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BUDGET PRIMITIF 2022 
 

Note brève et synthétique 
Conseil Métropolitain du 27 Janvier 2022 

 

 
 

« Une dynamique d’investissement dans le 
respect des fondamentaux » 

 
 
L’exercice de nouvelles compétences depuis la transformation en Métropole, le financement du projet 
Métropolitain voté en 2017 et la crise sanitaire pèsent sur les équilibres financiers. 
 
Si rien n’était fait, l’épargne nette deviendrait négative dès 2024, ce qui placerait la Métropole en situation de 
redressement, la dette augmenterait très fortement et il serait impossible de rétablir les comptes sans un recours 
massif à la fiscalité. 
 
Ainsi, 2022 sera une année charnière et le budget 2022 doit poursuivre plusieurs objectifs :  

 Respecter les équilibres financiers 

 Engager la transition énergétique 

 Continuer de soutenir l’économie avec une bonne dynamique d’investissement  
 
Dans ce contexte, et à la lumière de ces éléments, les orientations budgétaires, débattues le 16 décembre 
2021 ont retenu quatre principes pour la construction du budget 2022 :  
 
1/ Réaliser des économies de fonctionnement sur le budget principal avec un objectif de baisse des dépenses 
de l’ordre de 10 M€ par rapport au budget 2021 (5 M€ d’économies et 5 M€ de diminution de la contribution du 
budget transports en lien avec le retour des recettes de versement mobilité à leur niveau antérieur et l’évolution 
du taux au 1

er
 juillet 2022) 

 
2/ Conserver le budget d’investissement autour de 110 M€ dont 70 M€ pour le budget principal 
 
3/ Renforcer le budget transports pour limiter la subvention du budget principal 
 Améliorer la recette de versement mobilité en faisant passer le taux de 1,8 à 2 % 
 Améliorer l’offre pour accélérer la reprise des recettes voyageurs 
 Contenir les dépenses de la DSP 
 
4/ Ne pas augmenter les taux d’impôts des ménages pour ne pas ponctionner le pouvoir d’achat des habitants 
déjà impacté par la hausse du coût de la vie  
 
Le projet de budget présenté dans le présent rapport respecte ces quatre principes avec des taux de 
cotisation foncière des entreprises, de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties et de taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères inchangés ; des dépenses de fonctionnement qui s’affichent en 
diminution de 9,6 M€ ; une épargne disponible globale redressée à 23,5 M€ dont 17,5 M€ pour le budget 
principal et des investissements nouveaux pour 108,8 M€ dont 68,5 M€ pour le budget principal. 
 
Ainsi, le projet de budget 2022 s’établit au global à 511,7 M€ dont 352,8 M€ dédiés aux projets et actions qui 
seront engagés en 2021, pour répondre au mieux, en proximité, aux besoins des habitants sans obérer l’avenir. 
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PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET 2022 PAR GRANDES 
MASSES : Budget principal et budgets annexes 

 

La présentation consolidée permet de visualiser l’ensemble des crédits budgétaires votés par le conseil 
métropolitain, budget principal et budgets annexes cumulés.  
 
Il s’agit d’un agrégat, ne tenant pas compte de l’obligation d’autonomie financière qui s’impose aux services 
publics industriels et commerciaux, et additionnant l’ensemble des crédits inscrits, sans retraitement et sans 
distinction des différents régimes de TVA. 

 
 

Présentation globalisée  
 
Comme les années précédentes, les crédits d’investissement inscrits au budget primitif permettront de respecter 
la règle de l’engagement comptable. Il est nécessaire d’inscrire dès 2022 les crédits permettant d’engager 
totalement un projet, alors même que le paiement des dépenses s’échelonnera sur plusieurs exercices. 

 
INVESTISSEMENT BP 2021 BP 2022 EVOL° M€

RECETTES CUMULEES 249,6 M€ 201,9 M€ -47,7 M€

dont recettes réelles 42,2 M€ 50,5 M€ 8,3 M€

dont avances sur marchés 4,3 M€ 4,3 M€ 0,0 M€

dont emprunt 126,3 M€ 59,2 M€ -67,1 M€

dont recettes d'ordre 76,7 M€ 87,8 M€ 11,1 M€

DEPENSES CUMULEES 249,6 M€ 201,9 M€ -47,7 M€

dont dépenses réelles d'équipement 164,8 M€ 109,6 M€ -55,2 M€

dont avances sur marchés 4,3 M€ 4,3 M€ 0,0 M€

dont cession échelonnée 4,0 M€

dont autres dépenses réelles 3,7 M€ 7,1 M€ 3,3 M€

dont remb. capital de la dette (yc PPP) 53,5 M€ 55,6 M€ 2,1 M€

dont dépenses d'ordre 23,2 M€ 21,3 M€ -1,9 M€

FONCTIONNEMENT BP 2021 BP 2022 EVOL° M€

RECETTES CUMULEES 410,7 M€ 412,4 M€ 1,7 M€

dont recettes réelles 394,1 M€ 397,7 M€ 3,6 M€

dont recettes d'ordre 16,6 M€ 14,7 M€ -1,9 M€

DEPENSES CUMULEES 410,7 M€ 412,4 M€ 1,7 M€

dont dépenses réelles 340,6 M€ 331,2 M€ -9,5 M€

dont dépenses d'ordre 70,1 M€ 81,2 M€ 11,1 M€

DEP/REC. REELLES CUMULEES 567,0 M€ 511,7 M€ -55,3 M€

TOTAL 2 SECTIONS 660,3 M€ 614,2 M€ -46,0 M€  
 
Le budget élaboré pour 2022 présente un montant global de recettes et dépenses réelles de 511,7 M€. 
 
Par ailleurs, les crédits d’investissement engagés en 2021, et qui n’auront pas été mandatés avant la clôture de 
l’exercice, feront l’objet d’un report sur l’exercice 2022 et viendront s’ajouter aux crédits inscrits au budget primitif.  
 
Ces crédits à reporter sur 2022 et suivantes s’établissent à ce jour à 390 M€ (la liste des principaux reports figure en 

fin de rapport). 
 
Parallèlement, les recettes de subventions d’investissement et les emprunts, qui auront fait l’objet d’un 
engagement mais non de titres à la fin de l’exercice 2021, seront reportés sur 2022. 

 
En 2022, sur un budget total de 511,7 M€ : 

 352,8 M€ seront consacrés aux actions et projets  

 158,9 M€ seront destinés notamment aux reversements aux communes et FPIC (61,2 M€), au 
remboursement de la dette hors PPP (64,4 M€) et aux contributions entre budgets  (21,4 M€). 
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Les 352,8 M€ consacrés aux projets et actions d’Orléans Métropole en fonctionnement et en 
investissement se répartissent de la manière suivante :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESSOURCES 

ACTIONS 

ET 

PROJETS 

BP 2022

ADMINISTRATION 25,8 M€

SOLIDARITE TERRITORIALE 0,6 M€

ATTRACTIVITE
ACTIONS ET 

PROJETS BP 2022ECONOMIE - NUMERIQUE - 

DYNAMISATION COMMERCE ET 

CENTRE BOURGS
13,8 M€

ENSEIGNEMENT SUP - RECHERCHE 12,9 M€

ETABLISSEMENT CULTURELS ET 

SPORT PROFESSIONNEL
7,3 M€

EMPLOI - INSERTION 6,9 M€

TOURISME 4,3 M€

AGRICULTURE 0,5 M€

ESPACE PUBLIC 

ET PROXIMITE

ACTIONS ET 

PROJETS BP 

INFRASTRUCTURE -  

ESPACE PUBLIC
59,1 M€

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

ACTIONS ET 

PROJETS BP 2022

AMENAGEMENT URBAIN 14,3 M€

HABITAT - RENOUV. URBAIN 4,6 M€

PROJET LOIRE 1,4 M€

INTERIVES 0,8 M€
TRANSITION ECOLOGIQUE

ACTIONS ET 

PROJETS BP 2022

MOBILITE - TRANSPORTS 104,4 M€

GESTION DES DECHETS 31,2 M€

ASSAINISSEMENT 26,8 M€

ENVIRONNEMENT / SDIS 22,6 M€

EAU 10,7 M€

RESEAUX 0,04 M€
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Qui finance Orléans Métropole (511,7 M€) : 
 

 
 

Il est à noter que suite à la suppression de la taxe d’habitation, le budget primitif 2022 fait apparaître la 
compensation de taxe d’habitation (32 M€) reversée par l’Etat à Orléans Métropole, auparavant classée 
dans la catégorie « Ménages », le pouvoir de taux de la collectivité est réduit à due concurrence, la 
concentration des ressources en provenance de l’Etat crée une fragilité. A l’instar des dépenses, 
l’emprunt d’équilibre est inscrit pour son montant global au démarrage du projet et son versement s’étale 
au rythme de la réalisation des travaux.  
L’emprunt d’équilibre s’affiche également en diminution compte tenu de la fin du cycle d’inscription au 
budget des investissements majeurs du précédent mandat. 

 
Les projets d’investissement inscrits au budget 2022 : 108,8 M€ 

 
Le projet de budget 2022 intègre les équipements d’ores et déjà déclarés d’intérêt métropolitain et/ou intégrés 
aux statuts d’Orléans Métropole et répondant aux objectifs du projet Métropolitain voté en juillet 2017. 
 
Ainsi, compte tenu de la règle d’inscription de l’intégralité des crédits budgétaires dès le lancement du projet, 
les dépenses d’équipements (y compris PPP) du budget principal 2022 sont proposées à 68,5 M€ et 
comprennent notamment : 

 La gestion de l’espace public, les voiries communales et intercommunales et les itinéraires cyclables 
(26,8 M€)  

 Les investissements au titre de l’environnement et du plan climat pour 6 M€, 

 Les investissements pour l’accueil de l’Ecole supérieure des Travaux Publics (ESTP) pour 3,5 M€, 

 Des travaux de rénovation des parcs d’activités pour 3,3 M€ dont 1,5 M€ au titre du parc Adelis, 

 La gestion des déchets pour 3,3 M€ avec notamment des travaux et aménagements dans les 
déchetteries ainsi que des acquisitions de bennes, 

 Des études pour la requalification des mails pour 3 M€, 

 L’habitat logement pour 3 M€ comprenant 1,3 M€ au titre de l’ANRU et 0,5 M€ pour des rénovations 
thermiques 

 Les risques inondation pour 1 M€, 

 La participation pour les travaux du terrain de BMX à La Chapelle Saint Mesmin pour 1 M€, 

 L’acquisition de réserves foncières (0,9 M€) 
 
Les dépenses d’investissement des budgets annexes sont proposées à 40,3 M€, les principaux projets 
concernent : 

 L’acquisition de bus hybrides (11,4 M€) 

 Les travaux courants sur les réseaux d’assainissement (6,8 M€) 

 Les travaux de la STEP de La Chapelle Saint Mesmin (2,2 M€) 

 Les études énergétiques du parc des bus (3 M€) 

 Les travaux courants sur les réseaux d’eau potable (1,9 M€) 
 
Au global, les dépenses d’équipement d’Orléans Métropole sont proposées pour 2021 à 108,8 M€.  
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Capacité globale d’autofinancement 
 
En faisant la somme arithmétique des masses budgétaires inscrites au budget principal et dans les différents 
budgets annexes, il est possible d’évaluer la capacité globale d’autofinancement d’Orléans Métropole, même si la 
réglementation impose l’autonomie financière de certains budgets, en particulier ceux de l’assainissement et de 
l’eau. 
 
Les budgets annexes « Parc Technologique Orléans-Charbonnière » et « ZAC en régie » qui retracent le coût de 
production de terrains en cours d’aménagement ne sont pas inclus dans le tableau d’équilibre ci-après, qui 
cumule ainsi 10 budgets. 
 

Budgets Primitifs BP 2021 BP 2022

Recettes de gestion (1) 391,2 M€ 397,1 M€

Dépenses de gestion (2) 326,3 M€ 319,8 M€

Epargne de gestion (3) = (1) - (2) 64,9 M€ 77,3 M€

Intérêts de la dette (4) 11,4 M€ 8,9 M€

Charges Exceptionnelles (5) 0,5 M€ 0,5 M€

Produits Exceptionnels (6) 0,0 M€ 0,0 M€

Epargne brute (7) = (3) - (4) - (5) + (6) 53,0 M€ 68,0 M€

Attribution compensation invtt reçue (8) 10,7 M€ 10,7 M€

Epargne brute  corrigée AC invest (9) = (7)+(8) 63,7 M€ 78,7 M€

Remboursement de capital (10) 52,9 M€ 55,0 M€

Epargne disponible (11) = (9) - (10) 10,8 M€ 23,7 M€  
 

 

 
Le budget 2022 fait apparaitre un niveau d’épargne de gestion de 77,3 M€, et une épargne brute, après 
attribution de compensation d’investissement de 78,7 M€. 
 
Le budget primitif 2022 présente à autofinancement de 23,7 M€ en progression de 12,9 M€ par rapport au budget 
primitif 2021. 
 
La contribution de chaque budget aux soldes intermédiaires de gestion est détaillée dans le tableau ci-dessous :  
 

BUDGETS PRIMITIFS Principal Assaint Transports CFA Créma. Pépinières Parkings
Marché de 

gros
Eau Parc Floral CUMULS

Recettes de gestion (1) 253,4 M€ 21,7 M€ 101,0 M€ 4,2 M€ 1,14 M€ 3,0 M€ 0,9 M€ 0,016 M€ 10,2 M€ 1,7 M€ 397,1 M€

Dépenses de gestion (2) 211,9 M€ 14,5 M€ 77,7 M€ 4,0 M€ 0,6 M€ 1,6 M€ 0,8 M€ 0,015 M€ 7,1 M€ 1,7 M€ 319,8 M€

Epargne de gestion (3) = (1) - (2) 41,5 M€ 7,2 M€ 23,3 M€ 0,3 M€ 0,5 M€ 1,4 M€ 0,1 M€ 0,001 M€ 3,1 M€ 0,014 M€ 77,3 M€

Intérêts de la dette (4) 3,7 M€ 0,6 M€ 4,0 M€ 0,02 M€ 0,2 M€ 0,4 M€ 8,9 M€

Charges Exceptionnelles (5) 0,0 M€ 0,2 M€ 0,03 M€ 0,0 M€ 0,0 M€ 0,001 M€ 0,2 M€ 0,5 M€

Produits Exceptionnels (6) 0,0 M€ 0,0 M€ 0,02 M€ 0,01 M€ 0,0 M€ 0,001 M€ 0,0 M€

Epargne brute (7) = (3) - (4) - (5) + (6) 37,7 M€ 6,4 M€ 19,3 M€ 0,2 M€ 0,5 M€ 1,2 M€ 0,1 M€ 0,001 M€ 2,5 M€ 0,0 M€ 68,0 M€

Attribution compensation invtt reçue (8) 10,7 M€ 10,7 M€

Epargne brute  corrigée AC invest (9) = (7)+(8) 48,4 M€ 6,4 M€ 19,3 M€ 0,2 M€ 0,5 M€ 1,2 M€ 0,1 M€ 0,001 M€ 2,5 M€ 0,0 M€ 78,7 M€

Remboursement de capital (10) 30,9 M€ 2,5 M€ 19,3 M€ 0,06 M€ 1,2 M€ 1,0 M€ 55,0 M€

Epargne disponible (11) = (9) - (10) 17,5 M€ 3,9 M€ 0,002 M€ 0,2 M€ 0,5 M€ 0,0 M€ 0,1 M€ 0,001 M€ 1,5 M€ 0,0 M€ 23,7 M€

 
 

Encours de la dette globale 
 
La stratégie d’endettement proposée pour 2022 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 2022, compte tenu des remboursements de capital et des emprunts nouveaux à souscrire, la dette devrait 
s’établir autour de 683 M€ (y compris dette transférée espace public pour 28 M€ et dette eau potable pour 
13 M€). 
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En M€
Encours de 

dette au 

01/01/2021

Capital 

remboursé en 

2021

Estimation 

emprunt 

mobilisé en 

2021

Encours de 

dette estimé 

au 31/12/2021

Capital 

remboursé en 

2022

Estimation 

emprunt 

mobilisé en 

2022

Encours de 

dette estimé 

au 31/12/2022

Budget Principal (yc port fluvial) 266 M€ 23,71 M€ 67 M€ 309 M€ 29 M€ 80 M€ 360 M€

Budget Transport 235 M€ 16,38 M€ 17 M€ 235 M€ 19 M€ 27 M€ 244 M€

Budget Assainissement 21 M€ 2,37 M€ 0 M€ 18 M€ 2,39 M€ 0 M€ 16 M€

Budget PTOC 6 M€ 0,56 M€ 0 M€ 5 M€ 0,57 M€ 0 M€ 5 M€

Budget CFA 1 M€ 0,04 M€ 0 M€ 1 M€ 0,04 M€ 0 M€ 1 M€

Budget Pépinières 19 M€ 1,19 M€ 0 M€ 18 M€ 1,16 M€ 0 M€ 17 M€

TOTAL DETTE HORS DETTE TRANSFEREE 547 M€ 44 M€ 84 M€ 586 M€ 52 M€ 107 M€ 642 M€

Dette espace public (dette 01/01/2018) 38 M€ 5,30 M€ 0 M€ 33 M€ 5,24 M€ 0 M€ 28 M€

Budget Eau potable (dette 1/01/2017) 12 M€ 0,73 M€ 1 M€ 12 M€ 0,78 M€ 2 M€ 13 M€

TOTAL DETTE YC DETTE TRANSFEREE 597 M€ 50 M€ 85 M€ 631 M€ 58 M€ 109 M€ 683 M€

 
 

 
 
La capacité de désendettement rapporte l’encours de dette à l’épargne brute. Elle indique, toute chose égale par 
ailleurs, la durée théorique nécessaire pour rembourser l’ensemble de la dette. 
 
Sur la base des dépenses et recettes inscrites au budget, la capacité globale de désendettement s’établirait 
autour de 9 ans en prenant en compte l’attribution de compensation d’investissement reçue. 
 

 

LE BUDGET PRINCIPAL 

 
Budget Principal CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 BP 2021 BP 2022

Recettes de gestion (1) 227,7 M€ 239,9 M€ 247,9 M€ 246,0 M€ 250,2 M€ 253,4 M€

Dépenses de gestion (2) 177,2 M€ 194,0 M€ 199,3 M€ 210,9 M€ 219,8 M€ 211,9 M€

Epargne de gestion (3) = (1) - (2) 50,5 M€ 45,9 M€ 48,6 M€ 35,1 M€ 30,4 M€ 41,5 M€

Intérêts de la dette (4) 2,3 M€ 3,9 M€ 3,4 M€ 3,1 M€ 5,4 M€ 3,7 M€

Charges Exceptionnelles (5) 0,1 M€ 0,00 M€ 0,13 M€ 0,05 M€ 0,0 M€ 0,04 M€

Produits Exceptionnels (6) 1,9 M€ 0,02 M€ 0,03 M€ 0,23 M€ 0,0 M€ 0,01 M€

Epargne brute (7) = (3) - (4) - (5) + (6) 50,1 M€ 42,0 M€ 45,1 M€ 32,3 M€ 25,0 M€ 37,7 M€

Attribution compensation invt reçue (8) 0,0 M€ 10,5 M€ 10,7 M€ 10,7 M€ 10,7 M€ 10,7 M€

Epargne brute corrigée (9) = (7)+(8) 50,1 M€ 52,5 M€ 55,9 M€ 43,0 M€ 35,7 M€ 48,4 M€

Remboursement de capital (10) 19,6 M€ 25,2 M€ 26,6 M€ 24,5 M€ 30,6 M€ 30,9 M€

Epargne disponible (11) = (9) - (10) 30,4 M€ 27,3 M€ 29,2 M€ 18,5 M€ 5,1 M€ 17,5 M€  
 
Pour 2022, le budget présente un autofinancement de l’ordre de 17,5 M€, conforme à l’autofinancement 
du compte administratif 2020 et en évolution sensible par rapport au budget 2021. 
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Les dépenses d’investissement s’établissent à 82,8 M€ dont 69,3 M€ de dépenses d’équipement (hors avances 
sur marchés et hors PPP) financées par l’épargne disponible pour 17,5 M€, des ressources propres 
(subventions, FCTVA, cessions…) à hauteur de 41 M€ et par emprunt pour 24,3 M€. 

 

Budget P rimitif  

2022

Dépenses courantes de fonctionnement (2) 211,9 M €

Recettes courantes de fonctionnement (1) 253,4 M €

E pargne de gestion (hors exceptionnel)  (3)= (1) - (2) -c/ 722 41,5 M €

P roduits exceptionnels et f inanciers (4) 0,0 M €

Charges exceptionnelles (5) 0,0 M €

Frais f inanciers // P P P  (6) 3,7 M €

E pargne brute (7)  =  (3)  +  (4)  -  (5)  -  (6) 37,7 M €

AC Investissement (8) 10,7 M €

E pargne brute corrigée AC (9)  =  (7)  +  (8) 48,4 M €

Remboursement de capital (hors RA)  /P P P  (10) 30,9 M €

E pargne disponible (11)  =  (9)  -  (10) 17,5 M €

Dépenses d ' investissement 82,8 M €

Dont Dépenses d'équipement (hors avances s/ marchés) 69,3 M€

Dont cession échelonnée 4,0 M€

Dont Autres dépenses d'investissement 9,5 M€

Recettes d ' investissement 65,2 M €

Dont emprunts et dettes assimilées 24,3 M€

Dont cessions 8,0 M€

Dont FCTVA 17,7 M€

Dont subvention d'investissement (y/c amendes police) 5,8 M€

Dont Taxe d'aménagement reversée 4,5 M€

Dont Avances sur marchés 2,5 M€

Dont Opérations pour compte de tiers 2,4 M€ 
 

Les recettes réelles de fonctionnement 
 

Les recettes de fonctionnement du budget principal sont présentées en évolution de 3,2 M€ par rapport 
au budget 2021. 
 
Cette évolution s’explique par la hausse des recettes fiscales (+ 1,3 M€) ainsi que la hausse des autres 
recettes de fonctionnement (+ 2,7 M€ dont recettes de valorisation des déchets et retour des recettes de 
stationnement) atténuées par une diminution de la dotation globale de fonctionnement de - 0,6 M€ et des 
remboursements des services communs pour - 0,2 M€. 
 

budget 

primitif 2021

Projet de 

budget 

primitif 2022

Evol BP 

22/BP21

Taxe sur le foncier bâti 25,3 M€ 23,5 M€ -1,8 M€

TEOM 22,5 M€ 22,5 M€ 0,0 M€

Taxe d'habitation 32,3 M€ 1,2 M€ -31,1 M€

Fraction compensatoire de la TFPB et de la TH 32,5 M€ 32,5 M€

Taxe sur le foncier non bâti 0,3 M€ 0,3 M€ 0,0 M€

Rôles supplementaires TH TF TFNB 0,2 M€ 0,2 M€ 0,0 M€

Impôts économiques (hors compensation) 91,6 M€ 88,4 M€ -3,2 M€

Compensations (ménages, économiques) 2,1 M€ 6,9 M€ 4,8 M€

Sous total recettes fiscales et assimilées 174,4 M€ 175,6 M€ 1,3 M€

Attributions de compensations reçues 1,0 M€ 1,0 M€ 0,0 M€

Autres recettes 24,6 M€ 27,3 M€ 2,7 M€

Remboursement services communs 9,4 M€ 9,2 M€ -0,2 M€

Dotation Globale de Fonctionnement 40,9 M€ 40,3 M€ -0,6 M€

Recettes réelles de fonctionnement 250,2 M€ 253,4 M€ 3,2 M€  
 



 Budget primitif 2022 

  Note brève et synthétique 

8 
 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement 
 
Les dépenses de fonctionnement diminuent globalement de 9,6 M€ de budget primitif 2021 à projet de 
budget 2022. 
 
Cette évolution s’explique notamment :  

 par la diminution des subventions d’équilibre versées aux budgets annexes (-7,4 M€) dont principalement 
la subvention du budget annexe transport (- 6,7 M€) avec le retour du versement mobilité à son niveau 
d’avant crise et 3 M€ supplémentaires liés à l’augmentation du taux de versement mobilité de 1,8 % à 
2  % au 1

er
 juillet 2022.  

 par la diminution des inscriptions budgétaires au titre des frais financiers (-1,6 M€) 

 par des économies de fonctionnement (- 3,7 M€) permettant de contenir l’évolution naturelle et 
contractuelle des charges à caractère général et des autres charges de gestion courante (+4,1 M€). 

 
 
 

Budget 

primitif 2021

Projet de 

budget 

primitif 2022

Evol 

BP22/BP21

Charges à caractère général 50,0 M€ 50,0 M€ 0,0 M€

Autres charges de gestion courante 28,1 M€ 28,7 M€ 0,5 M€

Charges de personnel 58,4 M€ 58,2 M€ -0,2 M€

Frais financiers 5,4 M€ 3,7 M€ -1,6 M€

Subventions aux budgets annexes 25,7 M€ 18,3 M€ -7,4 M€

Dt subvention budget annexe transport 21,6 M€ 14,9 M€ -6,7 M€

FPIC 2,1 M€ 2,0 M€ -0,1 M€

Attributions de compensations versées / DSC 54,5 M€ 54,5 M€ 0,0 M€

Reversement de fiscalité 0,2 M€ 0,2 M€ 0,0 M€

Autres charges 0,03 M€ 0,04 M€ 0,0 M€

Dépenses de fonctionnement à périmètre constant 224,4 M€ 215,7 M€ -8,8 M€

Festival de Loire 0,4 M€ 0,0 M€ -0,4 M€

Dépenses liées Covid 19 0,4 M€ 0,0 M€ -0,4 M€

Dépenses Réelles de fonctionnement 225,2 M€ 215,7 M€ -9,6 M€  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Les dépenses réelles d’investissement 
 

Compte tenu de la règle d’inscription de l’intégralité des crédits budgétaires dès le lancement du projet, 
les dépenses d’équipement du budget principal 2022 sont proposées à 69,3 M€ (hors avances sur 
marchés et hors PPP) et comprennent notamment : 

 La gestion de l’espace public, les voiries communales et intercommunales (26,7 M€) hors PPP (0,1 M€) 

 Les investissements au titre de l’environnement et du plan climat pour 6 M€, 

 Les investissements pour l’accueil de l’Ecole supérieure des Travaux Publics (ESTP) pour 3,5 M€, 

 Des travaux de rénovation des parcs d’activités pour 3,3 M€ dont 1,5 M€ au titre du parc Adelis, 

 La gestion des déchets pour 3,3 M€ avec notamment des travaux et aménagements dans les 
déchetteries ainsi que des acquisitions de bennes, 

 Des études pour la requalification des mails pour 3 M€, 

 L’habitat logement pour 3 M€ comprenant 1,3 M€ au titre de l’ANRU et 0,5 M€ pour des rénovations 
thermiques 

 Les risques inondation pour 1 M€, 

 La participation pour les travaux du terrain de BMX à La Chapelle Saint Mesmin pour 1 M€, 

 L’acquisition de réserves foncières (0,9 M€) 
 

A ces dépenses d’équipement s’ajoutent 30,9 M€ au titre du remboursement de la dette du budget principal et 
7  M€ au titre d’autres dépenses d’investissement (reversement de taxe d’aménagement aux communes, 
opérations pour compte de tiers…). 
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Les recettes réelles d’investissement 
 
La stratégie de financement des investissements intègre la recherche permanente de cofinancements 
permettant de dégager un effet de levier optimal. 

 Pour 2022, la recette attendue au titre du F.C.T.V.A, calculée sur la base des dépenses d’équipement 
du budget 2022, est inscrite pour 17,7 M€. 

 Les subventions d’équipement obtenues sont le résultat de partenariats renforcés et de la recherche 
assidue de sources pérennes de financement. Elles seront inscrites en conformité avec les prévisions de 
recettes figurant dans les conventions de partenariat en vigueur (4,7 M€ dont 0,4 M€ au titre des frais post 
stationnement), étant précisé que l’ensemble des subventions des projets d’envergure déjà inscrites aux 
budgets précédents ont été inscrites sur ces mêmes budgets. 

 Pour 2022, le produit des amendes de police est attendu à hauteur de 1,1 M€. 

 Depuis 2018, les communes versent à Orléans Métropole une attribution de compensation 
d’investissement au titre des dépenses d’investissement transférées dans le cadre des compétences 
désormais exercées par Orléans Métropole, conformément aux montants évalués dans le cadre des 
travaux de la CLECT. Le montant de l’attribution de compensation s’élève à 10,718 M€. 

 Le budget primitif 2022 prévoit la cession du site Quelle pour 8 M€ échelonnée sur 3 exercices avec un 
mandatement prévu de 4 M€ en 2022 et 2 M€ pour 2023 et 2024. 

 

Sur la base d’un emprunt 2021 souscrit à hauteur de 67 M€, l’encours de dette s’établit à 342 M€ au 1
er

 janvier 
2022. Fin 2022, compte tenu des remboursements de capital et des emprunts nouveaux à souscrire, la dette 
devrait s’établir autour de 388 M€. 

 

En M€
Encours de 

dette au 

01/01/2021

Capital 

remboursé en 

2021

Estimation 

emprunt 

mobilisé en 

2021

Encours de 

dette estimé au 

31/12/2021

Capital 

remboursé en 

2022

Estimation 

emprunt 

mobilisé en 

2022

Encours de 

dette estimé au 

31/12/2022

Budget Principal (yc port fluvial) 266 M€ 23,71 M€ 67 M€ 309 M€ 29 M€ 80 M€ 360 M€

Dette espace public 38 M€ 5,30 M€ 0 M€ 33 M€ 5 M€ 0 M€ 28 M€

TOTAL DETTE YC DETTE TRANSFEREE 304 M€ 29 M€ 67 M€ 342 M€ 34 M€ 80 M€ 388 M€  

 
 
Le budget 2022 dégage une épargne brute après attribution de compensation d’investissement de 48,4 M€ et une 
épargne disponible de 17,5 M€. 
 
La capacité de désendettement rapporte l’encours de dette à l’épargne brute. Elle indique, toute chose égale par 
ailleurs, la durée théorique nécessaire pour rembourser l’ensemble de la dette. Sur la base des dépenses et 
recettes inscrites au budget, la capacité globale de désendettement s’établirait autour de 8 ans. 
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LES BUDGETS ANNEXES 

 
Orléans métropole dispose de 11 budgets annexes au 01/01/2022. Sont présentés ci-après les budgets dont le 
financement repose majoritairement sur une taxe ou redevance (budget assainissement et eau) ainsi que sur le 
versement d’une subvention d’équilibre du budget principal (budgets transports, CFA, pépinières, Parc Floral). 

 
Le budget annexe Transport 
 
Le budget annexe transport recouvre notamment l’organisation du réseau TAO. A ce titre, comme en 2021, il 
reste impacté par la crise sanitaire.  
  
La baisse de la fréquentation du réseau, due aux confinements et à la difficile reprise d’activité des transports en 
commun qui viennent impacter les recettes de trafic (compensées seulement en partie par des économies d’offre 
liées aux périodes de confinement).  
 
Par ailleurs, le re-questionnement de plusieurs projets prévus dans le contrat de délégation de service public de 
transport (projet E-bus et réorganisation du réseau TAO) va également avoir une incidence sur l’économie du 
contrat.  
 
Sur le plan des recettes que le budget 2022 intègre l’évolution du taux de versement transport qui passera de 
1,8  % à 2 % au 1

er
 juillet 2022.  

 
Le budget 2022 s’élève à 101,816 M€ en fonctionnement et à 46,394 M€ en investissement. 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2021  99,551 M€  99,551 M€  43,852 M€  43,852 M€

Crédits consommables 2021  100,716 M€  100,716 M€  104,484 M€  104,484 M€

Budget Primitif 2022  101,816 M€  101,816 M€  46,394 M€  46,394 M€

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE TRANSPORT

 
 

Les recettes réelles d’exploitation s’établissent à 100,987 M€ en augmentation de 2,3 M€ (+ 2,3 %), 
principalement en raison de la hausse du versement mobilité mais aussi d’une prévision de l’amélioration de la 
fréquentation du réseau TAO qui devrait s’approcher un peu plus de celle d’avant crise sanitaire (-10% par 
rapport à 2019).  

En 2022, l’équilibre de la section de fonctionnement sera assuré par une subvention du budget principal de 
14,900 M€, en baisse de 6,650 M€ par rapport au budget 2021. Les autres subventions, attendues à hauteur de 
1,961 M€, sont composées principalement de : 

- la dotation globale de décentralisation versée par l’Etat (1,827 M€),  
- la subvention au titre des transports scolaires versée par le conseil régional (0,134 M€). 

 
En investissement, il est proposé d’inscrire 23,271 M€ en crédits d’engagement sur les dépenses d’équipement. 
 
Les principales dépenses d’investissement structurantes portent sur le renouvèlement de la flotte de bus du 
réseau TAO :  
 
D’une part l’acquisition des véhicules hybrides nécessaires au remplacement d’une partie des autobus les plus 
anciens (plus de 15 ans) encore en circulation sur le réseau TAO (11,350 M€) et d’autre part l’étude pour 
déterminer la répartition énergétique dans le parc de bus (2,950 M€). 
 
Pour ce qui concerne le reste du programme d’investissement de 2022, la proposition se limite aux opérations 
courantes et normatives liées aux patrimoines existants pour un montant total de 8,9 M€ :  

- Le programme pluriannuel d’investissement portant sur les travaux courants de rénovation ou 
d’amélioration des bâtiments, des sites, des équipements industriels et outillages ainsi que des systèmes 
informatiques pour le bon fonctionnement du réseau TAO (2,1 M€). Cette enveloppe permettra 
notamment les mises aux normes bancaires des distributeurs de titres et des terminaux de paiement 
ainsi que la mise en place d’un nouveau système de graissage sur les rames du tram B. 
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- Les travaux d’adaptation de la ligne A (2,3 M€) pour assurer les remplacements des rails les plus 
fragilisés et les travaux de la ligne B portant notamment sur la sécurisation du changement de mode 
entre le système d'alimentation par le sol (APS) et la ligne aérienne de contact (LAC) à Eugène Vignat. 

- La rénovation des abris tramway de la ligne A (0,750 M€). 
- Les travaux de mise en accessibilité des quais de bus prioritaires (0,600 M€) et de sécurisation des 

carrefours tramway (0,500 M€). 
- L’aménagement du carrefour du Grand Hameau à Saint Jean de Braye (0,520 M€). 
- La poursuite du déploiement du système de comptage voyageurs  dans les bus pour 0,323 M€. 
- L’adaptation du réseau de bus afin d’anticiper les travaux de modification de voirie, suppression/créat ion 

d’arrêts en vue du déploiement du nouveau réseau (0,250 M€). 
 
Les recettes réelles d’investissement, hors emprunt, correspondent aux inscriptions des avances sur marché pour 
1 M€. Ces écritures comptables sont équilibrées en dépenses/recettes. 
 
Les autres recettes d’investissement correspondent à l’emprunt d’équilibre pour 23,268 M€. 

 
BUDGET ANNEXE TRANSPORT BP 2021 BP 2022

Recettes de gestion 98,7 M€ 101,0 M€

- Dépenses de gestion 76,4 M€ 77,7 M€

Epargne de gestion 22,3 M€ 23,3 M€

- Intérêts de la dette dont ICNE 4,7 M€ 4,0 M€

- Dépenses exceptionnelles 0,0 M€ 0,0 M€

+ Produits exceptionnels (hors cessions) 0,0 M€ 0,0 M€

Epargne brute 17,6 M€ 19,3 M€

- Remboursement de capital 17,6 M€ 19,3 M€

Epargne disponible 0,01 M€ 0,002 M€  
 

Le budget est équilibré par la contribution du budget principal de 14,9 M€, en baisse de 6,650 M€ par rapport au 
budget 2021. 

 
Le budget annexe Assainissement 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2021  22,998 M€  22,998 M€  21,331 M€  21,331 M€

Crédits consommables 2021  34,211 M€  34,211 M€  36,918 M€  36,918 M€

Budget Primitif 2022  22,895 M€  22,895 M€  16,716 M€  16,716 M€

INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

FONCTIONNEMENT

 
 
En 2022, les recettes réelles de fonctionnement apparaissent en quasi stabilité par rapport au budget primitif 
2021. 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement sont affichées en hausse de 0,559 M€ essentiellement dues aux coûts 
liés à l’exploitation des stations d’épuration externalisées. 
 
Le budget 2022 prévoit des dépenses d’équipement à hauteur de 11,5 M€ pour poursuivre notamment le 
programme de travaux structurants, de réhabilitation et d’extension (réseaux et postes), ainsi que les 
investissements sur les stations d’épuration. 
 
Au 1

er
 janvier 2022, l’encours de dette du budget annexe est de 18 M€. Aucun emprunt n’ayant été réalisé sur 

l’exercice 2021, le remboursement de capital de la dette 2022 est inscrit à hauteur de 2,5 M€.  
 

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT BP 2021 BP 2022

Recettes de gestion 21,8 M€ 21,7 M€

- Dépenses de gestion 14,7 M€ 14,5 M€

Epargne de gestion 7,0 M€ 7,2 M€

- Intérêts de la dette dont ICNE 0,6 M€ 0,6 M€

- Dépenses exceptionnelles 0,3 M€ 0,3 M€

+ Produits exceptionnels (hors cessions) 0,0 M€ 0,0 M€

Epargne brute 6,2 M€ 6,4 M€

- Remboursement de capital 2,5 M€ 2,5 M€

Epargne disponible 3,7 M€ 3,9 M€  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation_par_le_sol
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La capacité d’autofinancement du budget annexe s’élève à 3,9 M€. En rapportant l'encours de la dette du budget 
annexe à l’épargne brute dégagée au budget (6,4 M€), la capacité de désendettement s’établit autour de 3 ans 
en 2022. 

 

Le budget annexe Eau 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2021  9,751 M€  9,751 M€  5,974 M€  5,974 M€

Crédits consommables 2021  9,793 M€  9,793 M€  12,926 M€  12,926 M€

Budget Primitif 2022  10,228 M€  10,228 M€  4,866 M€  4,866 M€

INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

FONCTIONNEMENT

 
 
Les recettes réelles de fonctionnement s’établissent à 10,182 M€ en augmentation de 0,475 M€ et comprennent 
notamment les produits : 

 de vente d’eau (part variable) pour un montant de 7,494 M€ et la location de compteurs pour un montant 
de 0,847 M€, soit un total de 8,341 M€ 

 de redevance facturée à l’usager et reversée ensuite à l’Agence de l’eau (1,400 M€) 

 de refacturation des travaux de branchements eau potable (0,249 M€) contre 0,258 M€ en cohérence 
avec les facturations émises sur 2021 

 
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 7,691 M€ en augmentation de 0,473 M€ et comprennent 
notamment : 

 les frais de personnel (1,332 M€)  

 les charges à caractère général de (4,260 M€)  

 Les frais financiers (0,448 M€)  

 Le reversement des charges indirectes au budget principal (0,3 M€). 

 
En investissement, les dépenses d’équipement s'élèvent à 3,120 M€  
 
Les recettes réelles correspondent à l’emprunt d’équilibre de 1,626 M€ ainsi qu’à une recette de 0,200 M€ au titre 
des écritures comptables pour les avances sur marchés équilibrées en dépenses / recettes. 
 
Au 1

er
 Janvier 2022, l’encours de la dette est estimée à 12 M€. Un emprunt d’un million d’euros ayant été réalisé 

sur l’exercice 2021, le remboursement de capital de la dette 2022 est inscrit à hauteur de 1 M€. 
 

 
BUDGET ANNEXE EAU BP 2021 BP 2022

Recettes de gestion 9,7 M€ 10,2 M€

- Dépenses de gestion 6,6 M€ 7,1 M€

Epargne de gestion 3,1 M€ 3,1 M€

- Intérêts de la dette dont ICNE 0,4 M€ 0,4 M€

- Dépenses exceptionnelles 0,2 M€ 0,2 M€

+ Produits exceptionnels (hors cessions)

Epargne brute 2,5 M€ 2,5 M€

- Remboursement de capital 1,0 M€ 1,0 M€

Epargne disponible 1,5 M€ 1,5 M€  
 
En rapportant l'encours de la dette du budget annexe à l’épargne brute dégagée au budget (2,5 M€), la capacité 
de désendettement s’établit autour de 5 ans en 2022. 
 
 

Le budget annexe Centre de Formation des Apprentis 
 
Outil de la politique Economie Attractivité de la Métropole, le Centre de Formation d’Apprentis poursuit ses 
actions de formation en direction des jeunes et des adultes. Les orientations du budget 2022 respectent l'objectif 
de maîtrise globale des dépenses et affichent la poursuite de l’optimisation des recettes. 
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L’année 2022 sera marquée par la rénovation de plusieurs diplômes et le passage en contrôle en cours de 
formation du CAP Employé Polyvalent de Commerce.  
 
La présence et la collaboration d’Orléans Métropole auprès des entreprises partenaires sera renforcée et 
l’adaptation des modèles de formation avec les nouvelles pratiques pédagogiques comodales, en présentiel et en 
distanciel, et les équipements de salles correspondants seront poursuivis. 
 
Afin de répondre aux attentes du législateur, des entreprises et des apprentis, le budget 2022 permettra de 
maintenir les formations récemment créées dans les métiers de la fibre optique (Titres Professionnels), de la 
domotique et des bâtiments communicants (BTS), des services à la personne (titre Professionnel ADVF) et enfin 
le BTS Maintenance des Systèmes, option Systèmes de Production, spécialisé dans les métiers de l’agro-
alimentaire, de la cosmétique et de la pharmacie. Les entreprises de ces secteurs professionnels sont très 
présentes sur le bassin métropolitain et leur intérêt pour ces formations est réel. 
 
Ce budget permettra aussi d’ouvrir une nouvelle formation en septembre 2022, le BTS Notariat, venant compléter 
le BTS Professions Immobilières et renforçant ainsi la place du CFA auprès des professionnels de l’immobilier. 
Une réflexion est engagée pour proposer à terme une formation Bac+3 dans ce domaine (Bachelor). 
 
L’ouverture d’un BTS dans le domaine du commerce et de la vente qui permettra au CFA d’offrir, dans ce secteur 
professionnel, des formations du CAP (BAC-3) au Bachelor (BAC+3) est également programmée. 
 
Le budget 2022 permettra enfin de poursuivre le développement de la formation continue, d’assurer une 
sécurisation des parcours de formation, de proposer des formations spécifiques, adaptées aux besoins des 
entreprises. 
 
Dans ce budget 2022, il est prévu d’accompagner les nombreuses évolutions du CFA depuis sa restructuration 
importante réalisée entre 2015 et 2017 par une réflexion globale sur les affectations et équipements des salles de 
classe et ateliers. 
 
Depuis cette date, le CFA a en effet créé de nouvelles formations, en a fermé certaines (ébénisterie et Service de 
Proximité), les effectifs de nombreuses sections se sont profondément modifiés et les modalités de formation ont 
également évolué. 
 
Les recettes réelles sont prévues en progression de 6,8% étant précisé qu’il n’y a plus de collecte de taxe 
d’apprentissage depuis la réforme de l’apprentissage. 
 
Le budget 2022 intègre 3,2 M€ en recettes au titre des subventions des OPCO liées aux effectifs d’apprentis mais 
surtout à une rémunération au coût contrat plus favorable que le principe précédent de subvention régionale. Bien 
qu’en évolution significative, il s’agit d’une estimation prudente car les coûts contrats seront révisés en 2022 (à la 
baisse), de même que les aides à l’embauche d’apprentis qui seront très certainement supprimées et auront un 
impact sur les effectifs pour la rentrée de septembre 2022. 
 
La formation continue pour adultes permet de conforter les recettes. C’est le résultat de la structuration d’une 
équipe dédiée à la formation continue (Directeur Adjoint Formation Continue et Développeurs) après trois ans de 
fonctionnement.  
 
La participation d’équilibre du budget principal (0,605 M€) est ainsi proposée en diminution de 27% par rapport au 
budget 2021. Cette diminution est justifiée par l’augmentation des recettes du CFA.  
 
Les dépenses réelles de fonctionnement sont en progression de 2,3 %, en raison d’une nouvelle dépense de 
0,090 M€ liée au frais de premier équipement pour les apprentis, somme compensée en recette par le 
remboursement des OPCO. 
 
Premier poste de dépenses, la masse salariale reste contenue à +0,7 % malgré la prévision d’ouverture de 2 
sections en septembre 2022 (BTS Notariat et Commerce/Vente), grâce à l’optimisation de la structure 
pédagogique avec par exemple la réduction du nombre de groupes dans certaines classes.  
 
Les dépenses d’équipement inscrites au budget 2022 (0,632 M€) concernent l’acquisition de matériel 
pédagogique dont l’équipement d’une salle multimodale (0,016 M€), le renouvellement de l’informatique, du 
mobilier de classe, mais essentiellement cette année de restructuration du CFA (0,3 M€) et d’équipement pour les 
nouveaux plateaux techniques qui seront créés (0,170 M€). Les dépenses comprennent également 0,060 M€, de 
frais de premier équipement pour les apprentis, compensés en recettes. 
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Les recettes d’investissement inscrites au budget 2022 correspondent pour 0,250 M€ aux subventions reçues 
(0,059 M€ OPCO, 0,131 M€ Région) attendues au titre des équipements pédagogiques, 0,060 M€ des OPCO au 
titre des premiers équipements apprentis.  

Une subvention travaux de la région et des OPCO est prévue pour la restructuration du CFA et inscrite en recette 
pour un montant de 0,202 M€. 
 

Il n’y aura pas d’emprunt nouveau souscrit en 2021. Au 1er janvier 2022, l’encours de dette du budget annexe est 
de 0,580 M€.  

Pour 2022, l’annuité de dette à rembourser est inscrite pour un montant de 0,078 M€ (0,063 M€ en capital et 
0,015 M€ d’intérêts). 
 

Le budget annexe Pépinières 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2021  3,673 M€  3,673 M€  2,159 M€  2,159 M€

Crédits consommables 2021  3,692 M€  3,692 M€  3,570 M€  3,570 M€

Budget Primitif 2022  3,891 M€  3,891 M€  2,644 M€  2,644 M€

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

BUDGET PEPINIERES ENTREPRISES

 
 

En fonctionnement, le budget pépinières comptabilise les recettes (loyers et charges facturés aux entreprises) 
et les dépenses liées à la construction et au fonctionnement des trois pépinières ainsi que du LAB’O. 
 
Les recettes réelles inscrites au budget correspondent aux loyers et charges facturés aux entreprises locataires 
des pépinières (1,28 M€), ainsi qu’à la subvention d’équilibre de fonctionnement versée par le Budget principal 
(1,7 M€). 

 
Au 1er janvier 2022, l’encours de dette du budget annexe Pépinières est de 17,74 M€. Pour 2022, l’annuité de 
dette à rembourser est inscrite à hauteur de 1,4 M€ (1,27 M€ en capital et 0,17 M€ d’intérêts). 

 
Le budget annexe Parc Floral 
 
Le Parc Floral, labellisé « jardin remarquable », constitue à la fois un site touristique contribuant au rayonnement 
du territoire et un espace naturel vert de proximité (comportant notamment une dimension préservation et 
expérimentation botanique). 
 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2021  2,142 M€  2,142 M€  1,138 M€  1,138 M€

Crédits consommables 2021  2,298 M€  2,298 M€  1,543 M€  1,543 M€

Budget Primitif 2022  2,090 M€  2,090 M€  1,271 M€  1,271 M€

INVESTISSEMENTFONCTIONNEMENT

 
 
 
En 2022, le budget est proposé à 2,090 M€ HT pour le fonctionnement et 1,271 M€ HT pour l’investissement. 
 
Pour rappel, depuis 2020 et le désengagement du Département, le budget principal d’Orléans Métropole verse 
une subvention d’équilibre à hauteur de 1,075 M€ en fonctionnement et 0,767 M€ en investissement afin de 
maintenir les mêmes conditions d’ouverture et d’accueil des visiteurs du Parc Floral. 


