
9,5

26,5
13,2

BP 2016

26,0
13,8

BP 2017

19,2
6,6

BP 2018

24,4
11,2

Crédits
ouverts 2018

21,3
10,4

Prév. 2019

21,4
10,5

* y compris recettes exceptionnelles et AC d'investissement
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L’autofinancement a été impacté par tous les mouvements vers la métropole en 2017 pour lui
permettre de supporter à la fois les investissements qui lui ont été transférés et la dette qui était
associée. Aussi, il fallait reconstituer une marge d’autofinancement à la ville. Aujourd’hui, ces marges
ont été restaurées et sont compatibles avec la capacité d’endettement telle que nous l’envisageons
sur les deux ans à venir, au regard des projets d’équipements qui sont portés par la ville.

2) Les orientations en matière d’investissement
A) Un investissement soutenu : un effort d’investissement consolidé de
51 M€ au titre des compétences communales et 10 M€ au titre des
compétences transférées réalisés par Orléans Métropole
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.
En 2019, les dépenses d’équipement de la Ville sont proposées à 50 M€ auxquels il convient
d’ajouter 0,7 M€ au titre du loyer de financement du PPP Chardon et environ 10 M€ qui seront
réalisés par Orléans Métropole au titre de la politique espace public – voirie transférée

La politique d’investissement reste volontariste dans la durée grâce au maintien de
l’autofinancement et des ressources propres affectées à l’investissement (F.C.T.V.A.,
subventions, cessions d’actifs).

B) Attribution de compensation d’investissement
Sur la base des montants arrêtés par la CLECT 2017, l’attribution de compensation
d’investissement s’établit à 3,375 M€.
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C) Les recettes définitives d’investissement
La stratégie de financement des investissements intègre la recherche permanente de
cofinancement permettant de dégager un effet de levier optimal.

C-1) Le Fonds de Compensation de la TVA
Pour 2019, la recette attendue au titre du F.C.T.V.A. est calculée sur la base des dépenses
d’équipement de l’exercice 2018, le produit est évalué à environ 8 M€ correspondant aux
investissements réalisés en 2018 auxquels s’ajoutent l’intégration des biens réalisés dans le
cadre de concessions d’aménagement dans le bilan de la Mairie.

C-2) Les subventions d’équipement attendues
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. Elles sont attendue à
hauteur de 5,1 M€ et concernent principalement le MOBE, le centre nautique de la Source et le
centre aqualudique.

C-3) Les amendes de police
Depuis 2018, le produit des amendes de police est perçu par Orléans Métropole et compensé
par une diminution de l’attribution de compensation d’investissement versée à Orléans
Métropole.
Seuls 0,553 M€ restent inscrits au budget de la mairie au titre du forfait post stationnement
(FPS), recouvré par la Mairie et reversé à Orléans métropole pour le financement de la
compétence mobilité. Orléans Métropole, rembourse réciproquement les frais de gestion et de
personnel induit par le recouvrement du FPS.

C-4) Les taxes d’urbanisme
Pour 2019, la recette de Taxe d’aménagement est estimée à 0,5 M€ et repose sur les permis de
construire attribués sur 2017 et 2018.

C-5) Les cessions d’actifs
La Ville d’Orléans possède de nombreux équipements mis à disposition des Orléanais, dont les
obligations d’entretien, de gardiennage et de mise aux normes génèrent chaque année des coûts de
fonctionnement significatifs.
Dans ce contexte, et depuis plusieurs années, la mairie veille à maintenir durablement en bon état
son patrimoine et procède parallèlement à la cession des actifs non stratégiques du domaine privé de
la Ville.
Un plan de cession des immeubles est progressivement mis en œuvre, avec des recettes réalisées
chaque année. Pour 2019, les recettes de cessions sont évaluées à environ 6 M€ (hors paiement
échelonné d’Orléans Métropole dans le cadre de l’achat du site FAMAR) dont principalement la
cession prévisionnelle du site de l’ancien collège Anatole Bailly à Orléans métropole.
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3) Les orientations en matière d’endettement
A) Encours au 31/12/2017
Au 31/12/2017, la dette de la Mairie (bancaire et PPP) s’élève à 107,6 M€.

Dette bancaire au 31/12/N

CA 2011
98,6 M€

CA 2012
101,0 M€

CA 2013
101,1 M€

CA 2014
97,8 M€

CA 2015
90,2 M€
11,2 M€

17,5 M€

16,9 M€

98,6 M€

101,0 M€

101,1 M€

97,8 M€

101,4 M€

109,0 M€

107,6 M€

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

% Encours / RRF - Orléans
% Encours / RRF Strate

CA 2016
91,4 M€

CA 2017
90,7 M€

846 €

865 €

858 €

828 €

859 €

923 €

907 €

1 081 €

1 084 €

1 132 €

1 176 €

1 191 €

1 175 €

1 151 €

51,8%
77,8%

53,9%
78,4%

52,3%
82,0%

51,2%
85,6%

51,0%
81,6%

59,2%
83,5%

59,2%
82,80%

Avec une dette de 907 € par habitant, la Ville d’Orléans présente un endettement inférieur de 23% à
l’endettement moyen des villes de taille comparable (1 151 €/ habitant - source DGFIP 2017).
Evolution de la dette
Fin 2017, l’encours de dette bancaire hors PPP de la Ville d’Orléans s’établit à 90,7 M€. A cette
même date, la dette bancaire est constituée de 55% de prêts à taux fixe et de 45% de prêts à taux
variable.
Pour Orléans, le ratio encours de dette / recettes réelles de fonctionnement s’établit à 59,2%, niveau
inférieur au ratio moyen des villes comparables.
Ville d'Orléans

Communes et EPCI de plus de 100
000 habitants

Ensemble des collectivités

Evolution de la dette non bancaire (PPP)
Fin 2017, la dette PPP liée au financement de la construction du nouveau groupe scolaire Bénédicte
Maréchal et du gymnase Georges Chardon, dans le quartier Saint-Marceau, s’élève à 16,9 M€.
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Taux moyen de la dette
Sur la base de l’Observatoire de la dette élaboré par Finance Active, le niveau de taux moyen de la
dette 2017 (taux moyen dette bancaire uniquement : 1,37%, taux moyen dette totale : 1,59%) est
inférieur à celui des villes comparables.

Ville d'Orléans

Communes et EPCI de plus de 100
000 habitants

Ensemble des
collectivités

Répartition de l’encours de dette bancaire par prêteur
Fin 2017, la dette bancaire de la Ville se répartit ainsi que suit :
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Sur la base de l’Observatoire de la dette élaboré par Finance Active, les Villes comparables ou
l’ensemble des collectivités du panel présente plus de 4% de leur dette classée à risque.

Capacité de désendettement 2017 (budget principal)
Toutes choses égales par ailleurs, en consacrant la totalité de l’autofinancement brut au
remboursement anticipé de sa dette, la Ville d’Orléans pourrait rembourser sa dette (bancaire et non
bancaire) en 5 ans, pour une valeur de 8 à 10 ans habituellement admise pour les villes comparables.

B) Encours au 30/09/2018
Avec le transfert de nouvelles compétences au 1er janvier 2017, Orléans Métropole est substituée à
la commune dans ses obligations au regard des contrats conclus pour l’exercice ou le financement de
ces compétences. Ainsi, Orléans Métropole est substituée à la Mairie d’Orléans dans ses obligations
découlant des emprunts souscrits pour le financement des dépenses des investissements des
compétences transférées.
Après concertation et validation des contrats concernés, 6 contrats de prêts ont été transférés à la
date du 01/01/2018 de la Ville d’Orléans à Orléans Métropole pour un montant de 20,3 M€ par
délibération du conseil municipal en date du 11 décembre 2017.
Au 30 septembre 2018, la dette de la ville d’Orléans correspond à 36 emprunts souscrits auprès de
neuf groupes bancaires.
L’encours de dette (bancaire et non bancaire) est réparti entre taux fixe (55%) et taux révisable
(45%), répartition équilibrée permettant à la Mairie de limiter la charge des emprunts.
Le taux moyen d’intérêt payé s’établit à 1,65 % et la durée de vie moyenne de la dette est de 6 ans.
La matrice des risques, définie dans le cadre de la charte de bonne conduite « charte GISSLER »
classe les emprunts proposés par les établissements financiers aux collectivités locales selon deux
dimensions : le « risque d’indice » coté de 1 (risque minimum) à 5 (risque maximum) et le « risque de
structure » coté de A (risque minimum) à E (risque maximum). Les produits dont les indices ou les
structures ne rentrent pas dans ce cadre (notamment les produits indexés sur les cours de change)
sont hors charte (cotations supérieures à E et/ou à 5).
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Au 30 septembre 2018, la dette de la ville ne présente aucun emprunt hors charte.

ZONE
EMPRUNTS
HORS CHARTE

ZONE EMPRUNTS HORS CHARTE

C) Encours estimé au 31/12/2018
La dette liée au PPP Chardon s’établira fin 2018 à 16,2 M€.
L’encours de dette bancaire de la Ville d’Orléans (hors PPP) s’établirait fin 2018 autour de 80 M€, net
des emprunts transférés à Orléans Métropole pour 20 M€.
Ainsi, la dette globale s’établirait autour de 96 M€ fin 2018 correspondant à une évolution du besoin
de financement de 8 M€, conforme aux engagements pris dans le cadre du contrat passé avec l’Etat.

D) Stratégie pour 2019
Chaque année, les emprunts nécessaires au financement des investissements sont souscrits après
mise en concurrence systématique des différents établissements financiers en présence. La mairie
d’Orléans veille à diversifier autant que possible ses sources de financement et sollicite
systématiquement l’avis de la société Finance Active, conseil spécialisé, avant la réalisation de toute
opération de dette.
Les emprunts seront souscrits avec des modalités de remboursement (amortissement constant) et une
durée de remboursement (15 ans), en cohérence avec les investissements financés ; la stratégie de la
Mairie étant de conserver une dette répartie, de façon équilibrée, entre taux fixe et taux révisable.
La stratégie d’endettement proposée pour 2019 est semblable à celle mise en œuvre ces dernières
années : elle consiste à privilégier les emprunts classiques à risque faible ou moyen, à diversifier les
sources de financement et les catégories d’emprunts et à optimiser les frais financiers en continu.
Fin 2019, compte tenu des remboursements de capital et des emprunts nouveaux à souscrire, la dette
devrait s’établir autour de 105 M€ correspondant à un besoin de financement de l’ordre de 8 M€ qui
respecte l’objectif contractualisé.
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Partie 3 - Orientations budgétaires 2019 par politique
publique
Cette partie présente les orientations des principales politiques publiques pour 2019 qui feront l’objet
d’une présentation détaillée dans le rapport du prochain budget avec les crédits budgétaires
correspondants.
Depuis maintenant près de 2 ans, un certain nombre de compétences communales et non des
moindres comme l’espace public ou l’urbanisme, ont été transférées à la Métropole. Ceci étant, la Ville
reste un acteur majeur de la vie locale et la porte d’entrée pour chaque administré. Elle continue à
concentrer ses efforts en faveur de la jeunesse, des familles, des forces vives, des séniors et de tous
ceux qui ont besoin d’être accompagnés. Chaque orléanais doit trouver sa place, pouvoir travailler et
s’épanouir dans un environnement convivial et agréable.
Education, écologie, culture, sports, solidarités et parentalité, prévention et sécurité, sont nos
principaux axes d’intervention. La qualité de vie est essentielle et les fondamentaux, ProximitéRayonnement-Développement durable, guident en permanence les actions municipales. L’objectif est
d’abord et avant tout d’avoir une ville bien tenue pour la rendre attractive et lui donner tout le
rayonnement qu’elle mérite en facilitant son ouverture vers l’Europe et l’international.
Quotidiennement, la Mairie est à l’écoute des attentes des orléanais et se veut au rendez-vous des
mutations urbaines qui sont au cœur de la transition numérique et écologique.

Une ville qui s’inscrit dans la transition écologique
Orléans a été pionnière en matière de Développement Durable avec l’adoption du son Agenda 21 en
2006. Elle n’a cessé depuis de multiplier ses efforts pour être labellisée par le Ministère de l’écologie et
du développement durable, territoire à énergie positive pour la croissance verte.
L’année 2019 s’inscrit dans cette dynamique avec un certain nombre d’opérations qui entrent dans le
cadre du PCAET adopté par la Métropole. L’accent sera une nouvelle fois mis sur le volet
sensibilisation du public scolaire et du grand public via : le renouvellement de l’évènement « Journée
Environnement Santé » et la pérennisation de l’évènement associé « Foulées vertes kids» initié en
2017, la poursuite des Agendas 21 scolaires, l’organisation d’ateliers thématiques, de conférences, la
gestion du rucher pédagogique du Jardin des Plantes sans oublier le soutien aux associations œuvrant
dans le domaine de l’environnement.
La Ville poursuit également son engagement dans sa politique de réduction de vulnérabilité et
d’amélioration de sa résilience via le déploiement de sa réserve communale de sécurité civile,
l’actualisation de son plan communal de sauvegarde, de son DICRIM et le déploiement d’un système
d’alerte des populations.
De même, en accord avec son Agenda 21, la ville s’est engagée dans la rénovation thermique des
bâtiments communaux, accroit les économies d’énergie notamment avec le renouvellement de
l’ensemble de l’éclairage public de la zone pavillonnaire de la Source et le déploiement du plan lumière
sur l’ensemble de la ville. Les nouveaux équipements réalisés ainsi que les logements construits ou
rénovés dans le cadre des ZAC répondent aux performances énergétiques et environnementales.

Le réseau de chaleur biomasse continue également son expansion sur le territoire, même si cette
compétence a été transférée à la Métropole.
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En termes de mobilité, les itinéraires cyclables continueront à être développés en lien avec les
rénovations de voiries.
La préservation de la biodiversité est également un enjeu important et Orléans continue à végétaliser
l’espace public pour le rendre moins minéral et apporte son soutien aux initiatives proposées par des
habitants suite à l’appel à projets « Cultivons notre ville ».
En 2019, le MOBE, haut lieu de la biodiversité, ouvrira ses portes et constituera un marqueur fort en
terme de biodiversité ligérienne et urbaine.
Récemment, la ville d’Orléans a obtenu le label 4 fleurs des « Villes et villages fleuris de France » ce
qui concrétise ses efforts en matière de gestion du végétal tant sur le plan de l’ornement de la ville que
sur la mise en œuvre de ses politiques visant à favoriser la biodiversité en ville.
Le recours aux circuits de proximité et aux produits issus de l’agriculture biologique pour
l’approvisionnement de la restauration scolaire sera privilégié conformément à la DSP avec
SOGERES.
Grâce à l’ensemble de toutes ces mesures, Orléans entend respecter son objectif de baisse
significative des émissions de gaz à effet de serre.

Une ville qui se co-construit avec ses habitants
Une ville est au service de ses concitoyens et elle ne peut se développer que si chacun s’implique et
participe à la vie de la Cité. La co-construction est le moyen le plus efficace pour réaliser des projets
conformes aux attentes du plus grand nombre et il est important, aujourd’hui, de développer de
nouvelles formes de démocratie participative.


La participation citoyenne et la vie des quartiers

Les budgets participatifs sont reconduits et permettront de réaliser des projets de proximité dans les
quartiers, parmi lesquels on peut citer : le renouvellement des jeux du square Massillon,
l’aménagement d’une zone de stationnement et d’une place handicapé rue des Hauts Champs,
l’aménagement du bas de la rue Stanislas Julien afin d’éviter le stationnement anarchique et embellir
l'espace, le réaménagement de la placette située à proximité du lycée St Charles ainsi que la
sécurisation de l’entrée des élèves de l’école Louis Pasteur en la déplaçant rue Louis Pergaud.
Parallèlement, d’autres actions seront poursuivies :







Les opérations de communication (info-riverains, e-démocratie, plateforme « Participons »…)
la participation et la mobilisation des habitants dans les quartiers (visites sur site et balades
urbaines, réunions publiques, ateliers, tenue de marchés, assemblées générales de quartiers...),
les actions d’animation dans les quartiers (Fête des Voisins, animations diverses),
l’organisation de réunions d’information et de coordination organisées par les adjoints de quartier
avec notamment les rencontres inter-CCQ crées en 2018, qui facilitent et améliorent la
concertation sur des sujets transversaux.
L’organisation de « living labs »
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Une ville bienveillante avec les familles
La Ville entend faciliter la vie des Orléanais. Dans cet esprit, elle favorise le développement des
démarches administratives dématérialisées dans ses différents domaines de compétence. Le Portail
Famille continuera à être déployé. De nouveaux services seront mis en ligne, en lien avec la logique de
smart-city, initiée par Orléans Métropole et destinée à développer l’inclusion numérique.


Education

L’année 2019 est marquée par la mise en œuvre en année pleine de la réforme des rythmes scolaires
(retour à la semaine de quatre jours depuis la rentrée scolaire de septembre 2018), avec une nouvelle
offre de service pour permettre aux enfants d’accéder à des activités diversifiées et de qualité le mercredi
matin. Ainsi, les ALE (Ateliers Ludo Educatifs) viennent compléter les accueils de loisirs ouverts à la
journée. Ces dispositifs ont été déployés dans 8 écoles, à raison d’au moins une par quartier : Olympia
Cormier, Jean Mermoz, La Madeleine, Pierre Ségelle, Ducerceau, La Cigogne, Bénédicte Maréchal et
Pauline Kergomard.
En investissement, le budget 2019 traduit la continuité d’une politique volontariste d’amélioration des
équipements scolaires et la réalisation d’opérations importantes parmi lesquelles on notera, entre
autres : la transformation d’une partie du Collège La Bolière pour accueillir l’élémentaire Cadou et la
1ère phase de l’adaptation des locaux de la SEGPA du collège Dunois pour permettre l’extension de
l’élémentaire Marcel Proust et en 2020 la création d’une nouvelle maternelle. Il convient d’y ajouter les
travaux d’entretien et de rénovation effectués durant les vacances scolaires de l’été prochain.


La santé, la politique sociale et l’intégration citoyenne des personnes handicapées

La Ville s’est saisie de la problématique de la démographie médicale et mène une politique volontariste
et pro-active en ce domaine. Ainsi, depuis plusieurs années, elle est à l’initiative de plusieurs Maisons
de Santé Pluridisciplinaires avec déjà l’ouverture de 3 établissements sur l’Argonne, la Source et tout
prochainement à St Marceau. En 2019, la construction d’un quatrième établissement est prévue sur le
site Porte-Madeleine. Dans le même esprit, afin d’attirer les professionnels de santé et de favoriser leur
installation, la Ville, en lien avec Orléans Métropole, va proposer une offre de services facilitant la vie
des médecins. Un plan de communication d’envergure va également être déployé au plan régional et
national pour les séduire.
En matière d’action sociale et de solidarité, les actions sont poursuivies en direction des personnes en
difficulté au travers des différents dispositifs au bénéfice, notamment, des femmes victimes de violence
conjugales et des jeunes en grande précarité. La subvention versée au CCAS est reconduite à
l’identique de 2018 et permettra de poursuivre l’ensemble des actions visant à soutenir les familles
orléanaises : petite enfance (faciliter l’accès aux différents modes d’accueil, augmentation du nombre
de places en crèche…), aînés (lutte contre l’isolement, adaptation des logements, animations…),
attributions d’aides, santé, handicap et prévention. De nouvelles initiatives seront mises en œuvre pour
le bien-être de tous et faire en sorte qu’Orléans demeure une ville inclusive et humaine.
S’agissant de la politique Handicap, 2019 verra la poursuite du déploiement d’ACCEO (dispositif en
faveur des personnes malentendantes) ainsi que de nouveaux investissements pour l’accessibilité des
bâtiments publics.
S’agissant de l’habitat et du logement social, la Ville poursuivra ses efforts avec la Métropole grâce aux
opérations de construction, de restauration immobilière –notamment visant la rénovation thermique des
logements- et de résidentialisation dans les différents quartiers.
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Au niveau de l’emploi, la Ville sera aux côtés de la Métropole pour le soutien à la Maison de l’emploi et
ses différentes opérations dont les Rendez-vous de l’Emploi qui sont aujourd’hui des évènements
reconnus.
S’agissant des actions de prévention éducative, celles-ci sont transférées à Orléans Métropole au 1er
janvier 2019, dans le cadre du transfert de la compétence Prévention Spécialisée du Département à la
Métropole.


L’animation urbaine et les projets en direction des jeunes

La Mairie déploie de nombreuses initiatives dans les quartiers et soutient les associations d’animation
urbaine en faveur des jeunes.
En 2019, Orléans accueillera pour la deuxième année la finale des Championnats de France Hip Hop
au Zénith d’Orléans. Le Festival de Hip Hop, la Soirée Jeunes Talents et Orléans Mouv’ sont
également renouvelés.
Acteur majeur de l’animation urbaine, l’association ASELQO continuera de bénéficier d’un important
soutien financier de la Mairie qui portera aussi une attention particulière aux autres acteurs associatifs
comme ESCALE, AJLA, AESCO…
En investissement, l’année 2019 sera marquée par l’installation de l’Auberge de Jeunesse au sein des
locaux du CNFPT (rue de l’abreuvoir).


Le soutien de la pratique sportive

Le sport est un formidable vecteur de cohésion sociale. Au-delà de la poursuite de l’accompagnement
du tissu associatif qui assure la promotion des pratiques sportives et après les évènements menés en
2018 (Tour de l’Avenir, 3ème édition de la course des 3 Ponts, animations dans les piscines pour les
familles), les actions se poursuivront en 2019. On peut citer des animations aquatiques type Ciné
Piscine, l’accueil des championnats d’Europe Universitaire de Rugby à 7 et le développement des
Masters de Badminton, sans oublier l’Open d’Orléans, la Coupe du Monde de Sabre Dames et French
International Challenge de Badminton…
Par ailleurs, dans la perspective des Jeux Olympiques Paris 2024, Orléans doit saisir l’opportunité de
travailler à l‘accueil des délégations pour leurs préparations ou encore d’être une base arrière. De
même, la Ville s’engage aux côtés de la Métropole afin de soutenir les clubs de haut niveau et leurs
athlètes pour leur permettre de réaliser leurs ambitions et représenter la France et Orléans.
Côté investissement, les chantiers initiés en 2018 entrent dans leur phase pleine de construction : fin
de la rénovation du centre nautique de la Source, démarrage des travaux du centre aqualudique,
première phase de construction d’un gymnase près du futur collège Orléans-Est. Il convient d’y ajouter
les travaux d’entretien et de rénovation des différents équipements de quartier.
Enfin, l’année 2019 verra également le transfert de la compétence « clubs de sport professionnels » à
Orléans Métropole. Le complexe du Baron (patinoire) et la base nautique de l’Ile Charlemagne sont
également transférés à Orléans Métropole à compter du 1er janvier 2019.
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Une ville attentive à la tranquillité publique
La sécurité et la prévention sont deux piliers de l’action municipale. Il en va de la tranquillité et de la
qualité de vie des Orléanais
 La tranquillité publique et les dispositifs de prévention
Les moyens seront à nouveau donnés aux équipes de police et de prévention afin d’assurer leurs
missions avec efficacité :


La tranquillité publique : l’activité des policiers municipaux chargés d’assurer la sécurité
consistera à renforcer leur présence sur le terrain pour lutter sans relâche contre les faits de
délinquance et d’incivilité. Pour cela, les équipements et matériels nécessaires continueront à
leur être fournis. Le fonctionnement du CSO, centre névralgique de la sécurité et de la
tranquillité publique, s’appuiera sur un maillage de caméras de vidéo-protection étendu. Ce
centre fonctionne sans discontinuer (vidéo, radio, gestion des alarmes et des bornes du centre
ancien…).



La Prévention Médiation : il s’agit du service prévention médiation réussite, du service éducatif
de prévention et du dispositif « Carrefour des Parents » qui ont permis de régler de nombreuses
situations. Ce sont des services appréciés et de plus en plus fréquentés par les jeunes et leurs
familles.



La prévention de la délinquance : il s’agit de l’accompagnement parental, le dispositif d’accueil
de collégiens exclus définitivement et du dispositif de travaux d’intérêt général. Grâce à ces
dispositifs, de nombreux jeunes retrouvent le chemin de la réinsertion sociale et il convient
surtout de noter une diminution de la part des mineurs dans les faits de délinquance. A ce titre,
le dispositif « Parents-Relais » est un maillon essentiel de la chaine du traitement de la
délinquance

Une ville qui poursuit son embellissement


La gestion et l’entretien de l’espace public

Les efforts pour la rénovation et l’embellissement du cadre de vie des Orléanais seront maintenus. Le
programme important de rénovation des voiries se poursuit en 2019. Les engagements de mandat
seront tenus.
La compétence espace public ayant été transférée à Orléans Métropole, d’abord dans le cadre des
conventions de gestion transitoire en 2017, puis complètement à compter du 1er janvier 2018,
l’ensemble des chantiers sera réalisé par Orléans Métropole.
L’entretien et la propreté continuent à être au cœur des préoccupations municipales. Il faut conserver
ce niveau d’exigence qui est le nôtre pour maintenir voire renforcer la qualité du cadre de vie pour
laquelle beaucoup de visiteurs nous félicitent. Pour cela, il faut accompagner les agents par l’efficacité
des matériels et moyens employés.
Les dépenses de fonctionnement concerneront principalement la gestion des décorations de Noël,
l’entretien des parcs et jardins, la réalisation et l’entretien des colonnes végétales de la rue Jeanne
d’Arc et l’achat de fournitures pour les fontaines, les petits équipements et l’outillage des équipes.
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En investissement, les crédits budgétaires seront consacrés aux opérations d’aménagement et
d’embellissement de l’espace public, aux travaux sur les fontaines, au renouvellement des décorations
de Noël, à l’amélioration des espaces verts, du fleurissement et des arbres des parcs…


L’aménagement urbain et la transformation des quartiers

La politique d’aménagement urbain se poursuit en 2019 au travers de nouveaux projets dans
l’ensemble des quartiers de la Ville.
L’ambition pour le centre-ville est réaffirmée au travers des grandes actions suivantes :


ZAC Carmes Madeleine : la ZAC est entrée en 2018 dans sa 2ème phase opérationnelle
sur le site. Elle sera poursuivie en 2019 avec la 3ème phase correspondant au début des
restructurations et constructions nouvelles ainsi qu’au lancement de leur commercialisation.
La Ville y prévoit en outre le début des travaux de la maison de santé pluridisciplinaire du
centre-ville (ZAC ou régie) et le lancement d’une étude de programmation pour la
réalisation d’un groupe scolaire.

 La campagne de ravalement de façades : celle-ci, engagée depuis 2002, se poursuit
chaque année à un rythme soutenu et régulier de l’ordre de 90 nouveaux dossiers traités
chaque année, soit à fin 2018 plus de 1 100 façades et 12,2 M€ de subventions versées.
Le développement urbain se poursuit aussi dans les quartiers et au travers de nouvelles ZAC.
QUARTIERS NORD ET OUEST
Outre l’opération d’écoquartier des Groues et le doublement de la RD 2157 conduite par la Métropole,
le développement des quartiers Nord et Ouest se poursuit au travers des ZAC en cours à Sonis et
Coligny. En outre, une opération est lancée pour le Sanitas


Opération du Sanitas : Les études de restructuration du Relais Orléanais étant
relancées par l’association, la ville a lancé au cours de l’année 2018 l’aménagement du
site, propriété de la ville, ainsi qu’une procédure de désignation d’un aménageur
actuellement en cours.

QUARTIER SUD LOIRE
 Résidence Dauphine : le programme de renouvellement urbain du secteur Dauphine
dans le quartier Saint Marceau, formalisé par le protocole d’accord signé le 25 juin 2012
entre la SA d’HLM France Loire et la ville d’Orléans, arrive dans sa dernière phase de
réalisation. En 2019, il s’agira d’engager les travaux de création de la nouvelle voirie de
désenclavement reliant la rue des jacinthes à la rue des Anguinis et ce dans le cadre du
programme de construction de pavillons par France Loire.
 ZAC Jardin du Val Ouest : après la création de la ZAC intervenue en juillet 2018,
l’aménageur de la ZAC, poursuivra en 2019 les études et élaborera le dossier de
réalisation de la ZAC en vue de son ouverture à l’urbanisation. Cette opération consiste à
réaliser un parc de logements adaptés au secteur en prenant en compte à la fois son
caractère résilient et sa tradition agricole. Elle sera réalisée en co-construction avec les
riverains.
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L’action foncière

Au niveau des acquisitions foncières sur l’ensemble de la ville, une enveloppe financière sera inscrite
et permettra de pouvoir faire face à des opportunités de préemptions ou d’acquisitions amiables hors
acquisitions rattachées aux politiques publiques concernées.
Parallèlement, des recettes de cessions foncières seront inscrites au budget afin de poursuivre la
politique de cession du patrimoine dès lors que des opportunités se présenteront. On notera
notamment la cession du collège Anatole Bailly à la Métropole, dans la perspective d’ l’implantation de
grandes écoles sur le territoire.

Une ville culturelle et animée
Orléans, capitale régionale, développe son identité culturelle avec ses établissements, ses grands
évènements mais aussi avec des manifestations extérieures permettant d’offrir des rendez-vous
culturels de qualité aux Orléanais. L’objectif est de donner à la culture une place importante dans la
ville pour contribuer à la fois au bien-vivre ensemble et au rayonnement d’Orléans.


La culture, vecteur d’attractivité

La politique culturelle de la Mairie s’articule autour de 3 axes majeurs : le spectacle vivant, l’art et
l’architecture, la vie des idées.
Parmi les actions conduites en 2019, on peut citer :
- la poursuite de la dynamique des grands établissements et services culturels :
médiathèques, conservatoire musique, danse et théâtre et musées, ainsi que les actions
portées par le service des archives.
-

les animations Hors les murs, chaque samedi après-midi

-

le soutien aux musiques actuelles Astrolabe, Musique et Equilibre. Ainsi le festival Jazz à
l’Evêché sera l’occasion de développer un projet artistique et pédagogique autour de la
musique de rue avec la production d’une Second Line.

-

La quatrième édition des Voix d’Orléans-rencontres de la francophonie qui a donné lieu à la
première édition du Parlement des Ecrivaines Francophones, en septembre dernier.

L’année 2019 sera également ponctuée par 2 événements majeurs qui donneront une identité forte à
notre territoire :
-

Cannes 1939 à Orléans rappellera les conditions de la naissance du festival de Cannes,
festival de la liberté d’opinion et d’expression créé en réaction au fascisme.

-

Le 500ème anniversaire de la mort de Léonard de Vinci sera commémoré au travers de
l’exposition Léonard et les Robots, à la Collégiale Saint-Pierre le Puellier, avant une tournée en
Europe.

Le soutien aux associations sera reconduit pour accompagner les nombreux acteurs locaux, bien
souvent bénévoles, qui font vivre la ville. La rénovation de la Maison des Associations, située rue
Sainte Catherine, sera engagée.
Concernant la promotion du territoire et le label Ville d’art et d’histoire, les actions 2019 porteront sur
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.
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S’agissant des investissements 2019, on notera :





La réhabilitation du futur Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE)
Le lancement de la réhabilitation des Vinaigreries Dessaux
Des études en vue de travaux de réaménagement dans la médiathèque centrale
L’amélioration de l’usage du hall et des espaces communs du Théâtre d’Orléans, après les
travaux de façade et parvis réalisés en 2018.

Enfin, il est à noter que le Zénith ainsi que les Musées de France (Musée des Beaux-arts et Hôtel
Cabu) font l’objet d’une déclaration d’intérêt Métropolitain et seront transférés à Orléans Métropole au
1er janvier 2019.
 Les principaux événements et animations prévus en 2019
L’évènementiel est un enjeu majeur pour donner une image dynamique et conviviale de la ville, pour
apporter de l’activité économique à de nombreux talents et artistes dont Orléans peut s’enorgueillir.
L’année 2019 sera marquée par :
-

La 9è édition du Festival de Loire

-

L’animation des quais

-

Les fêtes de Jeanne d’Arc

-

Les festivités du 14 juillet

-

Rentrée en Fête

-

Le Festival de Jazz

-

Les manifestations sportives nationales et internationales dont l’Open de Tennis, la coupe du
Monde féminine de sabre . . .

-

Le Marché de Noël

-

Le Nouvel an chinois à Orléans

-

Les Commémorations

Pour conclure, l’année 2019 sera à nouveau riche de projets et d’évènements qui seront détaillés dans
la présentation du projet de budget primitif 2019.
En complément des actions de proximité qui sont indispensables pour la vie quotidienne de chaque
Orléanais, de nouveaux équipements seront livrés cette année. D’autres suivront. L’ensemble de ces
projets va modifier la physionomie d’Orléans et conforter indéniablement son statut de capitale
régionale.
Enfin, il est important de souligner que ces projets sont tous financés grâce à une capacité
d’investissement de la Ville de 51 M€, sans aucune augmentation des taux de fiscalité et avec une
dette contenue s’amortissant avec la capacité de désendettement contenue à 5 ans, soit la même
qu’en 2017, avant les transferts de dette à la Métropole.
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