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INTRODUCTION
Avec un budget de 578,5 M€ dont 431 M€ dédiés aux projets et actions qui seront engagés en
2019, Orléans Métropole confirme son ambition collective de générer une réelle dynamique de
développement en investissant fortement sur des projets d’envergure et structurants tout en répondant
toujours mieux en proximité et à taille humaine, aux besoins des habitants.
Ce budget 2019 repose sur plusieurs marqueurs forts :
-

L’affirmation de l’ambition métropolitaine avec :
o le nouveau cap donné à l’enseignement supérieur au travers de l’engagement de la
Métropole pour l’accueil de grandes écoles et la perspective de l’arrivée d’un site
universitaire à HPM
o le démarrage de CO’Met qui va permettre à la Métropole de bénéficier d’un équipement
structurant en terme de rayonnement et attractivité
o le déploiement de bus électriques et du système de transport à la demande dynamique,
une stratégie qui s’inscrit en pleine cohérence avec le plan climat air énergie pour
faciliter l’attractivité des transports en commun et diminuer l’empreinte carbone

-

La déclaration d’intérêt métropolitain d’équipements sportifs et culturels et de nouvelles
compétences facultatives : après les transferts de compétences intervenus en 2017 et
retracés pour la première fois en année pleine sur le budget 2018, l’année 2019 verra le
transfert de plusieurs équipements culturels et sportifs (Musée des Beaux-Arts, Musée
Historique, Patinoire, Zénith, base de loisirs de l’Ile Charlemagne) et de compétences
facultatives (Aménagement et gestion du parc des Jardins de Miramion de Saint-Jean-deBraye, coordination des projets d’installation et de maintien des professionnels de santé et
clubs sportifs professionnels).

-

La contractualisation financière avec l’Etat : il est important de rappeler que la construction du
budget 2019 est également encadrée par le contrat passé avec l’Etat approuvé en conseil
métropolitain en juin dernier. Ainsi, le plafonnement de l’évolution des dépenses de
fonctionnement à 1,2 % impose à Orléans Métropole d’adapter sa gestion financière, passant
d’un pilotage par l’autofinancement à un pilotage par la dépense brute.

Sur le plan de la stratégie financière, le budget respecte les engagements du mandat :
– des taux de fiscalité inchangés pour les ménages, comme pour les entreprises,
– des dépenses de fonctionnement maîtrisées,
– un effort d’investissement volontariste avec un recours limité à l’emprunt,
Les dépenses de fonctionnement s’établissent ainsi à 230.5 M€ tous budgets confondus. Leur
évolution maîtrisée depuis plusieurs années, combinée à la poursuite de la stratégie de
désendettement, permettent à Orléans Métropole de préserver des équilibres financiers et de maintenir
un niveau d’autofinancement lui permettant de poursuivre sa politique d’investissement pour un
développement durable du territoire.
Les dépenses d’investissement s’élèvent pour 2019 à 201 M€ tous budgets confondus, dont 65 M€
au titre des politiques de mobilité, 34 M€ pour les voiries communales et 9 M€ pour les voiries
structurantes, 20,7 M€ pour l’enseignement supérieur et l’innovation, 10 M€ pour en faveur de
logement, 12,5 M€ pour l’assainissement et 7,4 M€ pour l’eau potable, 9 M€ pour l’aménagement
urbain (incluant 6 M€ au titre des réserves foncières ) ainsi que 4 M€ pour la politique touristique.
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Au fil des pages de ce document, vous pouvez constater les efforts entrepris par la Métropole pour une
action publique efficiente et réactive en matière d’attractivité, d’économie, d’enseignement supérieur et
d’emploi en matière de qualité de vie et de proximité, ou bien encore d’aménagement du territoire, de
mobilité et de cohésion sociale sans oublier le développement durable qui constitue le fil conducteur de
chacune des interventions de notre collectivité.
Ce budget 2019 marque ainsi une nouvelle année intense avec de belles avancées pour notre
Métropole aux côtés de ses communes membres, dans la relation de confiance et de solidarité
qui a guidé la construction du Projet Métropolitain voté en juillet 2017, au bénéfice de
l’ensemble des habitants Métropolitains.
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Préambule
En 2019, Orléans Métropole finalise sa construction avec le transfert des équipements culturels
et sportifs d’intérêt Métropolitain, l’acquisition de nouvelles compétences facultatives et le
transfert des compétences départementales :
 équipements d’intérêt métropolitain et nouvelles compétences facultatives
De nouvelles évolutions de périmètre interviendront en 2019 avec :


la déclaration d’intérêt métropolitain d’équipements culturels et sportifs : Musée des
Beaux-Arts, Musée Historique, Patinoire, Zénith, base de loisirs de l’Ile Charlemagne,



l’acquisition de nouvelles compétences facultatives : Aménagement et gestion du parc
des Jardins de Miramion de Saint-Jean-de-Braye, coordination des projets d’installation
et de maintien des professionnels de santé et clubs sportifs professionnels.

 transfert de compétences départementales
La loi n° 2015-991 en date du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a
prévu que les départements sur le territoire desquels se trouve une métropole se doivent de transférer
un certain nombre de compétences à celle-ci.
L’article L. 5217-2-IV du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que, par convention
passée avec le département, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et
place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie (et
dans ce second cas au moins trois) des groupes de compétences suivants :
- attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement,
- missions confiées au service public départemental d'action sociale,
- adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d'insertion,
- aide aux jeunes en difficulté,
- actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture
avec leur milieu,
- personnes âgées et action sociale,
- tourisme, culture et construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures
destinés à la pratique du sport, ou une partie de ces compétences,
- construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges,
- gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs
dépendances et accessoires.
Ainsi, par délibération du 10 juillet 2018, le conseil métropolitain a approuvé le principe du transfert de
compétences départementales à la métropole portant sur le fonds de solidarité pour le logement, l’aide
aux jeunes en difficulté et la prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté.
A noter : ces nouveaux transferts de compétences et d’équipement conduiront à modifier le
budget de la Métropole pour y inscrire les crédits afférents et compensées par attributions de
compensation conformément aux évaluations CLECT et CLERCT à venir.

Le budget 2019 respecte les engagements passés avec l’Etat : + 1,2 % / an des
dépenses réelles de fonctionnement
Par délibération du 21 juin 2018 le conseil métropolitain a approuvé le contrat entre l’Etat et Orléans
Métropole ayant pour objet de définir les mesures destinées à assurer la compatibilité des perspectives
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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€.
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 métropole 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
réels de fonctionnement

112 314 703 €

2018
113 662 479 €

2019
115 026 429 €

2020
116 406 746 €

L’évolution des dépenses de fonctionnement s’entendant à périmètre constant, et conformément à
l’article 6 – suivi des objectifs du contrat, les dépenses réels de fonctionnement constatées doivent être
corrigées des dépenses liées à des modifications de périmètre et/ou d’imputation comptable dont :
 Neutralisation des dépenses liées aux transferts de compétences qui n’apparaissaient pas dans
les comptes de la Métropole en 2017 et notamment :
o Frais des personnels transférés au 1er janvier 2018
o Subventions Parc Floral
o Subvention Esad
o Entretien des zones d’activité
o Dépenses liées à la dépénalisation du stationnement
o Contribution au syndicat Fourrière animale
o Dépenses relatives aux compétences transférées par le Département du Loiret (Fonds
d’Aide aux Jeunes, Fonds d’Urgence au Logement, Prévention spécialisée)
 Neutralisation des dépenses (dont charge de personnel) liées aux services communs et à
l’extension du périmètre de la mutualisation intercommunale.
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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 :

besoin de financement initial
Besoin de financement contractualisé



2017
(rappel)
-4 645 000 €

2018
50 500 000 €
49 500 000 €

2019
51 000 000 €
43 000 000 €

2020
31 000 000 €
21 000 000 €

Amélioration de la capacité de désendettement dépassant 12 ans

Orléans Métropole, qui affiche une capacité de désendettement de 3,5 ans, bien inférieur à la limite de
12 ans, n’est pas concernée par cet objectif.
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Partie 1 – Présentation consolidée des budgets
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.

1) Présentation globalisée par grandes masses
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 2018 les crédits
permettant d’engager totalement un projet, alors même que le paiement des dépenses s’échelonnera
sur plusieurs exercices.
INVESTISSEMENT
RECETTES CUMULEES
dont recettes réelles
dont emprunt
dont recettes d'ordre
DEPENSES CUMULEES
dont dépenses réelles d'équipement
dont autres dépenses réelles
dont remb. capital de la dette
dont dépenses d'ordre

BP 2018
348,0 M€
77,7 M€
202,7 M€
67,5 M€
348,0 M€
289,3 M€
0,8 M€
45,9 M€
11,9 M€

BP 2019
267,3 M€
39,7 M€
151,8 M€
75,7 M€
267,3 M€
200,7 M€
1,3 M€
53,3 M€
11,9 M€

EVOL° M€
-80,7 M€
-38,1 M€
-50,9 M€
8,2 M€
-80,7 M€
-88,6 M€
0,5 M€
7,4 M€
0,0 M€

FONCTIONNEMENT
RECETTES CUMULEES
dont recettes réelles
dont recettes d'ordre
DEPENSES CUMULEES
dont dépenses réelles
dont dépenses d'ordre

BP 2018
370,6 M€
358,6 M€
12,0 M€
370,6 M€
303,1 M€
67,5 M€

BP 2019
398,9 M€
386,9 M€
12,0 M€
398,9 M€
323,1 M€
75,8 M€

EVOL° M€
28,2 M€
28,3 M€
0,0 M€
28,2 M€
20,0 M€
8,2 M€

639,1 M€
718,6 M€

578,5 M€
666,2 M€

-60,6 M€
-52,4 M€

DEP/REC. REELLES CUMULEES
TOTAL 2 SECTIONS

Le budget élaboré pour 2019 présente un montant global de recettes et dépenses réelles de 578,5 M€.
Par ailleurs, les crédits d’investissement engagés en 2018, et qui n’auront pas été mandatés avant la
clôture de l’exercice, feront l’objet d’un report sur l’exercice 2019 et viendront s’ajouter aux crédits
inscrits au budget primitif. Ces crédits à reporter sur 2019 sont estimés à ce jour à 210 M€.
Parallèlement, les recettes de subventions d’investissement et les emprunts, qui auront fait l’objet d’un
engagement mais non l’objet de titres à la fin de l’exercice 2018, seront reportés sur 2019.
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En 2019, sur un budget total de 578,5 M€
• 431,2 M€ seront consacrés aux actions et projets en direction des habitants et de la
sphère économique
• 147,3 M€ seront destinés notamment aux reversements aux communes / FPIC (61,6 M€),
au remboursement de la dette (65,3 M€) et aux contributions entre budgets (18,7 M€).
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Les 431,2 M€ consacrés aux projets et actions d’Orléans Métropole se répartissent de la
manière suivante :
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Qui finance Orléans Métropole (578,5 M€) :

Orléans Métropole est
majoritairement financée par les
entreprises et l’Etat

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. Dans ce contexte, et
pour 2019, sur les 152 M€ inscrits, l’emprunt nouveau à mobiliser est estimé à environ 100 M€.

2) Les projets d’investissement inscrits au budget 2019 : 201 M€
Le projet de budget 2019 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’investissement du budget principal 2019 sont proposées à 112,4 M€ et
comprennent notamment :
 La gestion de l’espace public et les voiries communales (34,2 M€)
 L’implantation d’écoles d’enseignement supérieur à Anatole Bailly (18,6 M€ dont 4,4 M€ pour
l’acqusisition du collège Anatole Bailly)
 La rénovation urbaine (7 M€ dont 5 M€ au titre des opérations de restauration immobilière
(ORI) et 2 M€ pour l’ANRU 2)
 L’acquisition de réserves foncières (5,9 M€) dont site Alstom
 Des travaux de rénovation de voiries au sein des parcs d’activités (4,7 M€)
 Le projet CO’Met pour 4,5 M€ dans le cadre de travaux d’aménagement d’accessibilité au site
 La gestion de l’espace public et les voiries métropolitaines (9,4 M€ dont 5,2 M€ au titre des
voiries structurantes et des ouvrages d’arts et 3M€ pour des travaux de voie piétons-cyclistes
sous la tête sud du pont Joffre)
 l’achat et les travaux des locaux du nouvel Office de tourisme Métropolitain place du Martroi
(3,2 M€)
 Des travaux au parc de Loire (2,4 M€)
Les mandatements 2019 pourraient s’établir autour de 115 M€.
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Les dépenses d’investissement des budgets annexes sont proposées autour de 88,5 M€ (les
principaux projets sont présentées au sein de chaque politique concernées).
Au global, les dépenses d’équipement d’Orléans Métropole sont proposées pour 2019 à
201 M€.
Le détail des investissements 2019 figure en annexe du rapport (p75).

3) 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
celui 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 2018

Recettes de gestion (1)
Dépenses de gestion (2)
Epargne de gestion (3) = (1) - (2)
Intérêts de la dette (4)
Charges Exceptionnelles (5)
Produits Exceptionnels (6)
Epargne brute avant AC invest (8) = (3) - (4) - (5) + (6)
Attribution compensation invtt reçue (9)
Epargne brute (10) = (8)+(9)
Remboursement de capital (11)
Epargne disponible (12) = (10) - (11)

BP 2018
BP 2019
357,4 M€ 386,6 M€
286,8 M€ 306,1 M€
70,6 M€
80,5 M€
11,0 M€
11,9 M€
0,8 M€
0,6 M€
0,6 M€
0,1 M€
59,4 M€
68,1 M€
10,5 M€
10,5 M€
69,9 M€
78,6 M€
45,4 M€
52,9 M€
24,5 M€
25,7 M€

Le budget 2019 fait apparaitre un niveau d’épargne de gestion de 80,5 M€, et une épargne brute de
78,6 M€.
Dans ce contexte et après remboursement du capital de sa dette, l’épargne disponible 2019 s’élève à
25,7 M€.
La contribution de chaque budget aux soldes intermédiaires de gestion est détaillée dans le tableau cidessous :
Principal

Assaint

Transports

CFA

Crém a.

Pépinières

Parkings

Marché de
gros

Eau

Parc Floral

CUMULS

Recettes de gestion

242,7 M€

27,7 M€

96,1 M€

3,7 M€

0,9 M€

3,0 M€

1,2 M€

0,0 M€

9,6 M€

1,8 M€

386,6 M€

Dépenses de gestion

204,2 M€

14,4 M€

72,0 M€

3,5 M€

0,6 M€

1,6 M€

1,0 M€

0,0 M€

6,9 M€

1,8 M€

306,1 M€

38,4 M€

13,3 M€

24,0 M€

0,2 M€

0,2 M€

1,4 M€

0,2 M€

0,0 M€

2,7 M€

0,0 M€

80,5 M€

Intérêts de la dette

5,3 M€

0,6 M€

5,2 M€

0,0 M€

Charges Exceptionnelles

0,0 M€

0,4 M€

0,1 M€

0,0 M€

0,0 M€

0,0 M€

0,0 M€

0,0 M€

0,0 M€

0,0 M€

0,0 M€

12,4 M€

18,7 M€

0,1 M€

0,2 M€

1,2 M€

0,2 M€

0,0 M€

2,2 M€

0,0 M€

68,1 M€

12,4 M€

18,7 M€

0,1 M€

0,2 M€

1,2 M€

0,2 M€

0,0 M€

2,2 M€

0,0 M€

78,6 M€

0,2 M€

0,0 M€

0,2 M€

0,0 M€

1,2 M€

0,0 M€

25,7 M€

Epargne de gestion

Produits Exceptionnels
Epargne brute

33,1 M€

Attribution de compensation d'invt

10,5 M€

Epargne brute corrigée

43,6 M€

0,2 M€

0,4 M€

11,9 M€

0,1 M€

0,6 M€
0,1 M€
10,5 M€

Remboursement de capital

29,5 M€

2,5 M€

18,7 M€

0,1 M€

Epargne disponible

14,1 M€

9,9 M€

0,0 M€

0,1 M€

1,2 M€

1,0 M€

52,9 M€
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4) Encours de la dette globale
A) Encours au 31/12/2017
L’encours de la dette globale est constitué des emprunts souscrits pour financer les investissements du
budget principal et de l’ensemble des budgets annexes.
Evolution de la dette
Au 31 décembre 2017, l’encours de la dette globale s’établit à 484 M€ (y compris dette reçue des
communes). A périmètre constant l’encours de la dette globale s’établit à 469 M€ contre 480 M€ en
2016 en conformité avec l’engagement de désendettement pris pour le mandat.
La dette du budget transport représente 52 % de l’encours global, celui du budget principal (y/c dette
de la compétence Gestion des déchets) 34 %, et celui du budget assainissement 6%.
En millions d'€ au 31/12/n
Budget principal
Budget principal - Rachat UTOM et fumées

2012

2013

2014

2015

2016

2017

205 M€

196 M€

183 M€

167 M€

156 M€

156 M€

29 M€

25 M€

21 M€

17 M€

13 M€

9 M€

310 M€

305 M€

288 M€

277 M€

259 M€

250 M€

B. Assainissement

49 M€

41 M€

35 M€

33 M€

30 M€

28 M€

Autres budgets annexes

12 M€

12 M€

12 M€

15 M€

20 M€

40 M€

dont B. PTOC

7 M€

7 M€

6 M€

6 M€

6 M€

5 M€

dont B. CFA

0 M€

0 M€

0 M€

1 M€

1 M€

1 M€

dont B. Pépinières

1 M€

3 M€

2 M€

5 M€

12 M€

18 M€

0 M€

14 M€

B. Transport

dont B.Eau potab le
Autres
Dette bancaire (1)
Crédit-bail UTOM+ fumées
Dette globale (1)
Dette reportée (2)
Total (1)+ (2)

604 M€

580 M€

538 M€

509 M€

3 M€

2 M€

480 M€

484 M€

0 M€

0 M€

0 M€

0 M€

0 M€

0 M€

604 M€

580 M€

538 M€

509 M€

480 M€

484 M€

72 M€

52 M€

44 M€

54 M€

55 M€

75 M€

676 M€

632 M€

583 M€

563 M€

534 M€

559 M€
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Taux moyen de la dette
En 2017, le taux d’intérêt moyen de la dette s’établit à 1,90 %, pour un encours réparti entre taux fixe
(53%) et taux variable (47%).
La matrice des risques, issue de la charte de bonne conduite, propose une classification des emprunts
des établissements financiers 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).
Selon la charte GISSLER, qui classe les prêts des collectivités selon leur niveau de risque, 98,54 % de
l’encours de dette de l’AgglO est classé en 1A, catégorie présentant le niveau de risque le plus faible,
au 31/12/2017.

ZONE
EMPRUNTS
HORS CHARTE

ZONE EMPRUNTS HORS CHARTE

Répartition de l’encours de dette bancaire par prêteur
Au 31/12/2107, la dette se répartit ainsi que suit :
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B) Encours estimé au 31/12/2018
L’emprunt d’équilibre inscrit au budget 2018 vient financer des dépenses dont le paiement
interviendra en N+1, voire N+2 pour les projets structurants.
Tous budgets confondus, l’emprunt à mobiliser fin 2018 peut être estimé à 64 M€, pour un montant
de dette globale fin 2018 estimé à 552 M€ (y compris dette espace public pour 51 M€ et dette eau
potable pour 13 M€).

C) Stratégie pour 2019
Chaque année, les emprunts nécessaires au financement des investissements sont souscrits après
mise en concurrence systématique des différents établissements financiers. Orléans Métropole 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 ou
progressif) et une durée de remboursement (15-20 ans), en cohérence avec les investissements
financés ; la stratégie de la Métropole 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 604 M€ (y compris dette transférée espace public pour 48 M€ et dette eau
potable pour 13 M€).

en M€
Budget Principal (hors dette transférée)
Budget Assainissement
Budget Transport
Budget PTOC
Budget CFA
Budget Pépinières
TOTAL DETTE CONSOLIDEE
Budget Principale - dette transférée
Budget eau potable
TOTAL DETTE CONSOLIDEE

Encours de
dette au
01/01/2018
167
28
250
5
1
18
469
54,1
14
538

Capital
remboursé en
2018
20,0
2,4
19,8
0,4
0,04
1,0
44
5,3
1,0
50

Estimation
Emprunt
mobilisé en
2018
50,0
10,0
2,0
62
2,0
64

Encours de
dette estimé au
01/01/2019
197
25
240
5
1
19
488
51
13,4
552

Capital
remboursé en
2019
20,2
2,4
17,4
0,5
0,0
1,0
42
5
0,8
48

Estimation
Emprunt
mobilisé en
2019
56
40
2
98
2
100

Encours de
dette estimé au
31/12/2019
233
23
263
4
1
20
543
48
13
604

5) Capacité globale de désendettement
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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Partie 2 – Equilibre du budget principal
1) Présentation synthétique
Budget Principal

CA 2015

CA 2016

CA 2017

BP 2018

BP 2019

Recettes de gestion (1)

211,3 M€

209,9 M€

227,7 M€

227,4 M€

242,7 M€

Dépenses de gestion (2)

172,6 M€

173,3 M€

177,2 M€

200,8 M€

204,2 M€

38,6 M€

36,5 M€

50,5 M€

26,6 M€

38,4 M€

Intérêts de la dette (4)

4,5 M€

3,7 M€

2,3 M€

3,5 M€

5,3 M€

Charges Exceptionnelles (5)

0,6 M€

0,5 M€

0,1 M€

0,0 M€

0,0 M€

Produits Exceptionnels (6)

1,1 M€

1,2 M€

1,9 M€

0,0 M€

0,0 M€

34,7 M€

33,6 M€

50,1 M€

23,0 M€

33,1 M€

Epargne de gestion (3) = (1) - (2)

Epargne brute (7) = (3) - (4) - (5) + (6)
Attribution compensation invt reçue (8)

0,0 M€

0,0 M€

0,0 M€

10,5 M€

10,5 M€

Epargne brute corrigée (9) = (7)+(8)

34,7 M€

33,6 M€

50,1 M€

33,5 M€

43,6 M€

Remboursement de capital (10)

19,6 M€

19,9 M€

19,6 M€

20,4 M€

29,5 M€

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

15,1 M€

13,6 M€

30,4 M€

13,1 M€

14,1 M€

La stratégie d’optimisation des recettes et de maîtrise des dépenses de fonctionnement a pour
objectif de garantir le niveau d’autofinancement permettant de financer un effort d’investissement
soutenu.
Pour 2019, le budget présente un autofinancement de l’ordre de 14 M€, conforme à la moyenne
d’autofinancement habituelle (exception faite de 2017, année de transition atypique).
Les dépenses d’investissement s’établissent à 113,6 M€ dont 112,45 M€ de dépenses d’équipement
financées par des ressources propres (subventions, FCTVA, cessions…) à hauteur de 28,8 M€ et par
de l’emprunt pour 70,8 M€.
Budget Principal
Recettes de gestion
Dépenses de gestion
Epargne de gestion

Budget Primitif
2019
242,7 M€
204,2 M€
38,4 M€

Produits exceptionnels et financiers

0,0 M€

Charges exceptionnelles

0,0 M€

Frais financiers

5,3 M€

Epargne brute avant AC investissement

33,1 M€

Attribution de compensation d'investissement

10,5 M€

Epargne brute corrigée

43,6 M€

Remboursement de capital

29,5 M€

Epargne disponible

14,1 M€

Dépenses d'investissement

113,6 M€

Dont dépenses d'équipement

112,5 M€

Dont autres dépenses d'investissement

1,1 M€

Recettes d'investissement

99,5 M€

Dont emprunts et dettes assimilées

70,8 M€

Dont cessions

0,7 M€

Dont FCTVA

13,0 M€

Dont Subventions d'investissement

13,8 M€
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2) Les recettes réelles de fonctionnement
A périmètre constant, les recettes de la métropole sont attendues en progression de 3,2 M€ par
rapport aux crédits ouverts 2018 en lien avec la hausse attendue des recettes fiscales (3,2 M€),
la progression de recettes prévisionnelles (0,8 M€) atténuées par la baisse de la Dotation
Globale de Fonctionnement (0,7 M€).
Budget primitif
Crédits
2018
ouverts 2018
Impôts ménages
TEOM
Impôts économiques
Compensations (ménages, économiques)
Attributions de compensations reçues
Autres recettes
Dotation Globale de Fonctionnement
Recettes de fonctionnement à périmètre constant
Remboursement services communs
Règlement de voirie
Voiries échange Métropole - Département phase 2
Transfert de compétences (FUL - FAJ - Prév spécialisée - Loyers ESAD)
Recettes Réelles de fonctionnement

35,8
30,9
91,4
1,3
1,0
22,3
43,5
226,2
0,0
1,2
0,0
0,0
227,4

M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€

35,8
30,9
91,4
1,4
1,2
22,9
42,9
226,6
5,5
2,3
0,0
0,5
234,8

M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€

Projet de
budget 2019
37,0
32,1
92,2
1,4
1,0
23,9
42,1
229,7
8,8
1,1
0,3
2,8
242,7

M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€

Evol
19/BP18

Evol
19/CO18

1,2
1,2
0,8
0,1
0,0
1,6
-1,3
3,5
8,8
-0,1
0,3
2,8
15,3

1,2
1,2
0,8
0,0
-0,2
1,0
-0,7
3,2
3,3
-1,2
0,3
2,3
7,9

M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€

M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€

A noter : le remboursement à la Métropole des services communs par la Ville d’Orléans apparait pour
la première fois en année pleine

A) La fiscalité directe locale
Conformément aux engagements pris, les taux de fiscalité directe locale demeureront
inchangés en 2019. L’évolution du produit fiscal 2018 résultera de la seule évolution
nominale et physique des bases.
L’évolution attendue de bases fiscales
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 2,1 %
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 moyenne des bases de + 0,9% pour la taxe d’habitation et le
foncier, la TEOM et la CFE. Il est rappelé que les bases de taxe d’habitation sont égales à la moitié
des bases de foncier bâti du logement considéré.
Les taux de fiscalité directe locale demeureront inchangés en 2019






Taxe d’habitation : le taux sera inchangé à 7,52%
Taxe sur le foncier bâti : le taux sera inchangé à 1,28%
Taxe sur le foncier non bâti : le taux sera inchangé à 6,12%
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), le taux sera inchangé à 24,88 %.
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : le taux sera inchangé à 8,73%
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Le produit fiscal attendu en 2019 : Impôts économiques et fiscalité ménages
Au global pour la Métropole, le produit de l’impôt est attendu pour 2019 en stabilité par rapport au
prévisionnel 2018 hors rôles supplémentaire.
Produits liés à la fiscalité en M€
Cotisation foncière des entreprises (CFE)
Rôles complémentaires perçus en N - CFE
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)
Sous total CET
Taxe sur les surfaces commerciales (Tascom)
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER)
Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR)
Dotation de comp. de la réforme de la taxe prof. (DCRTP)
Total produit Impôt économique (1)
Taxe d'habitation (TH) / Taxe foncière (TFB / TFNB)
Rôles complémentaires perçus en N - TH/TFB/TFNB
Compensations de fiscalité des ménages
Total fiscalité des ménages (2)
Dotation de comp. Part salaires ( intégrée dans DGF) (3)
Total des ressources fiscales Orléans Métropole (1)+(2)+(3)
Evolution du produit global N/N-1
Dont dotations/compensations versées par l'Etat

2013

2014

2015

2016

2017

35,0
1,6
24,7
61,4
4,5
0,7
14,2
7,5
88,2
33,3
0,2
0,8
34,3
39,4
161,9

34,3
1,2
25,0
60,5
4,5
0,7
14,2
7,5
87,4
33,7
0,3
0,9
35,0
38,8
161,2
-0,5%

34,0
1,0
26,5
61,5
4,7
0,8
14,2
7,5
88,7
35,0
0,2
1,1
36,3
37,8
162,8
1,0%

35,5
3,6
25,7
64,8
4,6
0,8
14,2
7,5
91,9
34,9
0,3
0,9
36,0
37,1
165,0
1,4%

35,4
2,8
28,0
66,2
5,9
0,9
14,2
7,5
94,7
35,4
0,2
1,3
36,9
35,8
167,4
1,4%

47,7

47,2

46,3

45,4

44,6

estim.
Evol%
prévi. 2019
2018
2019/2018
37,7
38,2
1,4%
1,8
0,8
-56,5%
26,1
26,8
2,6%
65,6
65,8
0,3%
4,5
4,6
1,1%
0,9
1,0
0,0%
14,2
14,2
0,0%
7,5
6,6
-11,4%
92,8
92,2
-0,7%
36,1
36,8
2,0%
0,1
0,2
233,3%
1,4
1,4
0,0%
37,5
38,4
2,3%
35,0
34,2
-2,1%
165,3
164,8
-0,3%
-1,3%
-0,3%
43,8

42,2

-3,7%

 Impôts économiques :
Le produit de l’impôt économique est attendu en stabilité par rapport à 2018.
La Contribution Economique Territoriale (CET), impôt qui succède à la taxe professionnelle, est
estimée à 65,8 M€ :
- La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), dont les bases correspondent à la part « foncier »
de l’ancienne taxe professionnelle, verra son taux inchangé à 24,88 %. Rappelons que ce taux est
inférieur au taux moyen national de CFE des Métropoles qui s’établissait à 28,44 % en 2017. A taux
constant, le produit prévisionnel de la CFE s’établirait à 38,2 M€, auquel s’ajoute 0,8 M€ de rôles
supplémentaires,
- La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), impôt perçu au plan national au taux
de 1%, puis réparti entre collectivités locales. Pour 2019, son produit est évalué à 26,8 M€.
Autres impôts économiques, évalués sur la base des produits perçus en 2018 (60,6 M€) :
- TAxe sur les Surfaces COMmerciales (TASCOM) : produit estimé à 4,6 M€ pour 2019,
- Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) : produit estimé à 0,95 M€ pour 2019,
- Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) : produit estimé à 14,2 M€ pour
2019,
- Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) : la DCRTP est
devenue une variable d’ajustement des concours financiers de l’Etat, le produit 2019 est estimé de
manière prudente à 6,6 M€, en diminution de 0,850 M€ par rapport à 2018,
- Autres compensations de fiscalité économique : produit estimé à 34,2 M€ pour 2019
correspondant essentiellement au produit de la Dotation de compensation groupement de
communes (part DGF) et à la dotation d’intercommunalité


Impôts ménages :

Conformément à la stratégie définie pour le mandat, les taux de fiscalité resteront inchangés en
2019. Il est rappelé qu’en l’absence d’une politique propre d’abattement d’Orléans Métropole, chaque
contribuable bénéficie, pour ce qui concerne la taxe d’habitation, de la politique d’abattement définie
par sa commune.
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A taux inchangés, le produit des impôts ménages (hors compensations) est anticipé à 36,8 M€ en 2019
auquel s’ajoutent 0,2 M€ de rôles supplémentaires.
Les compensations des impôts ménages sont estimées à 1,4 M€.
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 budgétaires les éléments ne sont pas connus
Le produit fiscal attendu en 2019 : Taxe d’Enlèvement des Ordures ménagères
Le produit de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères est attendu à 32,1 M€, pour un taux de
8,73 % inchangé depuis 2005, en retenant une hypothèse de progression de 2,3 % des bases taxables
(dont 0,9% d’évolution physique appliquée sur la Taxe sur le Foncier Bâti). L’évolution du produit de
TEOM est rappelée ci-dessous :
En millions d’euros

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Produit perçu

25,0

26,3

27,5

28,2

29,0

29,4

30,1

30,7

31,4

32,1

Taux de TEOM

8,73% 8,73% 8,73% 8,73% 8,73% 8,73% 8,73% 8,73% 8,73% 8,73%

B) Les dotations de l’Etat : la dotation globale de fonctionnement
La dotation globale de fonctionnement attendue en diminution pour 2019
Depuis 2011, avec une accélération notable à partir de 2014 de la contribution des
collectivités locales au redressement des comptes publics, le désengagement de l’Etat au travers de
la dotation globale de fonctionnement a représenté une baisse très importante de recettes pour la
Métropole. La DGF a ainsi diminué globalement de 16 M€ par an.
En se transformant, Orléans Métropole bénéficie du régime de DGF des communautés urbaines et
métropoles plus favorable que celui des communautés d’agglomération. En 2017, cela a représenté
un produit supplémentaire de DGF de 8,8 M€.
En 2018, la DGF a été constatée en baisse de 0,6 M€ par rapport à 2017 malgré une annonce de
stabilité des dotations pour les collectivités. Pour 2019 et par prudence, la DGF est anticipée avec
une baisse équivalente à celle de 2018 (-0,7 M€).
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Dans ce contexte la Dotation Globale de Fonctionnement pour 2019 est inscrite pour 42,1 M€.
Dotation d'intercommunalité
Dotation de compensation
Total DGF (périmètre AgglO)
Evolution en M€ /N-1
Perte cumulée

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
2018 BP 2019
10,1
9,1
9,0
7,5
4,0
0,3
0,0
0,0
0,0
40,0
39,4
38,7
38,3
37,4
36,7
34,7
34,1
33,3
50,1 M€ 48,5 M€ 47,7 M€ 45,8 M€ 41,5 M€ 37,1 M€ 34,7 M€ 34,1 M€ 33,3 M€
-1,6
-0,8
-1,9
-4,3
-4,4
-2,4
-0,6
-0,7
-1,6 M€ -2,4 M€ -4,4 M€ -8,6 M€ -13,1 M€ -15,4 M€ -16,0 M€ -16,8 M€

Supplément DGF passage en Métropole
Total DGF

8,8 M€ 8,8 M€ 8,8 M€
50,1 M€ 48,5 M€ 47,7 M€ 45,8 M€ 41,5 M€ 37,1 M€ 43,5 M€ 42,9 M€ 42,1 M€

* Passage en Métropole entrainant un supplément de dotation d'intercommunalité

C) Les autres recettes
a) La taxe de séjour
Dans le cadre du financement de la politique promotion du territoire – tourisme, le produit de taxe de
séjour perçu sur le territoire de la métropole, à tarif inchangé pour 2019, est attendu à hauteur de
1,25 M€ en légère progression par rapport au budget précédent, conformément au produit attendu pour
2018.

b) Les autres recettes de fonctionnement
A périmètre constant, elles sont attendues en évolution de 1 M€. Progression principalement
due aux recettes de valorisation des déchets (évolution des tonnages).
Les recettes issues des tarifs et redevances seraient revalorisées avec un indice proche de
l’inflation attendue sur 2019 (+1%).

3) Les dépenses réelles de fonctionnement
L’objectif de la maitrise des dépenses courantes, 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.
A périmètre constant 2018, les dépenses de fonctionnement de la métropole sont attendues en
baisse de 5,4 M€ par rapport aux crédits ouverts 2018 en lien avec la forte diminution de la
subvention d’équilibre versée au budget annexe transport (- 7,4 M€) atténuée par la hausse des
frais de personnel de 1,4 M€ et des autres charges de 0,6 M€.
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Charges de gestion
Charge de personnel (hors services communs - transferts de compétences)
Frais financiers
Subvention aux budgets annexes

Budget
primitif
2018

Crédits
ouverts
2018

Projet de
budget
2019

Evol
19/CO18

67,9
41,6
3,5
23,8

66,5
42,2
5,5
23,8

67,7
43,6
5,3
16,4

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

M€
M€
M€
M€

19,9 M€

Dt subvention budget annexe transport

FPIC
Attributions de compensations versées / DSC
Reversement de fiscalité
Autres charges
Dépenses de fonctionnement à périmètre constant
Services communs
Remboursement capital dette transférée communes
Festival de Loire
Solidarite territoriale
Règlement de voirie
Dépenses non ventilées - provision aléas
Transfert de compétences (FUL - FAJ - Prév spécialisée)
Dépenses Réelles de fonctionnement

2,3
58,1
0,2
0,3
197,8
0,0
5,6
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
204,4

M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€

M€
M€
M€
M€

19,9 M€

1,4
59,4
0,2
0,2
199,2
6,1
0,0
0,0
0,0
2,1
0,0
0,0
207,4

M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€

M€
M€
M€
M€

12,5 M€

1,9
58,6
0,2
0,2
193,8
10,6
0,0
0,3
0,4
0,9
1,4
2,3
209,7

M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€

M€
M€
M€
M€

BA Port
Fluvial
0,06 M€
0,1 M€
-0,3 M€

-7,4 M€

0,5
-0,9
0,0
0,0
-5,4
4,5
0,0
0,3
0,4
-1,2
1,4
2,3
2,3

M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€

budget
Principal 2019
y/c BA Port
Fluvial
67,75
43,6
5,4
16,1

M€
M€
M€
M€

12,5 M€

1,9 M€
58,6 M€

-0,1 M€

-0,1 M€

193,3
10,6
0,0
0,3
0,4
0,9
1,4
2,3
209,2

M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€

Pour 2019, les dépenses réelles de fonctionnement respectent l’objectif de contractualisation : sur le
périmètre contractualisé, les dépenses atteignent 115 M€.

A) Les charges de personnel
Les charges de personnel progressent en lien avec les transferts de personnel de nouvelles
compétences (fonds unifié logements, fonds d’aide aux jeunes, prévention spécialisée) et l’impact en
année pleine des services communs entre la métropole et la ville d’Orléans mis en place en 2018.
Le détail des inscriptions est présenté en fin de rapport (p69).

B) Les charges de gestion
A périmètre constant, les charges de gestion sont présentées en augmentation à 1,2 M€ par rapport
aux crédits ouverts 2018 en raison notamment des dépenses d’accueil des écoles d’enseignement
supérieur (1,4 M€).
Les subventions d’équilibre aux budgets annexes sont globalement attendues en forte diminution par
rapport à 2018, en lien avec la renégociation de la DSP transport.
Budget
Budget
Budget
Budget
Total

annexe
annexe
annexe
annexe

Transport
Pépinières
CFA
Parc Floral

BP 2018
19,90 M€
1,95 M€
1,00 M€
0,61 M€
23,46 M€

BP 2019
12,50 M€
1,95 M€
1,00 M€
0,62 M€
16,07 M€

Evol°
-7,40
0,00
0,00
0,00
-7,40

M€
M€
M€
M€
M€

C) Les dotations communautaires
L’attribution de compensation a évolué en 2018 pour tenir compte des transferts de
compétence. Pour 2019 elle est ajustée à la marge dès le projet de budget et sera de nouveau
ajustée en cours d’année 2019 pour tenir compte des équipements et compétences transférés
au 1er janvier 2019 et dont les charges sont en cours d’évaluation
La dotation de solidarité communautaire reste stable
L’année 2018 a été caractérisée par la fixation définitive des flux financiers liés aux transferts de
compétences.
Les travaux de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) ont conduit à
évaluer les transferts de charges net des recettes transférées à 23,2 M€ (fonctionnement).
Quelques ajustements sont intégrés sur 2019, notamment la compensation des loyers de l’ESAD pour
0,480 M€, qui n’avaient pas été comptabilisés lors du calcul initial par la CLECT.
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Dans ces conditions, le montant de l’attribution de compensation de fonctionnement s’établit à 54,8 M€
en dépenses et 1 M€ en recettes.
En parallèle, et pour compenser les charges d’investissement transférées à la Métropole, les
communes verseront à Orléans Métropole une attribution de compensation d’investissement de
10,5 M€.
La dotation de solidarité communautaire est inscrite pour 3,7 M€ (montant identique à 2018).

D) La contribution au Fonds national de Péréquation des ressources
Intercommunales et Communales
Le montant global du fonds de péréquation, instauré en 2012, est estimé à 1,9 M€ pour 2019, en
évoluation par rapport au montant notifié en 2018, mais en baisse par rapport au budget 2018 inscrit
(2,345 M€). En 2019, à l’issue de la période transitoire de 2 ans (2017 CIF moyen des communautés
urbaines et 2018 CIF Orléans Métropole pondéré de la moyenne nationale des dépenses de transfert),
le CIF sera calculé sur la base des données d’Orléans Métropole et de ses 22 communes. Il sera
ensuite stabilisé dans son montant et dans sa répartition.

4) Les dépenses réelles d’investissement
Le projet de budget 2019 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’investissement du budget principal 2019 sont proposées à 112,45 M€ et
comprennent notamment :
 La gestion de l’espace public et les voiries communales (34,2 M€)
 L’implantation d’écoles d’enseignement supérieur à Anatole Bailly pour 18,6 M€ (dont 4,4 M€
au titre de l’acquisition du collège Anatole Bailly)
 La rénovation urbaine (7 M€ dont 5 M€ au titre des opérations de restauration immobilière
(ORI) et 2 M€ pour l’ANRU 2)
 L’acquisition de réserves foncières (5,9 M€)
 Des travaux de rénovation de voiries au sein des parcs d’activités (4,7 M€)
 Le projet CO’Met pour 4,5 M€ dans le cadre de travaux d’aménagement d’accessibilité au site
 La gestion de l’espace public et les voiries métropolitaines (9,4 M€ dont 5,2 M€ au titre des
voiries structurantes et des ouvrages d’arts et 3M€ pour des travaux de voie piétons-cyclistes
sous la tête Sud du pont Joffre)
 l’achat et les travaux des locaux du nouvel Office de tourisme Métropolitain place du Martroi
(3,2 M€)
 Des travaux au parc de Loire (2,4 M€)
Les mandatements 2019 pourraient s’établir autour de 115 M€ (y compris reports 2018 parmi
lesquels figurent principalement COMET, Interives et les voiries structurantes)
A ces crédits s’ajoutent 29,5 M€ au titre du remboursement de la dette du budget principal et 1,1 M€ au
titre d’autres dépenses d’investissement (opérations pour compte de tiers…).
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5) 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.

a) Le Fonds de Compensation de la TVA
Pour 2019, la recette attendue au titre du F.C.T.V.A, calculée sur la base des dépenses d’équipement
inscrites au BP 2019, est inscrite pour 13 M€.

b) Les subventions d’équipement attendues
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 (11,5 M€).

c) Les amendes de police
A compter de 2018, le produit des amendes de police est transféré à Orléans Métropole et compensé
par une diminution de l’attribution de compensation d’investissement versée par les communes.
Pour 2019, le produit attendu s’élève à 1,9 M€.

d) Attribution de compensation d’investissement
Depuis 2018, les communes versent à Orléans Métropole une attribution de compensation
d’investissement (10,5 M€) 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.

e) Les cessions d’actifs
Les recettes de cessions sont attendues pour 0,7 M€.

6) Dette et indicateurs financiers
A) Dette du budget principal
Sur la base d’un emprunt d’équilibre 2018, estimé à ce jour à 52 M€, l’encours de dette s’établirait à
246 M€ au 1er janvier 2019. Fin 2019, compte tenu des remboursements de capital et des emprunts
nouveaux à souscrire, la dette devrait s’établir autour de 281 M€.
en M€
Budget Principal - Dette Métropole
Dette transférée - Espace Public
TOTAL DETTE

Encours de dette
au 01/01/2018
167
54,1
221

Capital
remboursé en
2018
20,0
5,3
25

Estimation
Emprunt
mobilisé en
2018
50,0
2,0
52

Encours de
dette estimé au
01/01/2019
197
51
248

Capital
remboursé en
2019
20,2
5
25

Estimation
Emprunt
mobilisé en
2019
56
2
58

Encours de
dette estimé au
31/12/2019
233
48
281

B) Capacité d’autofinancement
Le budget 2019 dégage une épargne brute après attribution de compensation d’investissement de
43,6 M€ et une épargne disponible de 14,1 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 6,4 ans.
.
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Partie 3 - Priorités 2019 par politique publique
Les crédits présentés ci-après pour chaque politique sont affichés hors frais de personnel afin de
visualiser les dépenses et recettes propres à chaque politique, actions et projets portés par la
collectivité.
Chaque politique s’inscrit dans la logique des 8 axes stratégiques définis dans le Projet Métropolitain.

1) ATTRACTIVITE ET ECONOMIE
En 2019, Orléans Métropole :
- continue à faire de l’attractivité et du développement économique une priorité et poursuit les
actions d’accompagnement et de développement des entreprises et de travailler à l’émergence
de filières dynamiques, porteuses de croissance et d’emplois pour notre territoire.
- affiche une volonté forte de soutenir le secteur de l’enseignement supérieur.
Cette stratégie, qui vise à renforcer les liens existants entre les entreprises et les institutions de
recherche, d’enseignement et de formation, repose sur les axes suivants :
- Accompagner les entreprises de notre territoire,
- Agir pour développer l’emploi,
- Créer des liens de collaboration entre Université, recherche et entreprises,
- Accélérer la croissance de nos entreprises
- Encourager l’enseignement supérieur
- Renforcer l’attractivité touristique (y compris tourisme d’entreprise)
Les actions sont déclinées au travers des politiques publiques suivantes : action économiques et
grands projets, emploi, enseignement supérieur – recherche et transferts de technologies, agriculture
périurbaine et tourisme.

A) Aménagement économique et grands projets économiques
a) Actions économiques et grands projets
 CO’met
Figurant parmi les opérations phares du projet Métropolitain, CO’Met a pour objet principal de doter le
territoire d'un outil de rayonnement et d’attractivité à dimensions multiples.
CO’Met permettra de positionner le territoire métropolitain sur l'ensemble de la gamme des
manifestions économiques, sportives et culturelles.
Le marché global de performance relatif à la conception, la réalisation et l’exploitation de CO’Met, a
été attribué en janvier 2018.
Pour 2019, il est proposé d’inscrire une enveloppe de 4,5 M€ dans le cadre de travaux d’aménagement
d’accessibilité au site. En parallèle, la subvention accordée par la Région Centre Val de Loire est
abondée de 6 M€
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 Autres actions économiques
En fonctionnement, les dépenses (0,726 M€) comprennent essentiellement :
- la contribution au fonctionnement du GIP Loire &Orléans Eco (0,385 M€)
Le GIP Loire&Orléans Eco et le déploiement de la marque de territoire Loire&Orléans ont pour
objectif d’améliorer la lisibilité et l’efficacité des actions de développement économique, d’asseoir la
notoriété et l’attractivité du territoire. Le GIP permet de proposer aux entreprises une offre de
service consolidée, intégrant les missions d’accompagnement des entreprises locales, d’accueil et
de prospection, ainsi que l’accompagnement des salariés lors de l’installation d’entreprises.
-

des subventions attribuées aux associations (0,067 M€) et la contribution d’Orléans Métropole
au SMAEDAOL (0,1 M€).
les charges liées au site Quelle (0,159 M€ dont 0,145 M€ de taxe foncière)

En investissement, les dépenses (2,140 M€) concernent la reconversion du site Quelle pour 2 M€ et
le soutien aux entreprises locales, avec l’attribution d’aides économiques accompagnant leurs projets
d’implantation ou d’extension, créateurs d’activités économiques et d’emplois (0,140 M€).

b) Budget annexe Pépinières
Le budget annexe Pépinières comptabilise les dépenses et recettes liées à la création et à la gestion
des pépinières d’Orléans Métropole.
BUDGET PEPINIERES ENTREPRISES
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
DEPENSES
RECETTES
Budget Primitif 2018

3,084 M€

3,084 M€

4,209 M€

4,209 M€

Crédits consommables 2018

3,122 M€

3,122 M€

9,335 M€

9,335 M€

Budget Primitif 2019

3,277 M€

3,277 M€

1,590 M€

1,590 M€

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 quatre pépinières
historiques. Les baux du Centre d’innovation ont été dénoncés suite au déménagement des locataires
au LAB’O (échéance du dernier bail : avril 2018).
Les recettes inscrites au budget correspondent aux loyers et charges facturés aux entreprises
locataires des pépinières (1,08 M€), ainsi qu’à la subvention d’équilibre versée par le Budget principal
(1,95 M€) en stabilité par rapport à 2018.
BP 2019

Centre
P. St Jean de P. St Jean de
d'Innovation
Braye
La Ruelle
Orléans

P. Parc du
Moulin Olivet

Lab'O

Total

Charges d'exploitation

0,01 M€

0,13 M€

0,19 M€

0,15 M€

1,13 M€

1,61 M€

Divers

0,00 M€

0,00 M€

0,00 M€

0,00 M€

0,00 M€

0,00 M€

Annuité de la dette

0,00 M€

0,00 M€

0,13 M€

0,07 M€

1,22 M€

1,42 M€

Total Charges (1)

0,01 M€

0,13 M€

0,32 M€

0,22 M€

2,35 M€

3,03 M€

Loyers et charges facturés

0,00 M€

0,07 M€

0,19 M€

0,09 M€

0,74 M€

1,08 M€

Autres ressources

0,00 M€

0,00 M€

0,00 M€

0,00 M€

0,00 M€

0,00 M€

Subvention B. Principal

0,01 M€

0,07 M€

0,13 M€

0,13 M€

1,62 M€

1,95 M€

0,01 M€

0,13 M€

0,32 M€

0,22 M€

2,35 M€

3,03 M€

Total Produits (2)

En investissement, 0,150 M€ sont proposés pour l’aménagement de parking.
Charge de la dette, emprunt et évolution de l’encours de dette : Au 1er janvier 2019, l’encours de
dette du budget annexe Pépinières est estimé à 19 M€. Pour 2019, l’annuité de dette à rembourser est
inscrite à hauteur de 1,4 M€ (1,175 M€ en capital et 0,246 M€ d’intérêts).
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c) Aménagement et développement des zones d’activités
Les actions et projets développés dans le cadre de l’aménagement et développement des zones
d’activités, représentent un budget global de 10,4 M€ de dépenses (fonctionnement courant entretien et investissements réalisés) répartis sur trois budgets :
 budget principal : 5,973 M€,
 budget annexe Parc Technologique d’Orléans Charbonnière : 4,155 M€
 et budget annexe ZAC en régie : 0,229 M€.
Le budget 2019 vise à conforter l’offre foncière par le développement de nouvelles opérations
d’aménagement et la poursuite d’opérations déjà engagées. Il permet également d’assurer la gestion
au quotidien des parcs d’activités dans un objectif d’optimisation et de qualité du service rendu auprès
des entreprises et des autres usagers.
Le budget intègre notamment, tant en investissement qu’en fonctionnement, un important programme
d’aménagement dans les 36 parcs nouvellement métropolitains et désormais en gestion directe par la
Métropole.
La stratégie économique d’Orléans Métropole a pour objectif d’accompagner le développement des
entreprises locales et d’accueillir de nouvelles entités. Cet objectif se traduit notamment au travers
d’une offre foncière diversifiée, développée au sein de parcs d’activités répartis sur l’ensemble du
territoire, offrant un aménagement paysager respectueux de l’environnement et des services innovants
pour les entreprises et leurs salariés.
Le contexte économique actuel rend plus que jamais nécessaire la poursuite des actions et projets
engagés afin de permettre l’émergence de filières dynamiques, porteuses de croissance et d’emplois
pour notre territoire. Cette stratégie, vise à renforcer les liens existants entre les entreprises et les
institutions de recherche, d’enseignement et de formation de notre Métropole et à favoriser le
développement de l’emploi, elle repose sur les quatre axes suivants :
Accompagner les entreprises de notre territoire,
Agir pour développer l’emploi,
Favoriser les relations entre Université, recherche et entreprises,
Accélérer la croissance de nos entreprises.
En 2019, l’offre foncière économique sera confortée par :
- le développement de nouvelles opérations d’aménagement (requalification du parc d’activités
ADELIS ; du parc commercial des Cent Arpents),
- la poursuite d’opérations déjà engagées (Nord : travaux de viabilisation de la ZAC 3 du PTOC ;
Sud : ZAC de 100ha au sein du parc d’activités de La Saussaye)
- les études d’aménagement urbain au sein des parcs d’activités (Sud : Les Chèvres Noires).


Budget principal
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
DEPENSES
RECETTES

Budget Primitif 2018

1,010 M€

0,002 M€

0,908 M€

Crédits consommables 2018

0,898 M€

0,002 M€

2,177 M€

0,674 M€

Budget Primitif 2019

1,000 M€

0,002 M€

4,973 M€

0,627 M€

En fonctionnement, le budget 2019 prévoit 1 M€ pour l’entretien des parcs d’activités métropolitains
dont 0,600 M€ consacrés à l’entretien des parcs récemment transférés en complément des
interventions toujours assurées en régie via les pôles Territoriaux ; et ce toujours dans un objectif d’
optimisation et de qualité du service rendu aux usagers.
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En investissement (4,973 M€), les principaux projets concerneront notamment la requalification du
parc commercial des 100 Arpents ainsi que du parc d’activités ADELIS (1ère phase), la requalification
d’une voirie au sein des parcs d’activités Chécy Belles Rives ainsi que le bouclage de l’itinéraire
cyclable, la requalification de la rue des Sablons et l’actualisation de la signalétique.


Budget annexe Parc Technologique d’Orléans Charbonnière (HT)

Ce budget annexe retrace, hors TVA, l’activité de production / cession de terrains du parc d’activité
d’Orléans – Charbonnière. Conformément à la règle comptable, les acquisitions et travaux sont
retracés en section de fonctionnement, la section d’investissement ne comportant que les dépenses et
recettes d’emprunts et des mouvements d’ordre.
En 2019, les crédits inscrits (4,15 M€) concerneront principalement les importants travaux de
viabilisation de la ZAC 3 (4 M€)
Le remboursement de l’annuité de la dette est inscrit pour 0,5 M€.
Les opérations d’ordre, équilibrées en dépenses et recettes s’établissent à 4,25 M€ en fonctionnement
et 8,4 M€ en investissement.
Charge de la dette, emprunt et évolution de l’encours de dette : la dette en cours au 1er janvier
2019 devrait s’établir à 5 M€.
Pour financer les travaux prévus, il est nécessaire d’inscrire un emprunt d’équilibre à hauteur de 4,655
M€.


Budget annexe ZAC en régie (HT)

La reconnaissance de l’intérêt communautaire du Parc d’activités de La Saussaye a conduit la
communauté d’agglomération Orléans Val de Loire à poursuivre l’aménagement du Lotissement des
Vallées, initié par la ville d’Orléans en 1995 au travers d’une convention publique d’aménagement
arrivée à son terme en mars 2007.
L’achèvement des opérations de viabilisation et de cessions, à la charge d’Orléans Métropole, est
individualisé au sein d’un budget annexe M14 spécifique, assujetti de plein droit au régime général de
la TVA, afin de permettre le calcul des prix de revient.
En 2019, les crédits inscrits hors opérations d’ordre de gestion de stock (0,2 M€) correspondent
principalement à la création de nouveaux accès pour le lotissement des Genêts au sein du parc
d’activités de La Saussaye et au sein de la ZAC des Châtelliers dans l’hypothèse de cessions de
terrain.
Les opérations d’ordre s’établissent quant à elle à 0,5 M€ et sont équilibrées en dépenses et recettes.

d) Soutien aux commerces de proximité
BUGDET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
DEPENSES
RECETTES
Budget Primitif 2018

0,192 M€

0,119 M€

0,080 M€

Crédits consommables 2018

0,195 M€

0,119 M€

2,199 M€

Budget Primitif 2019

0,177 M€

Taux d'évolution BP2019/BP2018

-8,0%

0,245 M€
-100,00%

206,3%
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Le dispositif de soutien aux commerces de proximité initié par Orléans Métropole en 2018 est reconduit
en 2019 (0,4 M€)
Le projet de budget 2019 prévoit notamment :
-

le versement de subventions pour la requalification des vitrines, la mise en accessibilité de
commerces ou l’achat de matériel des commerces de proximité.

-

la participation d’Orléans Métropole à des salons professionnels (Salon de la Franchise, SIEC)
et diverses manifestations pour faire la promotion de son commerce et attirer de nouvelles
enseignes sur le territoire.

-

l’accompagnement des commerçants pour améliorer l’offre de service (e-commerce, etc.)

-

la réalisation d’actions d’animation et de communication et de soutenir les commerçants pour
les travaux d’aménagement de leur boutique et l’achat de nouveau matériel.

-

La subvention FISAC pour la rénovation du centre commercial de la Bolière a été notifiée en
février 2017 pour un montant de 0,3 M€ sur durée de 3 ans.

Chaque action (rénovation des vitrines, modernisation des cellules, etc.) doit être cofinancée par les
commerçants, l’Etat et Orléans Métropole.

B) Emploi
a) La politique de l’emploi et de l’insertion
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES

INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES

Budget Primitif 2018

0,850 M€

0,066 M€

0,120 M€

Crédits consommables 2018

0,863 M€

0,066 M€

0,199 M€

Budget Primitif 2019

0,891 M€

0,120 M€

4,83%

0,00%

Taux d'évolution BP2019/BP2018

Les actions mises en œuvre par Orléans Métropole au titre de la politique de l’Emploi concernent le
développement de projets favorisant l’accès ou le retour à l’emploi durable.
Les orientations définies pour 2019 se traduisent par un budget total de 1 M€ (0,120 M€ en
investissement et de 0,891 M€ en fonctionnement).
2019 sera à la fois une année de consolidation pour ce qui concerne les services RH aux
entreprises …


maintien des canaux de communication utilisés pour valoriser les offres d’emploi des
TPE/PME : mise en ligne du site « Talent » de diffusion des offres d’emploi et maintien de
l’abonnement au jobboard METEOJOB



diversification de la programmation des Rendez-Vous Pour l’Emploi pour promouvoir les filières
et entreprises qui recrutent sur notre territoire, en proposant 8 évènements sur le territoire, soit
autant qu’en 2018 et le maintien du soutien à l’opération 2000 emplois 2000 sourires

… et une année de développement d’actions fortes et innovantes autour notamment de
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) en :

29





Budget primitif 2019
Rapport de présentation
proposant de nouvelles actions en matière de retour à l’emploi avec un accompagnement
renforcé des demandeurs d’emploi des quartiers prioritaires et soutien à la mise en place d’une
plateforme de mobilité
mettant en place un plan d’actions ambitieux pour développer l’ESS axé sur :
- l’accompagnement des mutations des structures d’insertion pour consolider et développer
leur activité : programme d’ateliers sur le mode de gouvernance, recherche de gisements
d’activités notamment dans le cadre du programme ANRU II, mise en place de rencontres
d’affaires, etc.,
- la mise en place d’actions de promotion de l’ESS (actions de speed meeting business,
évènementiel lors du mois de l’ESS, etc.),
- le soutien aux associations ayant prouvé leur efficacité, ainsi qu’aux projets innovants,
portés notamment par les structures d’insertion qui s’inscriront dans le cadre de l’appel à
projets sur l’économie circulaire
- le soutien financier plus important en matière d’acquisition d’équipements pour
accompagner la création de nouvelles activités par les structures d’insertion favorisant
l’économie circulaire, notamment dans le cadre du programme ANRU II

b) Le budget annexe Centre de formation d’apprentis
Le budget 2019 du Centre de Formation d’Apprentis est élaboré avec la volonté de maîtriser les
dépenses de fonctionnement tout en développant les innovations pédagogiques.
Le budget est construit à partir des effectifs d’apprentis de la rentrée 2018, stabilisés globalement, mais
avec une répartition différente entre niveaux de qualification, ce qui influe positivement sur les recettes
de l’établissement :
Niveau BTS
97 (80 en 2018)
Niveau Baccalauréat
238 (210 en 2018)
Niveau CAP
185 (180 en 2018)
Soit un total d’apprentis
520 (470 en 2018)
Les recettes, principalement les subventions reçues de la région Centre, sont en progression avec la
mise en œuvre de la convention 2017-2019, ainsi que grâce au développement de la formation
continue.
Il n’en reste pas moins que l’effort de maîtrise des dépenses est poursuivi afin de préserver à long
terme l’équilibre du budget.
Afin de répondre à l'attente des entreprises et des apprentis, le budget 2019 permettra par ailleurs de
maintenir les formations récemment créées dans les métiers de la fibre optique (Titres Professionnels),
de la domotique et des bâtiments communicants (BTS) et de la Formation Ouverte à Distance (FOAD)
à destination des adultes, mais aussi avec l’ouverture de formations dans le secteur du commerce en
partenariat avec la CCI (Titre professionnel de niveau II Négoventis), en partenariat avec le Céfim (Titre
Professionnel de niveau II E-Commerce), dans le secteur des services à la personne en partenariat
avec la FESP (Titre professionnel de niveau V Assistant De Vie Aux Familles), ainsi que des sessions
de formation à destination des salariés des entreprises dans le secteur de la fibre.
Le budget 2019 du CFA s’élève globalement en dépenses réelles à 3,8 M€ dont 3,5 M€ en
fonctionnement et 0,3 M€ en investissement.
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Recettes de fonctionnement
En millions d'euros
Vente de prod. fab., prestations et autres
Taxe d'apprentissage
Subventions reçues
Participation budget principal
Remboursement de frais de personnel
Autres produits
Recettes exceptionnelles
Sous-Total Recettes réelles
Sous-Total Recettes d'ordre
Total Recettes de fonctionnement

BP 2018
0,077 M€
0,600 M€
1,866 M€
1,000 M€
0,004 M€
0,014 M€
0,005 M€
3,566 M€
0,021 M€
3,587 M€

BP 2019
0,076 M€
0,400 M€
2,191 M€
1,000 M€
0,000 M€
0,021 M€
0,000 M€
3,688 M€
0,024 M€
3,712 M€

Evolution
-0,001 M€
-0,200 M€
0,325 M€
0,000 M€
-0,004 M€
0,007 M€
-0,005 M€
0,122 M€
0,003 M€
0,125 M€

Les recettes réelles sont prévues globalement en augmentation.
Une collecte de taxe d’apprentissage moins dynamique n’a pas permis de dépasser l’objectif 2018. Le
budget prévoit un produit de 0,400 M€ pour 2019 contre 0,600 M€ en 2018.
Le budget 2019 intègre 2,191 M€ en recettes contre 1,866 M€ en 2019 de subvention régionale liée
aux effectifs d’apprentis en nette progression.
La formation continue adultes permet d’apporter de nouvelles recettes avec 0,29 M€ en 2019, contre
0,12 M€ pour 2018 ; résultat de la structuration d’une équipe dédiée à la formation continue (Directeur
Adjoint Formation Continue et Développeur).
La participation d’équilibre du budget principal (1,000 M€) est stable par rapport au budget 2018 en lien
avec les nouveaux locaux livrés début 2017.
Dépenses de fonctionnement
En millions d'euros
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Sous-Total dépenses réelles
Sous-Total dépenses d'ordre
Total dépenses de fonctionnement

BP 2018
0,495 M€
2,762 M€
0,215 M€
0,015 M€
0,016 M€
3,503 M€
0,084 M€
3,587 M€

BP 2019 Evolution
0,475 M€ -0,020 M€
2,818 M€
0,056 M€
0,232 M€
0,017 M€
0,015 M€
0,000 M€
0,000 M€ -0,016 M€
3,540 M€ 0,038 M€
0,171 M€ 0,087 M€
3,712 M€ 0,125 M€

En 2019, les dépenses réelles de fonctionnement progressent de 1 %, en raison du développement du
CFA et la réalisation d’économies sur plusieurs postes de dépenses.
Premier poste de dépenses, la masse salariale est inscrite progression de 2 %. Cette augmentation est
due à la création de nouvelles sections d’apprentissage (titre de niveau II dans le secteur du commerce
et titre de niveau IV dans le secteur des services à la personne).
Les ouvertures de section cette année et l’augmentation des effectifs en BTS occasionnent une
augmentation de 300h. Les recettes viennent couvrir cette dépense. Le recrutement d’un développeur,
chargé d’augmenter le nombre d’apprentis et d’un adjoint, chargé de la formation continue et du
processus qualité initié par la région Centre pour les CFA, ont permis à l’établissement en 2018, de se
structurer, de poursuivre le développement de son offre de formation et de croître en effectif. Ces deux
postes impacteront le budget en année pleine en 2019, mais apporteront des recettes qui couvriront
largement cette augmentation.
Enfin, au-delà des actions déjà en place qui permettent à des jeunes d’effectuer un stage rémunéré de
six mois dans un pays de l’Union Européenne, le nouveau programme Trans-Europe-Centre permettra
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à une classe de mener, durant une semaine, un projet pédagogique et professionnel dans une ville
européenne.
Dépenses d’investissement
En millions d'euros
dépenses d'équipement
Emprunts et dettes assimilées
sous-total dépenses réelles
sous-total dépenses d'ordre
Total dépenses d'investissement

BP 2018
0,104 M€
0,063 M€
0,167 M€
0,021 M€
0,188 M€

BP 2019
0,190 M€
0,063 M€
0,253 M€
0,024 M€
0,277 M€

Les dépenses d’équipement inscrites au budget 2019 (0,190 M€) concernent principalement
l’acquisition de matériel pédagogique (équipement BTS FED, Bac MELEEC et SN, CAP Petite
Enfance), de logiciels pédagogiques en lien avec TICE, de mobiliers et du renouvellement de deux
chaudières datant de 1992 (0,090M€).
Le budget 2019 prévoit la somme de 0,063 M€ au titre du remboursement de capital de la dette
mobilisée dans le cadre du financement de travaux d’extension du CFA.
Recettes d’investissement
En millions d'euros
subventions reçues
FCTVA
emprunts et dettes assimilées
sous-total recettes réelles
sous-total recettes d'ordres
Total recettes d'investissement

BP 2018
0,055 M€
0,009 M€
0,040 M€
0,104 M€
0,084 M€
0,188 M€

BP 2019
0,096 M€
0,009 M€
0,000 M€
0,105 M€
0,172 M€
0,277 M€

Les recettes d’investissement inscrites au budget 2019 correspondent aux subventions attendues au
titre des projets (0,096 M€ pour les équipements pédagogiques et chaudières), au FCTVA (0,009 M€).
Charge de la dette, emprunt et évolution de l’encours de dette :
Au 1er janvier 2019, l’encours de dette du budget annexe est estimé à 1 M€.
Pour 2019, 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).

C) Enseignement supérieur – Recherche – Transferts
technologies – Ecole supérieure d’Arts de Design (ESAD)

de

Enrichir l’offre d’enseignement supérieur fait partie de la feuille de route fixée dans le Projet
Métropolitain. Orléans Métropole souhaite à la fois conforter son site universitaire et obtenir de
nouvelles filières d’enseignement supérieur susceptibles de répondre aux besoins de recrutement de
cadres pour les entreprises locales.
Le budget 2019 affiche une volonté forte de soutenir le secteur de l’enseignement supérieur. Le budget
dédiée à la politique de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, des Transferts de technologie et
de la Vie Etudiante sera proposé à près de 27 M€.
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a) L’enseignement
technologies

supérieur,

la

recherche,

les

transferts

de

En matière d’enseignement supérieur, de recherche et de transfert de technologie, le budget 2019
s’établit à près de 24 M€.
a-1) ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – RECHERCHE
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES

INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES

Budget Primitif 2018

0,393 M€

0,050 M€

Crédits consommables 2018

0,409 M€

0,129 M€

Budget Primitif 2019

1,801 M€

18,650 M€

En fonctionnement, les dépenses (1,801 M€) correspondent notamment :
- à l’accompagnement de l’implantation et de l’installation dès 2019 de grandes écoles
d’enseignement supérieur (Institut Supérieur de Commerce de Paris sur le territoire, ESTP,
Hitachi et Agro Paris Tech) suite à un l’Appel à Manifestation d’Intérêt (1,4 M€),
- au projet ICON (Graduate School : 0,200 M€),
- à la mise en œuvre d’une politique de la Vie Etudiante (0,075 M€) pour le Salon de l’Etudiant,
JANE / Nuit des Etudiants du monde ainsi que pour des actions dédiées « Vie Etudiante »,
- au soutien financier aux projets de recherche et développement par le financement du Studium
(0,063 M€),
- au soutien financier apporté à la maison des sciences (0,015 M€)
- à des colloques scientifiques (0,010 M€),
En investissement, les dépenses (18,650 M€) concernent
 dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt, à la réalisation d’investissements
nécessaires, à l’implantation d’écoles sur le territoire de la métropole ainsi que l’achat du
collège Anatole BAILLY appartenant à la ville d’Orléans (18,6 M€ dont 4,4 M€ pour l’acquisition
du site Anatole BAILLY).


le projet Campus Madeleine (0,050 M€) dans la perspective du lancement des consultations
pour la maîtrise d’ouvrage de l’opération

a-2) TRANSFERT DE TECHNOLOGIE – INNOVATION
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES

INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES

Budget Primitif 2018

1,633 M€

5,056 M€

Crédits consommables 2018

1,652 M€

Budget Primitif 2019

1,646 M€

1,730 M€

Taux d'évolution BP2019/BP2018

362,70%

-65,78%

0,000 M€

6,968 M€

0,000 M€

En fonctionnement, les dépenses (1,646 M€) comprennent notamment:
- la subvention à Orléans Val de Loire Technopole (1,277 M€) comprenant /
o les dépenses d’OVLT (0,947 M€),
o le soutien à la filière des services à la personne (0,1 M€),
o le soutien au LORIAS (0,08 M€), au pôle entrepreneuriat (0,07 M€), au programme
SAXO (0,05 M€) et au CRESITT (0,03 M€).
- le soutien au cluster NEKOE, spécialisé dans l’innovation par les services (0,151 M€)
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une aide aux pôles de compétitivité (0,097 M€) dont COSMETIC VALLEY (0,027 M€), S2E2
(0,01 M€) et DREAM (0,06 M€). De plus, Orléans Métropole a signé avec DREAM une
convention triennale (2017 à 2019) sur la Gestion Intégrée des Eaux Pluviales (GIEP) pour un
montant annuel de 0,072 M€, et Orléans Métropole prévoit de soutenir le forum COSMETO
(0,01 M€) et d’étudier la filière cosmétique et végétale (0,01 M€);
l’adhésion et le soutien financier à l’association AGREENTECH VALLEY ainsi qu’une
contribution au prix Xavier Beulin (à destination des exploitants agricoles innovants) et au prix
Agreentech Valley (à destination des offreurs de produits et solutions numériques innovantes)
(0,047 M€) dans le cadre de la dynamique de croissance du cluster AGREENTECH VALLEY;

En investissement, les dépenses (1,730 M€) comprennent notamment :
- l’actualisation des dépenses prévisionnelles relatives à la construction de la pépinière et hôtel
d’entreprises dédié à AGREENTECH VALLEY (0,302 M€ et 0,1 M€ de dépenses d’équipement
hors mandat SEMDO) qui viennent s’ajouter au dépenses prévues au budget 2018 (3,18 M€) ;
- l’actualisation de l’avance d’Orléans Métropole (0,167 M€) au titre du contrat de concession
avec la SEMDO pour l’aménagement du campus Xavier Beulin ;
- le soutien au projet de création sur le campus Xavier Beulin d’une serre portée par l’université
d’Orléans (0,06 M€) ainsi que du projet de serre du futur (0,8 M€) ;
- le maintien d’une politique d’accompagnement des entreprises à l’innovation (0,1 M€)

b) L’école supérieure d’art et de design
L’ÉSAD, école supérieure d’art et design, est un des fleurons de nos filières d’enseignement supérieur
qui forme près de 300 étudiants pour des Licences et Masters, évalués par le MCC, l’HCERES, le
RNCP, et 260 amateurs.
Cette école mène de nombreuses actions en lien avec d’autres partenaires du territoire académique
(avec l’Université, Polytech, BTS, etc.), culturels (Musées, CDN, CCN, Conservatoire, FRAC, Centres
d’art…), économiques (Pôles de compétitivité, LVMH Recherche, Shiseido, Orange, Altyor, LAB’O,
OVLT) et scientifiques (Labos de l’Université, Le Studium, Certesens…)
Elle favorise ainsi une insertion professionnelle des étudiants, transmetteurs de création contemporaine
pour les entreprises et véritable potentiels d’innovation pour la Métropole,
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
DEPENSES
RECETTES
Budget Primitif 2018

2,763 M€

0,360 M€

Crédits consommables 2018

2,765 M€

0,000 M€

0,360 M€

Budget Primitif 2019

2,763 M€

0,502 M€

0,285 M€

En fonctionnement, les dépenses correspondent à la subvention (2,763 M€) versée à l’établissement
et les recettes (0,502 M€) au loyer reversé par l’ESAD à la Métropole.
En investissement, les dépenses (0,285 M€) concernent :
 le lancement d’une étude de programmation pour la réhabilitation du bâtiment et divers travaux
de mise aux normes (0,200 M€).
 le versement de la subvention annuelle d’équipement (0,060 M€),
 l’acquisition d’une fraiseuse numérique (0,025 M€),

D) L’agriculture péri-urbaine,
L’agriculture fait partie des richesses économiques de notre territoire entre Beauce et Sologne, de
nombreux secteurs doivent être encouragés, et notamment les activités maraîchères ou végétales.
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a) L’agriculture (Budget principal)
Le budget 2019 permettra de poursuivre la réalisation des actions prévues dans le projet métropolitain
en cohérence avec la Charte agricole.
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
DEPENSES
RECETTES
Budget Primitif 2018

0,074 M€

0,355 M€

Crédits consommables 2018

0,129 M€

0,564 M€

Budget Primitif 2019

0,116 M€

0,442 M€

En fonctionnement, les dépenses (0,116 M€) concernent :
- le versement d’une subvention de fonctionnement à l’association Open Agrifood (0,025 M€)
- le versement d’une subvention de fonctionnement à l’association Terr’O (pilotage de la couveuse
agricole), (0,015 M€)
- le versement d’une subvention de fonctionnement aux associations de promotion du végétal local
(SHOL, COVETA, ABCD parcours et jardins…), (0,010 M€)
- le remboursement à la Chambre d’agriculture d’une partie des salaires des postes partagés de
chargées de mission (0,036 M€ )
- des actions de communication sur l’agriculture péri-urbaine, (0,030 M€)
En investissement, les actions liées à la mise en œuvre de la charte agricole (0,442 M€) sont diverses
et concernent essentiellement:
- des travaux d’agrandissement du Pavillon des producteurs locaux (0,130 M€)
- un appel à projets communaux pour le développement agricole (0,100 M€)
- le versement de subvention d’investissement aux agriculteurs pour le développement durable des
exploitations (0,080 M€)
- la réalisation d’une étude pour la création d’une IGP « Cerise de l’Orléanais » (0,040 M€)
- la remise en culture des friches agricoles (0,040 M€)
- le plan de développement végétal (0,040 M€)
- la création de panneaux de promotion des productions et des producteurs locaux (0,007M€)
- l’acquisition d’une parcelle sur le parc d’activités agricoles de Cornay (0,005 M€)

b) Le pavillon des producteurs (Budget annexe Marché de gros) :
La gestion du Pavillon des Producteurs (Budget annexe Marché de gros) situé à La Chapelle SaintMesmin est assurée en régie. En raison du caractère de service public à caractère industriel et
commercial, l’ensemble des recettes et dépenses correspondant à la réalisation et au fonctionnement
de l’équipement est isolé comptablement au sein d’un budget annexe appliquant la nomenclature M4.
BUDGET ANNEXE MARCHE DE GROS
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
DEPENSES
RECETTES
Budget Primitif 2018

0,042 M€

0,042 M€

0,036 M€

0,036 M€

Crédits consommables 2018

0,154 M€

0,154 M€

0,141 M€

0,141 M€

Budget Primitif 2019

0,043 M€

0,043 M€

0,035 M€

0,035 M€

Les recettes attendues en 2019 permettent d’équilibrer les charges de fonctionnement de cet
équipement.
En 2019, le budget annexe comptabilise, en recettes réelles de fonctionnement, les loyers perçus
auprès des maraîchers utilisateurs du marché de gros (0,017 M€) et en dépenses réelles, les charges
d’exploitation du marché de gros (0,017 M€), intégrant l’entretien du bâtiment, des espaces verts, les
fluides, frais de télécommunications et les impôts fonciers.
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En investissement, les dépenses inscrites (0,010 M€) correspondent à des travaux d’amélioration du
bâtiment (0,010 M€).

E) Tourisme
a) Le renforcement de la promotion du territoire et du tourisme
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
DEPENSES
RECETTES
Budget Primitif 2018

1,754 M€

1,410 M€

0,474 M€

Crédits consommables 2018

1,754 M€

1,410 M€

0,504 M€

Budget Primitif 2019

1,797 M€

1,560 M€

3,674 M€

0,000 M€

Dans l’objectif de faire rayonner notre territoire au cœur du Val de Loire et aux portes des Châteaux de
la Loire et de valoriser notre patrimoine exceptionnel, une Société Publique locale, « Orléans Val de
Loire Tourisme » a été créée. L’actionnariat est partagé à 80% pour Orléans Métropole et 20% pour
Orléans.
Pour continuer le développement de la politique d’attractivité de son territoire, la Métropole d’Orléans
va de nouveau proposer un programme ambitieux pour 2019.
Financée par la Taxe de Séjour inscrite à hauteur de 1,250 M€ et 0,31 M€ de recettes de
commercialisation, la promotion du territoire (1,797 M€) est exercée principalement au travers de la
mission confiée à la SPL Orléans Val de Loire Tourisme (1,467 M€) et la réalisation d’actions
(communications, entretien vidéo projection, ... 0,330 M€).
En investissement, le budget 2019 (3,674 M€) sera consacré, notamment, à l’achat et aux travaux des
locaux du nouvel Office de tourisme Métropolitain (3,2 M€), à la signalétique patrimoniale, la création
d’un nouveau son et lumière estival.

b) Budget Annexe du Parc Floral
L’intégration du Parc Floral dans les statuts de la Métropole a été approuvée par le conseil
métropolitain du 16 novembre 2017.
Cofinancé par Orléans Métropole et le Département du Loiret, 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).
Le Parc Floral de La Source est le 1er site touristique du Loiret de par sa fréquentation. Des animations
sont programmées chaque année à destination du grand public : Salon des Arts du Jardin,
conférences, spectacles, nocturnes, ateliers-découverte destinés aux enfants.
Enfin, le parc met à la disposition des entreprises ses espaces naturels pour organiser leurs
manifestations.
Budget Primitif 2018
Crédits consommables 2018
Budget Primitif 2019

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
2,468 M€
2,468 M€
3,274 M€
3,274 M€
2,584 M€
2,584 M€

INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
1,134 M€
1,134 M€
1,940 M€
1,940 M€
1,205 M€
1,205 M€

Ce budget est équilibré par une subvention du budget principal de 0,6 M€ en fonctionnement et 0,2 M€
en investissement.
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2) AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
A) Interives
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
DEPENSES
RECETTES
Budget Primitif 2018

0,042 M€

Crédits consommables 2018

0,079 M€

Budget Primitif 2019

0,012 M€

25,799 M€

9,174 M€

0,000 M€

54,304 M€

17,324 M€

0,004 M€

1,391 M€

0,250 M€

En fonctionnement, les dépenses (0,012 M€) correspondent essentiellement aux taxes foncières
relatives aux biens acquis pour maîtriser le foncier. Cette enveloppe est en diminution suite à la
démolition en 2018 de biens acquis sur les années passées.
En investissement, le budget 2019 (1,391 M€) doit permettre, dans le périmètre de la ZAC et à
l’extérieur de celle-ci de mener à bien les dépenses suivantes :


les études de maîtrise d’œuvre urbaine sur le périmètre de la ZAC 1 (0,055 M€)



le projet urbain Dessaux Orléans Fleury (1,336 M€) : s’agissant du Grand Interives (zone
Dessaux Les Aubrais), les dépenses proposées concernent :
- les acquisitions foncières dans le cadre du Droit de Préemption Urbain (0,9 M€)
- d’études générales, d’assistance à maitrise d’ouvrage et de maitrise d’œuvre urbaine
(accord cadre Chavannes) (0,274 M€)
- pour les annuités dues à l’EPFLI dans le cadre des portages fonciers (0,100 M€)
- pour les frais de communication (0,050 M€)

B) Aménagement urbain et maîtrise foncière
a) L’AMENAGEMENT URBAIN
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
DEPENSES
RECETTES
Budget Primitif 2018

0,775 M€

0,080 M€

5,239 M€

0,070 M€

Crédits consommables 2018

0,799 M€

0,082 M€

6,643 M€

0,206 M€

Budget Primitif 2019

0,788 M€

0,062 M€

2,953 M€

0,150 M€

En fonctionnement, les dépenses (0,788 M€) concernent essentiellement la subvention versée à
l’Agence d’Urbanisme (0,750 M€) en cohérence avec le recentrage des missions et la définition du
programme de travail sur la période 2018-2020 approuvé en avril 2018.
Les autres dépenses (0,038 M€) correspondent à des frais annexes liés aux procédures de révision du
SCOT et d’élaboration du PLU métropolitain.
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En investissement, les dépenses (2,953 M€) concernent notamment :
 l’aménagement du site des Groues : (1,090 M€) : poursuite des études urbaines et des
travaux préparatoires, la suite également du pré-verdissement, le lancement de la désignation d’un
concessionnaire
 le projet de doublement de la RD 2157 (0,692 M€) poursuite des études préalables et
préopérationelles engagées en 2018
 l’aménagement de la Tête Nord du pont de l’Europe (0,600 M€), Ces crédits vont permettre
de faire face au remboursement des frais de portages à l’EPFLi et à des études urbaines à
poursuivre sur ce secteur
 la poursuite des procédures de gestion des documents de planification des communes.
Plusieurs procédures de révisions engagées ou poursuivies au cours de l’année 2018 se
finaliseront en 2019. L’achèvement de ces différentes procédures nécessite l’inscription de crédits
pour les dépenses de communication-reproduction des documents, concertation, enquêtes
publiques, publicité. Un bureau d’études a été désigné en juin 2018 pour accompagner la
métropole et un marché pour la reproduction des documents a également été conclu (0,120 M€).
 la poursuite des études d’aménagement du secteur Place d’Arc (0,2 M€)
 les études urbaines centres bourgs en lien avec la stratégie de soutien de la Métropole aux
communes (0,100 M€)
 l’élaboration du PLU métropolitain : prescrites par délibération le 11 juillet 2017, les études
préliminaires ont été menées en 2018 tout comme le lancement de la mission de maitrise d’œuvre.
En 2019, cette dernière sera poursuivie avec l’objectif d’avoir un document approchant le stade
d’arrêt de projet d’ici la fin d’année 2019. (0,052 M€).
 la poursuite de la procédure d’élaboration du SCOT : après l’arrêt de projet intervenu lors du
Conseil Métropolitain de juillet 2018, l’enquête publique réglementaire sera réalisée en début 2019
pour une approbation au printemps 2019 (0,040 M€)
b) POLITIQUE FONCIERE
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
DEPENSES
RECETTES
Budget Primitif 2018

0,115 M€

0,036 M€

Crédits consommables 2018

0,105 M€

0,036 M€

0,002 M€

Budget Primitif 2019

0,107 M€

0,043 M€

5,900 M€

0,316 M€

La politique d’aménagement dynamique menée par la Métropole tant vis-à-vis des projets structurants
du territoire que vis-à-vis du développement économique conduit à une politique foncière ambitieuse.
Celle-ci se traduit en 2019 par diverses actions de préemption, acquisitions amiables et délégation de
portage à l’EPFLI. A ce titre, en investissement, 0,9 M€ sont inscrits en 2019 afin de pouvoir profiter
d’acquisitions d’opportunité (acquisition d’un pavillon clos du Mistigri à Saint Jean de la Ruelle) et 5 M€
pour l’acquisition du site Alstom à Saint Jean de Braye appartenant au Conseil Départemental.
En fonctionnement, les dépenses (0,107 M€) concernent les honoraires fonciers (0,033 M€), ainsi
que les taxes foncières (0,074 M€). Les recettes (0,043 M€) correspondent aux loyers issus du
patrimoine d’Orléans Métropole (0,031 M€) des droits de passage telecoms et à des redevances
d’occupation du domaine public (0,012 M€).
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C) Habitat – Logement, renouvellement urbain et cohésion sociale
a) DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
DEPENSES
RECETTES
Budget Primitif 2018
Crédits consommables 2018

0,003 M€

0,003 M€

Budget Primitif 2019

0,700 M€

0,700 M€

4,414 M€

3,793 M€

0,700 M€

0,700 M€

Au titre des aides à la pierre, dont la gestion est déléguée par l’Etat à Orléans Métropole, le budget
2019 prévoit 0,700 M€ de crédits délégués destinés aux bailleurs sociaux pour réaliser les objectifs de
production de 346 logements sociaux par an, soit identique à 2018. Toutefois ces prévisions restent à
confirmer suite au nouveau projet de loi sur le logement.
b) LOGEMENT
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
DEPENSES
RECETTES
Budget Primitif 2018

0,603 M€

0,076 M€

2,593 M€

Crédits consommables 2018

0,560 M€

0,076 M€

8,384 M€

Budget Primitif 2019

0,711 M€

0,102 M€

2,631 M€

0,000 M€

Le budget 2019 est élaboré en cohérence avec les objectifs définis dans le programme local de
l’habitat, avec la construction de 386 logements, dont 40 en reconstitution ANRU.
En investissement, Orléans Métropole consacrera 2,6 M€ au soutien du développement de l’habitat
sur son territoire en accompagnement des aides à la pierre attribuées par l’Etat, avec notamment :
-

l’accompagnement des programmes de renouvellement urbain (0,620 M€), ainsi que la
reconstitution d’une centaine de logements démolis dans les quartiers ANRU (0,100 M€),

-

la poursuite des aides financières pour la construction nouvelle (0,800 M€), la réhabilitation
thermique des logements sociaux (0,221 M€) et la réhabilitation des foyers d’hébergement
existants (0,200 M€) et de l’habitat pour les publics spécifiques (0,100 M€).

-

le développement des logements adaptés pour les gens du voyage (0,100 M€)

-

la poursuite des aides apportées pour le parc privé en diffus et dans le cadre des OPAH
(0,050 M€), en accompagnement des aides de l’ANAH, ainsi que pour la réhabilitation
thermique des copropriétés fragilisées dans le cadre du Fond Copro pour 0,100 M€,
(propriétaires aux faibles revenus, travaux de copropriétés très couteux, risque d’impayés)

-

une nouvelle étude pré-opérationnelle d’OPAH multi-sites par la métropole (0,130 M€).

En fonctionnement, les dépenses (0,711 M€) correspondent essentiellement :
- aux subventions versées à des associations et organismes œuvrant dans le domaine de
l’accompagnement à l’accès et au maintien dans le logement et au logement d’urgence
(0,072 M€), et à l’association Maison de l’habitat (0,145 M€),
- à une troisième étude de requalification urbaine à réaliser sur le quartier prioritaire Andrillons
Ormes du Mail de la Ville de Fleury-les-Aubrais (0,040 M€),
39

-

Budget primitif 2019
Rapport de présentation
un complément d’étude avec les données du parc privé pour identifier précisément les fragilités
des quartiers de la métropole dans le cadre de la politique d’attribution des logements sociaux
le portage par la métropole de l’OPAH des copropriétés de La Dalle à La Source (0,170 M€);
le portage du plan de sauvegarde de la Prairie à Saint Jean de la Ruelle (0,140 M€)
la poursuite du dispositif « Louez zen 2 » (0,025 M€) destiné à développer un parc privé
conventionné destiné prioritairement aux personnes en parcours d’insertion professionnelle.

Les recettes inscrites (0,102 M€) proviennent de l’Anah (0,090 M€) au titre des aides à l’ingénierie
dans le cadre des études pré opérationnelles menées dans les OPAH, multi sites et de la dalle à la
source et à des remboursements de charges locatives par la Maison de l’habitat (0,012 M€).
c) RENOVATION URBAINE
Dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain porté par La Métropole, le
protocole de préfiguration approuvé par l’ANRU a précisé le programme d’études et les moyens
d’ingénierie permettant d’aboutir à des programmes urbains qui seront déclinés dans la future
convention pluriannuelle sur les trois Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) l’Argonne, la
Source et les Chaises.
La convention de renouvellement urbain, qui déterminera les projets opérationnels et les conditions de
leur mise en œuvre, a été présentée le 21 novembre 2018 au Comité National d’Engagement de
l’ANRU (CNE), engageant la phase opérationnelle dès 2019 et ce jusqu’en 2030.
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
DEPENSES
RECETTES
Budget Primitif 2018

0,074 M€

1,280 M€

Crédits consommables 2018

0,094 M€

0,015 M€

2,652 M€

0,102 M€

Budget Primitif 2019

0,091 M€

0,047 M€

2,002 M€

0,158 M€

En fonctionnement, les dépenses s’élèvent à 0,091 M€.
En investissement, les dépenses (2,002 M€) concernent notamment


le quartier de l’Argonne (0,9 M€) :
Premiers travaux transitoires : études préalables et premiers travaux qui amorceront
le projet opérationnel concernant les aménagements sur les parcelles Rouget de Lisle,
Couperin/Berlioz et Clos Boudard. Il s’agit aussi d’engager la remise en état de l’ancien poste
de police qui mutera en Maison des projets.
Aménagements en zone d’aménagement concertée (ZAC) : selon le traité de
concession, il est à prévoir de verser à l’aménageur une première participation au titre de
l’année 2019 pour le démarrage des opérations de requalification de la rue de Reims et de la
rue du 8 mai 1945 ainsi que les opérations d’aménagement des jardins de l’Argonaute et
Clos Notre-Dame.



Le quartier de la source (0,9 M€) :
Premiers travaux transitoires : études préalables et premiers travaux qui amorceront
le projet opérationnel quartier La Source concernant la remise en état d’un local qui mutera
en Maison des projets et les travaux préalables rue Vincent Auriol. Il s’agit, par ailleurs, de
végétaliser l’avenue de la Bolière, (embellissement / engazonnement de la plateforme du
tramway) sur un tronçon commercial entre la place de l’indien et la place Renan.
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Aménagements en zone d’aménagement concertée (ZAC) : selon le traité de
concession, il est à prévoir de verser à l’aménageur une première participation en 2019 pour
le démarrage des opérations d’aménagement des abords de l’école Romain Rolland et
l’ancien collège Bolière.


Le quartier des chaises (0,2 M€) :
Aménagements réalisés en maîtrise d’ouvrage déléguée : dans le cadre de la
convention de mandat, une première participation sera versée correspondant aux premiers
travaux de voiries et réseaux. Il s’agira de la création d’un bouclage à sens unique réutilisant
le parking de l’Espace Carat (tennis couverts) pour rejoindre la rue des Turquoises. De plus,
l’opérateur engagera les premières études relatives à la réalisation de la passerelle
pétions/cycles au-dessus de la tangentielle.

d) OPERATIONS DE RESTAURATIONS IMMOBILIERES (ORI)
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
DEPENSES
DEPENSES
Budget Primitif 2018

0,080 M€

0,033 M€

0,600 M€

Crédits consommables 2018

0,084 M€

0,033 M€

0,600 M€

Budget Primitif 2019

0,000 M€

0,050 M€

5,330 M€

Par délibération en date du 24 mai 2018, les Opérations de programmées d’amélioration de l’habitat de
renouvellement urbain (OPAH-RU) sont devenues de compétence métropolitaine. Ces OPAH-RU
présentent la spécificité de mettre en œuvre sur le plan opérationnel des outils d’aménagement en
particulier la procédure de restauration immobilière.
Par délibération du 11 juillet 2017 le conseil métropolitain a approuvé l’engagement d’une opération
programmée d’amélioration de l’habitat renouvellement urbain (OPAH-RU) sur le quartier des Carmes
à Orléans, sous la forme d’une OPAH RU.
Par délibération en date du 16 novembre 2017, le Conseil Métropolitain a approuvé le lancement d’une
procédure de consultation en vue de la désignation d’un aménageur pour la mise en œuvre de l’OPAHRU dans le quartier Carmes à Orléans. Le concessionnaire se verra confier en 2019 l’animation de
l’OPAH RU et la mise en œuvre de la première ORI.
Le concessionnaire lancera son action de terrain dès 2019, notamment par des visites de terrain, des
prises de contact avec les propriétaires, des visites d’immeubles, l’établissement des premiers bilans et
dossier et pour finir le lancement d’une seconde DUP d‘ORI.
e) NOUVELLES COMPETENCES SOCIALES TRANSFEREES PAR LE DEPARTEMENT

Par délibération du 10 juillet 2018, le conseil métropolitain a approuvé le principe du transfert de
compétences départementales à la métropole portant sur le fonds de solidarité pour le logement, sur la
prévention spécialisée et le fonds d’aide aux jeunes.

41

Budget primitif 2019
Rapport de présentation

Fonds Unifié Logement (FUL)
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Budget Primitif 2019 (hors frais
de personnel 0,174 M€)

1,208 M€

INVESTISSEMENT

RECETTES

DEPENSES

1,316 M€

0 M€

RECETTES
0 M€

Le fonds est l’outil financier du Plan Départemental d’action pour le logement et l’hébergement des
personnes défavorisées (PDALHPD). Le règlement d’attribution a été adopté par le conseil
départemental le 10 février 2017 et applicable depuis le 1er avril 2017, continuera de s’appliquer jusqu’à
la prochaine évolution. Aider les ménages en difficulté sous conditions de ressources à accéder à un
logement ou à s’y maintenir. Il comprend plusieurs types d’aides :
- des aides financières directes aux personnes en difficulté dans leur parcours logement sous
forme de subvention de type (dépôt de garantie, cautionnement du loyer et des charges
locatives, équipements mobiliers ou ménagers de première nécessité, aides au paiement de
factures impayées pour le loyer, l’énergie, l’eau et le téléphone.
- des aides financières indirectes sous la forme d’un accompagnement social lié au logement
assuré par une association dans le cadre d‘un marché ou de convention annuelle pour un
accompagnement individualisé, ou collectif ou le financement de dispositif de sous location à
bail glissant dans le parc social
Le budget du Fond Unifié Logement est composé de contributions de plusieurs organismes : la CAF,
les bailleurs sociaux, les fournisseurs d’eau, d’énergie, de téléphone.
Il est proposé de conserver en 2019 le barème financier identique à celui pratiqué par le conseil
départemental de la manière suivante :
- auprès des bailleurs sociaux sur la base de 4,40 € par logement sur le territoire de la
métropole
- S’agissant des Fournisseurs d’énergie, des conventions tripartites (fournisseur, Métropole,
CD45) leur seront proposées pour simplifier les participations.
Le budget est proposé, en dépense, à hauteur de 1,382 M€ se composant de :
 0,174 M€ de dépenses de personnel
 1,208 M€ de dépense de fonctionnement courant
Le budget proposé en recettes de fonctionnement est estimé à 1,316 M€.

PREVENTION SPECIALISEE
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
Budget Primitif 2019 (hors
personnel de 0,594 M€ )

0,105 M€

0,716 M€

INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
0,017 M€

0 M€

Au premier janvier 2019, dans le cadre du transfert de compétences du Département vers la Métropole,
le pôle prévention réussite intégrera un service métropolitain dédié à la prévention spécialisée,
composé de 14 éducateurs spécialisés qui interviendront principalement dans les quartiers prioritaires
de la Métropole.
Le besoin en matière de prévention spécialisée est particulièrement présent dans les quartiers
prioritaires de la Métropole ; aussi le contrat de ville 2015-2020 en a fait un de ses objectifs prioritaires.
Aussi, les 4 villes disposant de quartiers prioritaires ont œuvré de concert afin d’organiser sur ces
territoires une réponse mutuelle et adaptée
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Dans l’attente de la confirmation des impacts budgétaires par la convention entre le Département du
Loiret, les communes ayant des quartiers prioritaires et Orléans Métropole, ce budget est proposé, en
dépense, à hauteur de 0,716 M€ se composant de
 0,594 M€ de dépenses de personnel
 0,105 M€ de dépense de fonctionnement courant
 et 0,017 M€ de dépenses d’équipement
Au côté du Département, les Villes d’Orléans, de Fleury les Aubrais, de Saint Jean de Braye et de
Saint Jean de la Ruelle apportent une contribution respectivement de 0,200 M€ pour la ville d’Orléans
et de 0,030 M€ pour chacune des trois autres villes. Au global, le budget proposé en recettes de
fonctionnement est estimé à 0,716 M€.

FONDS D’AIDE AUX JEUNES
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
DEPENSES
RECETTES
Budget Primitif 2019 (hors
personnel de 0,031 M€)

0,206 M€

0,237 M€

0,000 M€

0,000 M€

Au premier janvier 2019, dans le cadre du transfert de compétences du Département vers la Métropole,
le pôle prévention réussite intégrera la gestion du fond d’aide aux jeunes. Le FAJ a pour objet de
favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté âgés de 18 à 25 ans révolus, en
finançant des aides individuelles, des actions et des mesures d’accompagnement.
Dans l’attente de la confirmation des impacts budgétaires du transfert par la CLERCT, ce budget est
proposé, en dépense, à hauteur de 0,237 M€ se composant de
 0,031 M€ de dépenses de personnel
 0,206 M€ de dépense de fonctionnement courant
Le budget proposé en recettes de fonctionnement est estimé à 0,237 M€.

D) Espace cinéraire et Budget annexe Crématorium
a) ESPACE CINERAIRE
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
DEPENSES
RECETTES
Budget Primitif 2018

0,005 M€

0,080 M€

Crédits consommables 2018

0,006 M€

0,080 M€

0,050 M€

Budget Primitif 2019

0,005 M€

0,065 M€

0,350 M€

En fonctionnement, les dépenses (0,005 M€) correspondent à des reprises de concessions et les
recettes (0,065 M€) au produit des concessions (nouvelles concessions et renouvellements).
En investissement, compte tenu de la saturation de l’actuel espace cinéraire, des travaux d’extension
sont programmés afin de permettre l’octroi de nouvelles concessions par les familles, actuellement en
attente (0,350 M€). Ce projet d’extension qui sera réalisé en 2 phases permettra au global la création
de 490 cavurnes supplémentaires, dont 375 dès 2019. 5 columbariums seront également créés dans le
cadre de ce projet.
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b) CREMATORIUM - BUDGET ANNEXE (HT)
BUDGET ANNEXE CREMATORIUM
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES

INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES

Budget Primitif 2018

0,866 M€

0,866 M€

1,116 M€

1,116 M€

Crédits consommables 2018

2,159 M€

2,159 M€

2,092 M€

2,092 M€

Budget Primitif 2019

0,874 M€

0,874 M€

0,226 M€

0,226 M€

Recettes de fonctionnement
En millions d'euros
Vente de prod. fab., prest. serv
Recettes exceptionnelles
sous-total recettes réelles
sous-total recettes d'ordre
TOTAL

BP 2018
0,861 M€
0,005 M€
0,866 M€
0,000 M€
0,866 M€

BP 2019
0,869 M€
0,005 M€
0,874 M€
0,000 M€
0,874 M€

Evolution
0,008 M€
0,000 M€
0,008 M€
0,000 M€
0,008 M€

L’essentiel des recettes de fonctionnement du budget annexe correspond aux recettes des prestations
de crémation, qui sont évaluées pour 2019 à 0,869 M€.
Dépenses de fonctionnement
En millions d'euros
Charges à caractère général
Charge de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges exceptionnelles
sous-total dépenses réelles
sous-total dépenses d'ordre
TOTAL

BP 2018
0,196 M€
0,371 M€
0,030 M€
0,005 M€
0,602 M€
0,264 M€
0,866 M€

BP 2019
Evolution
0,209 M€
0,013 M€
0,404 M€
0,032 M€
0,030 M€
0,000 M€
0,005 M€
0,000 M€
0,648 M€
0,046 M€
0,226 M€ -0,038 M€
0,874 M€
0,008 M€

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 0,648 M€, en augmentation en raison des
incidences de la mise aux normes du système de filtration des fumées et des frais de personnels
Les charges à caractère général (0,209 M€), concernent essentiellement les dépenses de fluides, le
coût de maintenance et d’entretien des fours, des locaux et des matériels ainsi que les fournitures
diverses et le carburant.
Les autres dépenses de fonctionnement comprennent aux charges de personnel (0,404 M€) et le
remboursement des charges indirectes au budget principal (0,030 M€).
Dépenses d’investissement
En millions d'euros
dépenses équipement
sous-total dépenses réelles
sous-total dépenses d'ordre
TOTAL

BP 2018
1,116 M€
1,116 M€
0,000 M€
1,116 M€

BP 2019
0,226 M€
0,226 M€
0,000 M€
0,226 M€

L’achat du matériel de filtration et les travaux d’aménagement dans le cadre de la mise aux normes des
filtrations de fumées ainsi que le renouvellement de la borne de consultation informatique ayant été
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engagés en 2018, le budget 2019 présente les dépenses d’investissement récurrentes pour l’achat de
petits matériels ainsi qu’une enveloppe de travaux de bâtiment.
Recettes d’investissement
En millions d'euros HT
emprunts et dettes assimilées
sous-total recettes réelles
sous-total dépenses d'ordre
TOTAL

BP 2018
0,852 M€
0,852 M€
0,264 M€
1,116 M€

BP 2019
0,000 M€
0,000 M€
0,226 M€
0,226 M€

En investissement, les recettes inscrites au budget 2019 correspondent aux écritures d’ordres.
Ce budget annexe ne présente aucun endettement.

E) Gens du voyage
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
DEPENSES

INVESTISSEMENT
RECETTES

Budget Primitif 2018

0,371 M€

0,518 M€

0,202 M€

0,100 M€

Crédits consommables 2018

0,369 M€

0,518 M€

0,301 M€

0,100 M€

Budget Primitif 2019

0,371 M€

0,405 M€

0,794 M€

0,100 M€

En investissement, le budget 2019 (0,794 M€) prévoit :
le début des travaux de création de l’aire de grand passage (0,600 M€)
des travaux de réparations sur les aires (0,094 M€)
le remboursement des cautions versées par les voyageurs (0,100 M€),
En fonctionnement, les dépenses (0,371 M€), correspondent au coût de gestion des cinq aires
d’accueil représentant 133 emplacements et aux frais d’animation des aires, mission confiée à
l’ADAGV.
Les recettes correspondent aux droits de place acquittés par les voyageurs usagers des différentes
aires (0,136 M€) et aux subventions attribuées (0,269 M€) principalement par la Caisse d’Allocations
Familiales, pour le fonctionnement des aires d’accueil.

F) Mobilité et transports urbains
La mobilité fait partie des principales compétences de notre intercommunalité qui montent en
puissance. Les habitants de la métropole sont amenés à utiliser de plus en plus les différents modes de
déplacement qui sont mis à leur disposition, qu’il s’agisse du tram, des bus ou des vélos. Aujourd’hui,
la mobilité poursuit un double objectif :
 proposer des services innovants à l’instar de l’expérimentation des bus électriques ou du covoiturage de courte distance au sein de l’agglomération afin de faciliter l’utilisation des
transports en commun et diminuer l’impact de la voiture
 contribuer, par ses initiatives, au développement durable de notre territoire en diminuant
l’émission de gaz à effet de serre
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a) Mobilité douce
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
DEPENSES
RECETTES
Budget Primitif 2018

20,625 M€

2,050 M€

3,119 M€

0,553 M€

Crédits consommables 2018

20,621 M€

2,050 M€

4,091 M€

0,612 M€

Budget Primitif 2019

13,238 M€

1,673 M€

1,250 M€

0,553 M€

En fonctionnement, les dépenses (13,238 M€) sont inscrites en diminution (- 7,4 M€), en lien avec la
baisse de la subvention d’équilibre versée au budget annexe transports (12,500 M€ soit - 7,4 M€).
Cette réduction de la subvention est rendue possible grâce à la diminution de la contribution nette
reversée dans le cadre du nouveau contrat de délégation de service public.
Sont également inscrites, les dépenses de gestion du dispositif de dépénalisation du stationnement
payant (0,401 M€) en contre partie de la perception par Orléans Métropole des recettes de
dépénalisation (amendes pour défaut de paiement ou dépassement) pour 0,553 M€ (recette
d’investissement).
Les recettes (1,673 M€) correspondent aux redevances versées par les délégataires gestionnaires des
parkings en ouvrage concédés (1,673 M€) et au remboursement, par le budget annexe parkings d’une
quote-part de l’annuité d’emprunt (0,350 M€) souscrite pour son financement.
En investissement, les dépenses (1,250 M€) correspondent essentiellement à :
 la modernisation des carrefours et contrôleurs à feux (0,355 M€),
 des travaux sur le jalonnement dynamique (0,200 M€)
 des études de circulation et de modélisation des déplacements (0,200 M€),
 les investissements sur le Poste Central de Régulation du Trafic avec le raccordement des
nouveaux carrefours (0,165 M€)
 l’implantation de points de rechargement électrique sur le territoire communautaire (0,120 M€)
 la modernisation de l’accès au centre ancien d’Orléans (0,030 M€)

b) Budget annexe transports
L’année 2019 sera marquée par le nouveau contrat de délégation de service public des services de
mobilité. Ce nouveau contrat de concession, en vigueur dès le 1er janvier, prévoit que le
concessionnaire est rémunéré par la Métropole sur la base d’une contribution forfaitaire (égale au
montant des charges contractuelles) et reverse les recettes en provenance des voyageurs, à l’euro
l’euro, à la Métropole, avec un engagement de reversement minimum défini pour chaque année de la
convention. Ainsi, la contribution versée au délégataire initialement imputée sur le chapitre 65 « autres
charges de gestion courante » est désormais imputée sur la chapitre 011 « services extérieurs ». En
parallèle, l’intégralité de la recette sera perçue sur le chapitre 70 « prestations de services ».
La perception par Orléans Métropole de l’intégralité des recettes de billetterie soumises à la TVA,
permet d’assujettir le budget annexe transport au régime général de la T.V.A. Désormais, les crédits
sont inscrits HT, l’intégralité de la TVA étant récupérée par la voie fiscale. Certaines dépenses et
recettes restent, néanmoins, non assujetties à TVA comme les impôts (taxes foncières), les dotations
(DGD) et la masse salariale.
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Le budget 2019 s’élève à 96,1 M€ en fonctionnement et à 86,7 M€ en investissement.
BUDGET ANNEXE TRANSPORT
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
DEPENSES
RECETTES
Budget Primitif 2018

82,717 M€

82,717 M€

36,017 M€

36,017 M€

Crédits consommables 2018

82,762 M€

82,762 M€

81,167 M€

81,167 M€

Budget Primitif 2019

96,100 M€

96,100 M€

86,695 M€

86,695 M€

Recettes de fonctionnement
En millions d'euros
Versement transport
recettes vente titres transport
Subventions reçues

BP 2018
58,600 M€

BP 2019
59,000 M€
19,680 M€
14,434 M€

Evolution
0,400 M€
19,680 M€
-7,318 M€

19,900 M€

12,500 M€
0,622 M€

-7,400 M€
0,622 M€

2,348 M€
0,017 M€
82,717 M€

2,349 M€
0,015 M€
96,100 M€

0,001 M€
-0,002 M€
13,383 M€

82,717 M€

96,100 M€

13,383 M€

21,752 M€

dt subvention versée par le B. principal

Recettes annexes (pub…)
Autres recettes (comp. VT, RODP…)
Produits exceptionnels
Sous-total recettes réelles
Sous-total recettes d'ordres
Total recettes de fonctionnement

Les recettes d’exploitation s’établissent en augmentation, en lien avec la recette d’exploitation du
nouveau contrat de délégation de service public et la progression de la recette du Versement Transport
(VT) et permettant la diminution de la subvention d’équilibre versée par le budget principal.


La recette de vente de titres de transport et recettes annexes (20,3 M€)

Désormais, les recettes d’exploitation du nouveau contrat de délégation de service public des services
de mobilité sont perçues en intégralité par la Métropole. Ces recettes ont été inscrites à hauteur de
20,300 M€. Elles se composent des recettes de vente des titres de transport de voyageurs (19,68 M€
dont 0,195 M€ d’indexation), de recettes diverses (recettes publicitaires…) pour 0,622 M€.


La recette de versement transport (VT) (59 M€)

Le versement transport est une taxe payée par tous les employeurs, publics ou privés. La réforme
décidée par l’Etat a eu pour conséquence de relever le seuil d’assujettissement de 9 à 11 salariés
depuis le 1er janvier 2016. Cet allègement fiscal en faveur des entreprises est compensé aux autorités
organisatrices de transport. En outre, la situation de l’emploi local influe en temps réel sur le
dynamisme des bases. Avec un taux inchangé de 1,80 % depuis 2008, le produit du versement
transport est inscrit au budget 2019 à hauteur de 59 M€. Cette hausse a été évaluée au regard de la
croissance du versement transport ces dernières années.

Estimé 2018
En millions d'euros

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

BP 2018

BP 2019
(*)

Recette de versement transport AgglO

53,604

54,720

54,518

55,908

56,271

56,974

Compensation de l'Etat
Recette totale VT
Evolution indiciaire

58,227

58,600

58,603

59,000

0,685

0,700

0,710

0,700

53,604

54,720

54,518

55,908

56,271

56,974

58,912

59,300

59,313

59,700

100

102,08

101,71

104,30

104,98

106,29

109,90

110,63

110,65

111,37

(*) : la recette VT attendue pour 2018 est minorée de 0,230 M€, somme que l'URSSAF Centre va rembourser à des sociétés d'intérim au titre des indus (période 2012 à 2017).
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Les subventions attendues (14,434 M€)



En 2019, l’équilibre de la section de fonctionnement sera assuré par une subvention du budget
principal de 12,5 M€, en baisse de 7,4 M€ par rapport au budget 2018. Cette réduction de la
subvention est rendue possible grâce à la diminution de la contribution nette reversée dans le cadre du
nouveau contrat de délégation de service public.
Les autres subventions, attendues à hauteur de 1,934 M€, sont composées principalement de :
- la dotation globale de décentralisation versée par l’Etat (1,800 M€),
- la subvention au titre des transports scolaires versée par le Département du Loiret (0,134 M€).


Les autres recettes (2,349 M€), sont composées essentiellement de :
la redevance pour occupation du domaine public (RODP) à hauteur de 1,098 M€.
la compensation de l’Etat (estimée à 0,700 M€) attendue au titre du relèvement du seuil
d’assujettissement du versement transport,
- la redevance versée par le titulaire du marché des abris-voyageurs (0,535 M€).
-

Dépenses de fonctionnement
En millions d'euros
Charges à caractère général

BP 2018
3,288 M€

dt subvention exploitation

Charges financières
Charges exceptionnelles
sous-total dépenses réelles
sous-total dépenses d'ordre
TOTAL

Evolution
66,060 M€

66,506 M€

66,506 M€

1,610 M€
0,200 M€
51,040 M€

1,793 M€
0,150 M€
0,755 M€

0,183 M€
-0,050 M€
-50,285 M€

50,280 M€

0,000 M€

-50,280 M€

6,055 M€
0,130 M€
62,323 M€
20,394 M€
82,717 M€

5,221 M€
0,127 M€
77,393 M€
18,707 M€
96,100 M€

-0,834 M€
-0,003 M€
15,070 M€
-1,687 M€
13,383 M€

dt charge d'exploitation DSP

Charges de personnel
Atténuations de produits
Autre charges de gestion courante

BP 2019
69,347 M€

Dans le cadre du nouveau contrat de délégation de service public des services de mobilité, le
concessionnaire est rémunéré par la Métropole sur la base d’une contribution forfaitaire (égale au
montant des charges contractuelles). Cette contribution constitue le principal poste de dépense du
budget annexe désormais inscrite au chapitre 011 (charges à caractère général).


Les charges à caractère général (69,347 M€)

Pour 2019, 66,406 M€ sont inscrits au titre des charges d’exploitation dont 0,787 M€ d’indexation. Une
nouvelle dépenses est également prévue pour 0,100 M€ au titre de la mesure qualité des services du
délégataire. Désormais, ce contrôle sera réalisé par un cabinet indépendant.
Le périmètre délégué intègre les deux lignes de tramway, les P+R voitures et vélo, le réseau de bus
associé, la location de vélos, le transport à la demande et les bateaux Loire.
Les autres charges à caractère général, comprennent essentiellement :
- Le coût d’entretien de la ligne A (1,058 M€) et de la ligne B (1,308 M€) du tramway. Ces
charges comprennent les taxes foncières des dépôts, les fluides (eau, énergie), l’entretien de la
plateforme, des stations, ouvrages d’art, voiries et espaces verts le long des deux lignes.
- Les coûts de fonctionnement de la police des transports (0,066 M€),
- Le coût de la communication pour la mobilité 2019 (0,057 M€).


Les charges de personnel (1,793 M€)
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Les charges exceptionnelles et atténuations de produits (0,277 M€)
Les crédits inscrits permettent d’effectuer les remboursements de versement transports aux entreprises
et aux organismes publics (dont les communes) qui logent ou assurent le transport de leur personnel.
La jurisprudence de juin 2017 est venue confirmer le rôle des URSSAF dans l’instruction et le
remboursement des indus du versement transport. Ces remboursements sont déduits des sommes
versées par les URSSAF aux autorités organisatrices de la mobilité. En revanche, les autorités
organisatrice de la mobilité continuent d’instruire et de rembourser le versement transport pour le
personnel transporté, logé ou itinérant.

Les autres charges de gestion (0,755 M€)
Ces dépenses concernent essentiellement le remboursement de charges indirect au budget principal
(0,7 M€).


Les frais financiers – Intérêts de la dette (5,221 M€)

Dépenses d’investissement
En millions d'euros
Dépenses d'équipement
Emprunts et dettes
Total dépenses réelles
sous-total dépenses d'ordre
TOTAL


BP 2018
15,667 M€
20,350 M€
36,017 M€
0,000 M€
36,017 M€

BP 2019
68,035 M€
18,660 M€
86,695 M€
0,000 M€
86,695 M€

Les dépenses d’équipement (68 M€)

En investissement, il est proposé d’inscrire 68,035 M€ en crédits d’engagement sur les dépenses
d’équipement.
Afin d’infléchir l’empreinte carbone de son territoire, Orléans Métropole a engagé une réflexion pour
renouveler son parc de bus thermique par une flotte de bus électriques (projet E-bus). Ainsi,
l’accroissement de l’effort d’investissement pour 2019 porte essentiellement sur le projet E-Bus
(38,7 M€). Ce projet d’envergure implique, l’acquisition de matériels roulants électriques (bus
standards, minibus etc.), la mise en place d’infrastructures de recharge mais également l’adaptation
des terminus et dépôts existants ainsi que la construction d’un troisième dépôt.
Dans le cadre du contrat de délégation de service public, Orléans Métropole réalisera les
investissements nécessaires à l’exploitation du service (incluant l’achat des bus électriques. Dans ce
cadre, Orléans Métropole va reprendre le parc initial au délégataire sortant pour un montant de
11,665 M€ (valeur nette comptable).
L’année 2019 sera notamment consacrée à l’acquisition des terrains pour la construction du nouveau
dépôt, à la désignation des maîtres d’œuvre pour l’adaptation des terminus et dépôts existants et la
construction du troisième dépôt, à l’achat de matériels roulant de type minibus pour le transport à la
demande et le transport des personnes à mobilité réduite.
L’année 2019 sera également marquée par la création des stations CoMet (avec les voies de stockage
nécessaires aux renforts évènementiels) à hauteur de 4,2 M€ et Larry pour un montant d’1M€.
Par ailleurs, 3 M€ seront engagés pour la réalisation de la dernière tranche de rénovation de la ligne de
TRAM A. Cette opération permettra de traiter les fissures de rails et de remettre en état les
revêtements sur les sections rénovées en 2017 et 2018.
Des investissements sur le réseau en exploitation (9,4 M€), dont les principales opérations portent sur :
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la poursuite de l’amélioration et de l’évolution du réseau bus et tramway, avec des travaux
d’entretien et de réparation sur la ligne A (travaux d’adaptation pour 2,6 M€ ligne A et
0,640 M€ ligne B),
des mesures récurrentes visant à améliorer la sécurité et le service offert aux usagers, tels
que le maillage chronobus (2,40 M€), la sécurisation des carrefours de la ligne A (0,650 M€),
la poursuite de la mise en accessibilité des arrêts bus (0,600 M€), la mise en œuvre de la
priorité des bus aux feux (0,400 M€) et l’amélioration de la signalisation lumineuse tricolore
(0,092 M€);
la réalisation du plan pluriannuel d’investissement (PPI) courant annexé au contrat de
délégation de service public (0,830 M€) ;
adaptation du nouveau réseau bus sur la nouvelle DSP (0,150 M€) ;
l’acquisition d’abris bus supplémentaires dans le cadre de la réorganisation et de
l’amélioration du réseau (0,100 M€).

Le remboursement du capital de la dette (18,660 M€)

Recettes d’investissement
En millions d'euros
Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d'investissement
Emprunt d'équilibre
sous-total recettes réelles
sous-total recettes d'ordre
TOTAL

BP 2018
0,400 M€
0,000 M€
15,223 M€
15,623 M€
20,394 M€
36,017 M€

BP 2019
0,000 M€
0,000 M€
67,988 M€
67,988 M€
18,707 M€
86,695 M€

Les recettes réelles d’investissement correspondent à l’emprunt d’équilibre pour 68 M€.
Charge de la dette, emprunt et évolution de l’encours de dette :
Evolution de l’encours de dette du budget annexe transports :

En M€ au 31/12

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Dette Transport

310 M€

305 M€

288 M€

278 M€

259 M€

250 M€

Est. 2018 Est. 2019
240 M€

263 M€

Capacité d’autofinancement
BUDGET ANNEXE TRANSPORT
Recettes de gestion
- Dépenses de gestion
Epargne de gestion
- Intérêts de la dette dont ICNE
- Dépenses exceptionnelles
+ Produits exceptionnels (hors cessions)
Epargne brute
- Remboursement de capital
Epargne disponible

BP 2018
82,7 M€
56,1 M€
26,6 M€
6,1 M€
0,1 M€
0,0 M€
20,4 M€
20,4 M€
0,0 M€

BP 2019
96,1 M€
72,0 M€
24,0 M€
5,2 M€
0,1 M€
0,0 M€
18,7 M€
18,7 M€
0,0 M€

ECARTS
13,4 M€
15,9 M€
-2,5 M€
-0,8 M€
0,0 M€
0,0 M€
-1,7 M€
-1,7 M€
0,0 M€

Le budget est équilibré par la contribution du budget principal de 12,5 M€, en baisse de 7,4 M€ par
rapport au budget 2018.
En rapportant l'encours de la dette estimé du budget transports 2019 à l’épargne brute dégagée au
budget 2019 (24 M€), la capacité de désendettement s’améliore et s’établit à 11 ans.
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G) Stationnement
a) Parking de Fleury les Aubrais (budget annexe)
Mis en exploitation fin 2002, le parking de Fleury-les-Aubrais est exploité depuis le 1er janvier 2013
dans le cadre d’un nouveau contrat de délégation de service d’une durée de 6 ans passé avec Orléans
Gestion.
BUDGET ANNEXE PARKINGS
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
DEPENSES
RECETTES
Budget Primitif 2018

0,896 M€

0,896 M€

0,490 M€

0,490 M€

Crédits consommables 2018

1,123 M€

1,123 M€

0,750 M€

0,750 M€

Budget Primitif 2019

1,556 M€

1,556 M€

0,604 M€

0,604 M€

Le parc de stationnement de la gare SNCF de Fleury Les Aubrais va être exploité par Orléans Gestion
dans le cadre d’un nouveau montage contractuel au 1er janvier 2019. Depuis 2013, cet ouvrage était
exploité via un contrat de délégation de service public (sans charge directe pour la collectivité avec un
reversement partiel de la recette).
Au 1er janvier 2019, cet ouvrage sera exploité via un marché public, ce qui implique que la collectivité
va payer la totalité des charges d’exploitation (0,6 M€) et va percevoir en contrepartie l’intégralité de la
recette (1,150 M€).
Les dépenses d’investissement proposées pour 2019 (0,2 M€) concernent des travaux de rénovation
du bâtiment et des installations techniques.
Charge de la dette, emprunt et encours de dette :
Depuis 2008, l’emprunt contracté pour financer le parking est imputé sur le budget principal, à la
demande des services de la Préfecture. Le budget annexe ne comporte donc plus d’emprunt à
rembourser. Il contribue toutefois à hauteur de 0,350 M€ au remboursement de l’annuité de dette
inscrite au budget principal en application de la délibération du 27 septembre 2012.

b) Autres parkings (budget principal)
S’agissant des parkings transférés en 2017, les recettes de redevance versées par les délégataires
sont attendues à hauteur de 1,3 M€.

H) Projet Loire
Il s’agit d’un projet phare de notre intercommunalité qui montera en puissance dans les années à
venir. La Métropole souhaite en faire un élément identifiant de son territoire.
Par ses nombreux atouts et les différents sites naturels qu’il regroupe, cet axe ligérien doit devenir
un site touristique reconnu.
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
DEPENSES
RECETTES
Budget Primitif 2018

0,120 M€

0,008 M€

2,698 M€

0,400 M€

Crédits consommables 2018

0,117 M€

0,008 M€

3,581 M€

0,674 M€

Budget Primitif 2019

0,481 M€

3,111 M€

1,000 M€
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En investissement, le budget 2019 dédié au Projet Loire-Trame Verte (3,111 M€) comprend :
- la réhabilitation du plan d’eau de l’Ile Charlemagne et du Rio (1,6 M€)
- l’aménagement du fil de Loire (séquence cœur de Parc) (0,8 M€)
- l’aménagement d’un itinéraire Nord de la Loire à vélo (0,6 M€)
- la poursuite des acquisitions foncières sur le Parc de Loire (0,081 M€)
- l’étude de navigation en Loire (0,030 M€)
Une recette de 1M € est inscrite au titre du contrat régional pour l’aménagement du parc de Loire.
En fonctionnement (0,481 M€), les principales dépenses concernent :
- 0,349 M€ pour les prestations liées à l’organisation du Festival de Loire,
- 0,060 M€ pour les prestations de surveillance du Bois de l’Ile,
- 0,040 M€ pour des prestations de nettoyage du canal (retrait de la Jussie), de la Loire et du
Loiret,
- 0,014 M€ pour la poursuite des navettes fluviales,
- 0,011 M€ pour la communication,
- 0,005 M€ de charges locatives Fort des Tourelles,
- 0,003 M€ pour les frais de déplacements et réception.
Par ailleurs, en 2019, l’ensemble de l’activité du budget port fluvial sera réintégrée au sein du budget
principal. Le budget annexe sera ainsi clôturé au 31 décembre 2018. Le budget de fonctionnement
2019 (0,059 M€), permet d’assurer l’entretien courant comme la maintenance de l’écluse, l’entretien
des abords et des pontons ou l’entretien du Santa Fé. Les projets d’investissement sont inscrits à
hauteur 0,070 M€, avec notamment la mise en place de ducs d’albe télescopiques évitant les mises en
sécurité des pontons et navires dans la majeure partie des crues de Loire.
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3) DEVELOPPEMENT DURABLE
Le développement durable est une politique publique transversale que l’on retrouve dans chacun de
projets ou actions de notre intercommunalité. Jouer la carte d’une Métropole durable est l’objectif que
nous nous sommes fixé. La mise en œuvre du plan climat air énergie et la poursuite de la stratégie
biodiversité doivent largement y contribuer.
Hier, notre agglomération assumait, au nom des communes, la compétence assainissement.
Aujourd’hui, de nouveaux domaines relèvent de sa compétences, qu’il s’agisse de l’eau potable, de la
valorisation du patrimoine naturel ou paysager, des réseaux d’énergie, ou encore des milieux
aquatiques et de la prévention des risques au titre de GEMAPI.

A) Environnement – Gestion des milieux aquatiques – Prévention
des risques
Le budget consacré à l’environnement et à la prévention des risques intègre la contribution qu’Orléans
Métropole verse annuellement au Service Départemental d’Incendie et de Secours, en lieu et place des
communes, et qui représente pour 2019 une dépense de fonctionnement de 13,160 M€.
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
DEPENSES

INVESTISSEMENT
RECETTES

Budget Primitif 2018

14,214 M€

1,695 M€

0,263 M€

Crédits consommables 2018

14,123 M€

4,241 M€

0,576 M€

Budget Primitif 2019

13,647 M€

1,968 M€

0,057 M€

0,010 M€

En investissement, les dépenses prévues au titre de la politique Environnement/Prévention des
Risques s’élèvent à 1,968 M€, marquant ainsi la volonté d’Orléans Métropole d’accélérer la réalisation
de projets majeurs pour le territoire.
Sont notamment prévus au budget 2019 :
 la finalisation du plan climat air énergie territorial et sa mise en œuvre opérationnelle (0,713 M€) ;
 une contribution de 0,440 M€ pour la mise en œuvre du volet « mesures foncières » du plan de
prévention des risques des dépôts de pétrole de Saint-Jean-de-Braye. Ce plan permettra de
mettre en place des mesures visant à réduire l’exposition des personnes ;
 au titre de la compétence GEMAPI, un budget global de 0,250 M€ afin notamment de finaliser le
plan de lutte contre le ruissellement. Une participation de 0,100 M€ est également prévue dans
cette enveloppe et permettra à Orléans Métropole de répondre favorablement aux côtés de la
région Centre Val de Loire et du Département du Loiret, à la sollicitation de l’Etat concernant le
financement d’un important programme de travaux envisagé sur les digues de Loire, dont le coût
total est évalué à 16 M€ ;
 dans le cadre de la stratégie biodiversité, l’intensification des actions d’inventaires et de plans de
gestion (0,200 M€) ;
 le déploiement de la stratégie locale de gestion du risque inondation (0,120 M€) ;
 pour la préservation de la ressource en eau, l’initialisation du contrat territorial des captages
d’Ormes et d’Ingré (0,050 M€)
En fonctionnement, il est proposé de poursuivre le partenariat engagé avec le CEPRI, le Ligair et
l’ADIL pour un montant global de 0,081 M€. L’évènement Velotour 2018 est soumis à une proposition
de financement à hauteur de 0,015 M€ pour des actions de communication.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI, Orléans Métropole se substituera à
ses communes membres au sein des syndicats de rivière. Cela se traduira par une contribution globale
de 0,095 M€. Pour les actions en faveur de la préservation de la ressource en eau, il est proposé
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d’inscrire un montant global de 0,018 M€ correspondant au financement des contrats territoriaux et
commissions locales de l’eau (0,009 M€) ainsi que la maintenance des équipements et l’analyse des
résultats du réseau de piézomètres des nappes (0,009 M€).
Afin de soutenir la stratégie biodiversité, les « 24h de la biodiversité » seront organisées (0,015 M€).
Orléans Métropole proposera également le déploiement d’un dispositif d’alerte des populations en cas
de risques avérés, et ce dans le cadre d’un groupement de commandes à passer (0,035 M€).
Des crédits de communication pour appuyer l’ensemble de ces actions sont proposés à hauteur de
0,032 M€.

B) Assainissement et eaux pluviales
a) Budget annexe Assainissement
Le budget annexe assainissement est assujetti au régime général de la T.V.A. : les crédits sont inscrits
HT, l’intégralité de la TVA étant récupérée par la voie fiscale.
FONCTIONNEMENT
DEPENSES

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
RECETTES
DEPENSES

INVESTISSEMENT
RECETTES

Budget Primitif 2018

29,242 M€

29,242 M€

17,179 M€

17,179 M€

Crédits consommables 2018

42,054 M€

42,054 M€

37,529 M€

37,529 M€

Budget Primitif 2019

29,041 M€

29,041 M€

15,984 M€

15,984 M€

Contrairement à l’année 2017, l’année 2018 a été marquée par une stabilité contractuelle qui a permis
de maintenir un niveau de dépenses et de recettes de fonctionnement malgré une augmentation
continue du patrimoine assainissement à entretenir.
Pour le programme de travaux structurants, l'année 2018 a été marquée par un engagement important
des crédits votés au programme budgétaire, rendu possible par la réalisation des études de définition
des projets au cours des années 2016 et 2017. En volume, les 27 opérations structurantes
représentent un montant d’engagement prévisionnel de près de 10 M€ soit un engagement total de
l’enveloppe allouée.
En termes de mandatement, la projection réalisée permet d’atteindre un taux de mandatement de 53 %
soit environ 7,5 M€ (y compris les reports de 2017).
En isolant l’opération du bassin de Gaulle à Saint-Jean-de-Braye qui connaitra un engagement en fin
d’année pour 5,100 M€, le taux de mandatement est estimé à 83%.
Le décalage de mandatement sur l’année 2019, s’explique principalement par la réalisation de
plusieurs opérations importantes dont le rythme de réalisation opérationnelle est prévu sur deux
exercices budgétaires.
On notera ainsi :
- l’étude du schéma directeur d’assainissement (1,135 M€) dont la réalisation se terminera en
2019 ;
- l’opération de la zone d’aménagement Grainloup à Chécy qui a fait l’objet d’une convention de
maîtrise d’ouvrage unique (0,647 M€) engagée en 2018 et qui sera achevée au cours de
l’année 2019.
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Recettes de fonctionnement
En millions d'euros
Recettes de tarifications
Subventions d'exploitation
Autres recettes
sous-total recettes réelles
sous-total recettes d'ordre
TOTAL

BP 2018
27,92 M€
0,03 M€
0,07 M€
28,02 M€
1,22 M€
29,24 M€

BP 2019
27,67 M€
0,03 M€
0,03 M€
27,73 M€
1,32 M€
29,04 M€

Evolution
-0,25 M€
0,00 M€
-0,04 M€
-0,29 M€
0,09 M€
-0,20 M€

De budget à budget, les recettes réelles de fonctionnement sont stables. Elles concernent
principalement :
 le produit de redevance d’assainissement (25,250 M€) : inscrite en stabilité et en cohérence
avec l’atterrissage de la recette réelle d’assainissement 2018 à 25,250 M€ ;
 la redevance de modernisation des réseaux (0,950 M€, équilibrés en recettes et dépenses),
collectée auprès des usagers pour le compte de l’Agence de l’eau Loire Bretagne qui en fixe le taux.
 les remboursements de branchements et la participation pour le financement de
l’assainissement collectif (0,450 M€) sont proposés en stabilité par rapport à 2018 ;
 la recette de dépotages dans les stations d’épuration de La Chapelle-Saint-Mesmin et
d’Orléans La Source (0,650 M€) : prévue en stabilité par rapport à 2018 ;
 la participation des communes limitrophes de la Métropole aux traitements de leurs
effluents est inscrite en stabilité par rapport à 2018 (0,163 M€) ;


la participation du budget principal pour les eaux pluviales : inchangée à 0,200 M€.

Dépenses de fonctionnement
En millions d'euros

BP 2018

BP 2019

Evolution

Charges à caractère général

8,13 M€

8,24 M€

0,11 M€

Charges de personnel et frais assimilés

4,36 M€

4,46 M€

0,10 M€

0,95 M€
0,75 M€
14,19 M€

0,95 M€
0,74 M€
14,40 M€

0,00 M€
-0,01 M€
0,20 M€

Charges financières

0,59 M€

0,59 M€

0,00 M€

Charges exceptionnelles

0,41 M€

0,36 M€

-0,05 M€

Dotations aux provisions
sous-total dépenses réelles

0,04 M€

0,04 M€

0,00 M€

15,23 M€

15,38 M€

0,15 M€

sous-total dépenses d'ordre

14,01 M€

13,66 M€

-0,35 M€

TOTAL

29,24 M€

29,04 M€

-0,20 M€

Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
dépenses réelles d'exploitation

Les dépenses réelles de fonctionnement (15,38 M€) concernent principalement :
 Les charges à caractère général :
Au titre de l’année 2019, les charges à caractère général du budget annexe assainissement sont
proposées en légère augmentation de 1,4%, soit 0,11 M€ par rapport au BP 2018.
Cette augmentation s’explique notamment par :
- Le changement des charbons actifs sur les bassins de Chilesse, Adelis et Lamballe
(+ 0,097 M€), cette opération se réalisant tous les 4 à 5 ans ;
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Les révisions de prix contractuelles à la hausse (+2%) pour les forfaits d’exploitation des
stations d’épuration gérées par un prestataire extérieur pour un montant global de +0,094 M€ ;
La passation d’un avenant pour le nettoyage des sables à la station d’épuration de l’Ile Arrault
(+ 0,041 M€) par an ;
La réalisation d’une campagne réglementaire obligatoire sur l’analyse des rejets de substances
dangereuses dans l’eau (RSDE) pour les stations d’épuration (+ 0,021 M€).

Ces augmentations de BP à BP représentent un montant global de 0,253 M€ et sont compensées, en
partie, par des économies sur d’autres postes de dépenses et sur la réalisation de projets uniquement
en 2018 (notamment les actions liées au fonds de développement durable de la DSP assainissement).
Plus globalement, les dépenses d’exploitation proposées au budget 2019 intègrent :


L’exploitation des stations d’épuration externalisées :

Il est à noter qu’au titre du BP 2019 sur les stations d’épuration externalisées, une campagne de
mesure obligatoire sur les rejets des substances dangereuses (RSDE) sera effectuée au cours de
l’année. Cette campagne dont le coût est de 0,021 M€ a été répartie budgétairement entre les STEP de
La Chapelle-Saint-Mesmin, l’Ile Arrault et celle de Chécy.
-

Station d’épuration de La Chapelle-Saint-Mesmin (2,695 M€ HT), charges proposées en
stabilité par rapport au BP 2018. Le coût d’exploitation 2018 tient compte de la continuité de
l’étude sur les boues (0,023 M€), des révisions de prix contractuelles et du loyer de la
plateforme des boues située à Villemurlin (0,033 M€ HT) ;

-

Station d’épuration de l’Ile Arrault (1,993 M€ HT), charges proposées en augmentation de
4,44%. Cette augmentation s’explique notamment par une plus-value au marché initial pour
traiter les quantités importantes de sable traité (0,050 M€), par la campagne RSDE (0,007 M€)
et par les révisions de prix contractuelles.

-

Station d’épuration de Chécy (0,159 M€ HT), charges inscrites en augmentation de 6,64%
par rapport au BP 2018 en raison de la campagne RSDE et des révisions de prix contractuelles.

-

Stations d’épuration de Chanteau La Treille et Le Berceau (0,066 M€), charges inscrites en
stabilité par rapport au BP 2018.



L’exploitation en régie de la station d’épuration de La Source (0,976 M€, hors frais de
personnel). Le montant inscrit au BP 2019 est en diminution de 2 % par rapport au BP 2018
notamment du fait de la réalisation en 2018 de la campagne de recherche de substances
dangereuses (- 0,015 M€ par rapport à 2018)



Le fonctionnement du site de la direction de l’assainissement (0,160 M€). Son coût de
fonctionnement est en légère hausse par rapport à 2018.



Les autres dépenses opérationnelles proposées au budget 2019 correspondent :
-

aux branchements des particuliers sur domaine public qui font l’objet d’une refacturation
(0,250 M€) ;

-

aux dépenses relatives aux fournitures, aux prestations et aux fluides pour le fonctionnement
des équipements gérés en régie (1,139 M€) inscrites en augmentation de 0,060 M€ par rapport
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au BP 2018 notamment en raison du nécessaire changement des charbons actifs sur les
bassins de Chilesse, Adelis et Lamballe. Ce poste de dépenses intègrent également les
prestations de curage et d’entretien des réseaux pour un montant de 0,270 M€ en stabilité par
rapport au BP 2018 malgré une augmentation continue du patrimoine assainissement ;
-

aux frais de facturation de la redevance d’assainissement par les gestionnaires de l’eau potable
(0,163 M€) ;

-

au coût d’exploitation des bassins de Lamballe à Fleury-les-Aubrais (0,020 M€), la Chilesse à
Saint-Jean-de-la-Ruelle (0,047 M€ HT) et Adelis dans le parc d’activité Ingré – Saint-Jean-dela-Ruelle (0,022 M€) ;

-

au coût d’entretien de la chambre à sable (0,072 M€) ;



Les charges de personnel s’établissent, pour 2019, à 4,461 M€

 Les atténuations de charges (0,950 M€) correspondent au reversement de la redevance de
modernisation des réseaux à l’Agence de l’eau Loire Bretagne dépense équilibrée par une recette
de même montant.
 Les autres charges de gestion (0,741 M€) correspondent essentiellement au reversement de
charges indirectes du budget annexe au budget principal (0,700 M€)
 Les charges exceptionnelles (0,36 M€) concernent principalement l’émission de titres annulés
sur exercices antérieurs et des crédits relatifs à des dévoiements de réseaux rendus nécessaires
par des travaux de concessionnaires.
Dépenses d’investissement
En millions d'euros

BP 2018

BP 2019

13,46 M€

12,17 M€

Emprunts et dettes assimilées

2,50 M€

2,50 M€

Autres

0,00 M€

0,00 M€

15,96 M€

14,67 M€

Dépenses d'équipement

sous-total dépenses réelles
sous-total dépenses d'ordre
TOTAL

1,22 M€

1,32 M€

17,18 M€

15,98 M€

Les dépenses d’équipement (12,17 M€) concernent principalement :


Les travaux structurants : 5,8 M€
-



travaux sur ouvrages: 4,5 M€ ;
chambre à sable (phase 2) : 0,500 M€ ;
réalisation d’un bassin dans le cadre du projet COMET pour 0,800 M€.

La réalisation du projet de réutilisation des eaux traitées de la STEP La Source pour
alimenter le Parc Floral : 1 M€

Dans le contexte de la baisse du niveau moyen du Loiret constatée depuis 30 ans, il a été acté la
réalisation du projet de réutilisation des eaux traitées de la STEP La Source afin d’alimenter le parc
floral. En effet, celui-ci est actuellement alimenté en eau majoritairement par la source de l’Abîme qui
est une résurgence du Loiret. Une étude a été effectuée dès 2013 pour étudier la faisabilité d’arroser
le Parc Floral et les espaces verts de la STEP d’Orléans La Source avec des eaux épurées.
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Cette étude a montré la nécessité d’ajouter un traitement complémentaire sur la station (création d’un
filtre à sable et désinfection ultra-violet) et un réseau de refoulement vers le Parc Floral.


Les travaux de réhabilitation et d’extensions : 2,150 M€
-



réhabilitations courantes : 1,7 M€
extensions ponctuelles : 0,450 M€

Les investissements réalisés sur les STEP externalisées : 1,316 M€

Le budget comprend les dépenses en matière de renouvellement des équipements de la station
d’épuration de l’Ile Arrault (1,076 M€), de la station de La Chapelle-Saint-Mesmin (0,197 M€), de la
station d’épuration de Chécy (0,035 M€) et des deux stations de Chanteau (0,008 M€).


Les investissements réalisés à la STEP La Source : 0,5 M€
-



Les investissements réalisés pour les équipements relatifs aux réseaux et ouvrages : 1 M€
-



acquisitions de matériels au titre des gros entretiens et renouvellement (0,190 M €)
réfection complète du bardage extérieure de la station (0,300 M€).

Acquisition de matériels d’exploitation (0,599 M€) :
o remplacement d’un hydrocureur (0,300 M€),
o fournitures et rénovations de pompes et de postes (0,100 M€),
o outillages industriels (0,013 M€),
o armoires électriques (0,035 M€),
o matériels d’aménagements du magasin (0,030 M€),
o transmetteurs d’alarmes (0,021 M€),
o matériels ITV (0,010 M€),
o fournitures de fontes (0,080M€),
o fournitures sous-vide (0,002 M€)
o équipements de protection individuels (0,008 M€) ;
Système de traitement du gaz H2S dans les canalisations (0,200 M€) ;
Grosses réparations de véhicules et l’acquisition de véhicules neufs (0,035 M€) ;
Gros entretiens et réparations de la chambre à sable (0,015 M€) ;
Equipement en métrologie des déversoirs d’orage non instrumentés à ce jour (0,050 M€) ;
Les levées topographiques pour alimenter le SIG (0,050 M€).

Les dépenses prévues sur le site de la direction de l’assainissement concernent
principalement la réalisation de gros entretiens et de renouvellement de certains équipements et
l’aménagement de bureaux (0,211 M€).

Recettes d’investissement
En millions d'euros
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
sous-total recettes réelles
sous-total recettes d'ordre
TOTAL

BP 2018
3,17 M€
3,17 M€
14,01 M€
17,18 M€

BP 2019
2,33 M€
2,33 M€
13,66 M€
15,98 M€

Les recettes réelles correspondent à l’emprunt d’équilibre inscrit pour 2,33 M€.
Charge de la dette, emprunt et évolution de l’encours de dette :
Au 1er janvier 2019, l’encours de dette du budget annexe est estimé à 25 M€. Aucun emprunt n’ayant
été réalisé sur l’exercice 2018, le remboursement de capital de la dette 2019 est inscrit à hauteur de
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2,5 M€. L’autofinancement dégagé et les recettes d’investissement prévues permettent d’équilibrer le
budget en limitant l’’emprunt d’équilibre à 2,33 M€.
En M€ au 31/12

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Encours de dette

50 M€

41 M€

35 M€

33 M€

30 M€

28 M€

Est 2018 Est 2019
25 M€

23 M€

Capacité d’autofinancement
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
Recettes de gestion
- Dépenses de gestion
Epargne de gestion
- Intérêts de la dette dont ICNE
- Dépenses exceptionnelles
+ Produits exceptionnels (hors cessions)
Epargne brute
- Remboursement de capital
Epargne disponible

BP 2018
28,0 M€
14,2 M€
13,8 M€
0,6 M€
0,4 M€
0,1 M€
12,8 M€
2,5 M€
10,3 M€

BP 2019
27,7 M€
14,4 M€
13,3 M€
0,6 M€
0,4 M€
0,0 M€
12,3 M€
2,5 M€
9,8 M€

La capacité d’autofinancement du budget annexe s’élève à 9,8 M€. En rapportant l'encours de la dette
du budget annexe à l’épargne brute dégagée au budget (12,3 M€), la capacité de désendettement
s’établit autour de 1,5 ans en 2019 contre 2 ans, au budget primitif 2018.

b) Eaux pluviales (budget principal)
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
DEPENSES
RECETTES
Budget Primitif 2018

1,487 M€

0,050 M€

0,480 M€

Crédits consommables 2018

1,457 M€

0,050 M€

0,992 M€

Budget Primitif 2019

1,418 M€

0,030 M€

0,480 M€

En investissement, les dépenses (0,480 M€) seront notamment affectés à des réhabilitations de
réseaux (0,415 M€), ainsi qu’aux travaux sur les postes de relevage et sur les bassins d’eaux pluviales
(0,025 M€).
En parallèle, une enveloppe annuelle de 5 M€ est inscrite sur le budget annexe assainissement pour
les travaux concernant les ouvrages sur réseau unitaire.
En fonctionnement, les dépenses (1,418 M€) concernent principalement :
 le contrat de délégation de service public (0,780 M€)
 les dépenses d’entretien des équipements et réseaux d’eaux pluviales effectués en régie (0,376
M€)
 la participation annuelle versée au budget annexe assainissement (0,2 M€), identique à 2018.
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C) Budget annexe Eau potable
Pour rappel, le budget primitif 2018 a été construit sur la base des montants déclarés par les
communes, complétés par le coût des projets menés à l’échelle métropolitaine.

Budget Primitif 2018

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
10,282 M€
10,282 M€

Crédits consommables 2018

INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
10,528 M€
10,528 M€

15,004 M€

15,004 M€

15,490 M€

15,490 M€

9,643 M€

9,643 M€

8,078 M€

8,078 M€

Budget Primitif 2019

Recettes de fonctionnement
En millions d'euros

BP 2018

BP 2019

Evolution

Recettes de tarifications

9,871 M€

9,463 M€

- 0,408 M€

Autres

0,211 M€

0,181 M€

- 0,031 M€

10,082 M€

9,643 M€

- 0,439 M€

0,200 M€

0,000 M€

- 0,200 M€

10,282 M€

9,643 M€

- 0,639 M€

Sous total recettes réelles
Sous total recettes d'ordres
TOTAL

Les recettes réelles de fonctionnement s’établissent à 9,643 M€ et comprennent notamment, les
produits :
 de vente d’eau (7,138 M€)
 de redevance facturée à l’usager et reversée ensuite à l’agence de l’eau (1,324 M€)
 de location de compteurs (0,787 M€)
 de refacturation des travaux de branchements eau potable (0,192 M€)
Dépenses de fonctionnement
En millions d'euros

BP 2018

BP 20119

Evolution

Charges à caractère général

4,190 M€

3,812 M€

- 0,378 M€

Charges de personnel et frais assimilés

1,901 M€

1,630 M€

- 0,271 M€

Atténuation de produits

1,492 M€

1,161 M€

- 0,331 M€

Autres charges de gestion courante

0,257 M€

0,293 M€

0,036 M€

Dépenses réelles d'exploitation

7,840 M€

6,895 M€

- 0,945 M€

Charges financières

0,450 M€

0,447 M€

- 0,003 M€

Charges exceptionnelles

0,102 M€

0,110 M€

0,008 M€

Sous total dépenses réelles

8,393 M€

7,453 M€

- 0,939 M€

Sous total dépenses d'ordres

1,889 M€

2,190 M€

0,301 M€

10,282 M€

9,643 M€

- 0,638 M€

TOTAL

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 7,453 M€ et comprennent notamment :
 Les frais de personnel (1,6 M€)
 Les charges à caractère général (3,8 M€) dont :
- d’achat d’eau à l’Orléanaise des Eaux (1,036 M€) ;
- du contrat d’exploitation du service d’eau potable de Fleury-les-Aubrais (0,697 M€ de forfait
annuel et 0,143 M€ de prestations sur bordereau de prix unitaire) ;
- du marché intercommunal de production d’eau potable (0,440 M€) ;
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- du contrat de délégation de service public pour la production et le traitement de l’eau
potable à Ingré (0,360 M€ et 0,018 M€ de prestations de relève) ;
- des taxes agence de l’eau sur la préservation de la ressource (0,230 M€) ;
- de fournitures d’entretien et de petits équipements (0,223 M€).
Le reversement de redevances à l’Agence de l’Eau (1,16 M€)
Les frais financiers (0,445 M€).
Le reversement de charges indirectes au budget principal (0,3 M€)

Dépenses d’investissement
Dépenses d'équipements
Emprunts et dettes assimilées
Autres
Sous total dépenses réelles
Sous total dépenses d'ordres
TOTAL

BP 2018
9,328 M€
1,000 M€
0,000 M€
10,328 M€
0,200 M€
10,528 M€

BP 2019
7,078 M€
1,000 M€
0,000 M€
8,078 M€
0,000 M€
8,078 M€

En investissement, les dépenses d’équipement s'élèvent à 7,1 M€ et concernent notamment :
 les travaux de construction de l’usine de décarbonatation à Saint Jean de Braye pour
4,7 M€
 les travaux de réhabilitations sur les canalisations pour 2 M€
 le gros entretien et renouvellements usines et équipements de production d’eau
potable pour 0,2 M€
 la mise en œuvre des préconisations de travaux sur le périmètre des DUP pour 0,1 M€
Recettes d’investissement
BP 2018

BP 2019

Subventions d'investissement

0,064 M€

0,000 M€

Emprunts et dettes assimilées

8,575 M€

5,888 M€

Sous total recettes réelles

8,639 M€

5,888 M€

Sous total recettes d'ordres

1,889 M€

2,190 M€

TOTAL

10,528 M€

8,078 M€

Les recettes réelles correspondent à l’emprunt d’équilibre de 5,9 M€.
Charge de la dette, emprunt et évolution de l’encours de la dette :
Au 1er Janvier 2019, l’encours de la dette est estimée à 13,4 M€. Aucun emprunt n’ayant été réalisé sur
l’exercice 2018, le remboursement de capital de la dette 2019 est inscrit à hauteur de 1 M€.
En M€ au 31/12

2017

Est 2018 Est 2019

Encours de dette

14 M€

13,4 M€

13 M€
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Capacité d’autofinancement
BUDGET ANNEXE EAU
Recettes de gestion
- Dépenses de gestion
Epargne de gestion
- Intérêts de la dette dont ICNE
- Dépenses exceptionnelles
+ Produits exceptionnels (hors cessions)
Epargne brute
- Remboursement de capital
Epargne disponible

BP 2018
10,1 M€
7,8 M€
2,2 M€
0,5 M€
0,1 M€
0,0 M€
1,7 M€
1,0 M€
0,7 M€

BP 2019
9,6 M€
6,9 M€
2,8 M€
0,5 M€
0,1 M€
0,0 M€
2,2 M€
1,0 M€
1,2 M€

En rapportant l'encours de la dette du budget annexe à l’épargne brute dégagée au budget (2,2 M€), la
capacité de désendettement s’établit autour de 5,9 ans en 2019 contre 7,7 ans, au budget primitif 2018.

D) Défense extérieure contre l’incendie
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
DEPENSES
RECETTES
Budget Primitif 2018

0,108 M€

0,323 M€

Crédits consommables 2018

0,225 M€

0,167 M€

Budget Primitif 2019

0,230 M€

0,352 M€

Le montant proposé au BP 2019 au titre de la compétence de défense extérieure contre l’incendie est
de 0,230 M€ en fonctionnement et 0,352 M€ en investissement.
Ces montants permettront d’effectuer les contrôles des poteaux et bouches incendies, d’assurer la
maintenance du parc et la mise en œuvre des créations et renouvellement de matériels incendies.

E) Réseaux d’énergie
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
DEPENSES
Budget Primitif 2018
Crédits consommables 2018
Budget Primitif 2019

0,004 M€

1,415 M€

0,080 M€

1,415 M€

0,094 M€

INVESTISSEMENT
RECETTES

1,455 M€

L’exercice des compétences réseaux de chaleur et de froid et de concessions de gaz et d’électricité
acquises par Orléans Métropole depuis le 1er Janvier 2017 concernent trois types de réseaux distincts :
-

La distribution d’électricité ;
La distribution de gaz naturel ;
Les réseaux de chaleur.
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a) Distribution et fourniture d’électricité
En ce qui concerne la distribution et de la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés, Orléans
Métropole pilote 4 contrats de concessions communaux (La Chapelle Saint Mesmin, Saran, Saint Jean
de Braye, et Orléans). Les principaux enjeux pour le suivi de ces concessions concernent la
sécurisation du réseau et l’accompagnement du développement du territoire (poste source d’Orléans,
transition vers la mobilité électrique).
Les recettes inscrites au budget 2019 portent sur le contrôle des concessions (0,109 M€), les
redevances pour occupation du domaine public (0,142 M€) et plus spécifiquement pour la concession
d’Orléans, la convention de développement durable (0,100 M€).

b) Distribution de gaz naturel
Pour la distribution de gaz, Orléans Métropole pilote 22 contrats de concessions communaux. Comme
pour la distribution d’électricité, les principaux enjeux relèvent de la sécurisation du réseau et des
usagers ainsi que la transition écologique (injection de bio-méthane, développement des usages biogaz naturel véhicule).
Les recettes inscrites au BP 2019 sont adossées aux contrats et concernent le contrôle des
concessions (0,152 M€), les redevances pour occupation du domaine public (0,044 M€) et la
convention action territoriale avec la ville d’Orléans (0,045 M€).

c) Les réseaux de chaleur de la métropole
Le territoire d’Orléans Métropole dispose de trois réseaux de chaleur sur Orléans et Fleury-les-Aubrais
qui représentent 60 km de réseaux et l’équivalent de 20 000 logements alimentés : parcs de logements
sociaux, bâtiments publics (Université, CHRO par exemple).
Les recettes inscrites au BP 2019 concernent les trois concessions sur le territoire : la SOCOS
(0,133 M€), la SODC (0,661 M€) à Orléans et SOFLEC à Fleury les Aubrais (0,069 M€).
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4) TERRITOIRES ET PROXIMITE
La proximité est un gage de réussite de l’évolution institutionnelle de l’intercommunalité.
L’efficience et la réactivité des services doivent guider chacune des actions mises en œuvre. C’est
pourquoi, il a été décidé, au niveau de l’espace public, désormais de compétence métropolitaine, de
créer des pôles territoriaux, de façon à permettre aux équipes d’être au plus près du terrain. Dans le
même ordre d’idées, les communes restent la porte d’entrée pour les demandes des habitants.

A) Infrastructures et gestion de l’espace public
Après une année 2018 de mise en place des transferts des moyens et des budgets, des communes
vers les pôles territoriaux, le budget 2019 constitue le 1er budget de l’espace public construit par la
métropole.
Le budget 2019 présente deux périmètres de gestion des infrastructures et de l’espace public :
- le périmètre historique des Infrastructures,
- le périmètre transféré des communes est conforme aux programmes communaux.
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

Budget Primitif 2018

13,292 M€

2,528 M€

69,047 M€

2,613 M€

Budget Primitif 2019

13,010 M€

2,795 M€

44,077 M€

2,215 M€

Au global, le budget 2019 s’élève à 57 M€ dont 13 M€ en dépenses de fonctionnement et à 44 M€ en
dépenses d’investissement.
INFRASTRUCTURES METROPOLE
FONCTIONNEMENT
DEPENSES

RECETTES

INVESTISSEMENT
DEPENSES

RECETTES

Budget Primitif 2018

3,456 M€

0,450 M€

31,023 M€

0,015 M€

Budget Primitif 2019

3,408 M€

0,781 M€

9,440 M€

0,015 M€

Le budget 2019 consacré aux infrastructures répond aux orientations définies dans le cadre du
projet d’agglomération, à savoir :
- traiter les grands axes avec un souci d’homogénéité des caractéristiques de la voie (gabarits,
bordures, candélabres, stationnement, aménagements qualitatifs, continuités cyclables…) afin
d’éviter un séquençage excessif donnant l’impression que le niveau qualitatif varie en fonction
des frontières communales ;
- prendre en compte des problèmes de continuité cyclable et d’accessibilité pour tous et de
limitation des impacts sonores sur l’ensemble des opérations d’infrastructures de
l’Agglomération.
En investissement, le budget dédié aux infrastructures s’élève à 9,440 M€ et prévoit :
 Opérations individualisées (5,860 M€) :
- aménagement d’une voie cyclable sous la tête sud du pont Joffre à Orléans (3 M€) ;
- RD2157 à Ingré (1,250 M€) ;
- poursuite des aménagements pour l’accès aux quais de Loire à Orléans (0,550 M€) ;
- poursuite des études de reconstruction du pont Cotelle à Olivet (0,400 M€) ;
- acquisitions foncières (0,300 M€) ;
64

Budget primitif 2019
Rapport de présentation
- étude du projet de construction d’une passerelle au-dessus de la Loire à l’est (0,200 M€) ;
- aménagement du parking blossières à Orléans (0,160 M€) ;
 Programmes de travaux (3,4 M€) :
- opérations d’amélioration de voirie (1,500 M€), requalification de voiries, incluant le marquage
et la signalisation horizontale et verticale, et investissements réalisés en maîtrise d’ouvrage sur
les ex-voies communautaires;
- travaux sur les ouvrages d’art (1M€), travaux sur les ouvrages d’art d’intérêt communautaire, y
compris ceux des lignes du tram, tels que le changement d’appareils d’appui, de joints de
chaussée ou de dispositifs de retenue ;
- itinéraires cyclables (0,500 M€) : la Métropole poursuivra en 2019 sa politique de
développement des itinéraires cyclables ;
- équipements annexes de voirie (0,200 M€) intégrant la mise aux normes de la signalisation
tricolore (0,1 M€) et de l’éclairage public (0,100 M€);
- relevés topographiques (0,200 M€). des recettes sont inscrites à hauteur de 0,015 M€ de
remboursement de la ville d’Orléans.
 Autres opérations d’investissement (0,180 M€) dont l’acquisition d’un véhicule nacelle
Le budget de fonctionnement (3,408 M€) permet de maintenir le réseau en bon état, d’optimiser sa
durée de vie et d’offrir en permanence un réseau sécurisé. Il comprend notamment :
-

l’éclairage public (1,077 M€), notamment le coût de l’énergie (0,814 M€), l’entretien du mobilier
urbain, de l’éclairage public, de la signalisation (0,204 M€) et les fournitures d’éclairage
(0,059 M€) ;

-

les espaces verts urbains (0,694 M€) : coût de l’entretien réalisé en régie ou externalisé auprès
de prestataires, dépenses de fournitures de pièces et végétaux, travaux d’abattage et
d’élagage ;

-

la voirie (1,568 M€) : missions de surveillance et d’entretien du réseau structurant (SARIU 0,270
M€, viabilité hivernale 0,225 M€), entretien des ouvrages d’arts (0,189 M€) et entretien de la
voirie (0,543 M€), la convention d’échange de voiries avec le département (0,332 M€ en
dépenses et 0,781 M€ en recettes)

-

l’entretien des itinéraires cyclables (0,022 M€),

-

l’occupation du domaine public (0,035 M€)

VOIRIES TRANSFEREES
L’organisation des pôles territoriaux s’est mise en place progressivement depuis le début de l’année
2018. Le budget 2019 est construit sur la base des 6 premiers mois d’exécution de l’année 2018 et sur
les engagements communaux.
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES

INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES

Budget Primitif 2018

9,836 M€

2,078 M€

38,024 M€

2,598 M€

Budget Primitif 2019

9,602 M€

2,014 M€

34,637 M€

2,200 M€

En investissement, le budget dédié aux infrastructures s’élève à 34,6 M€ et prévoit, outre le
programme voirie correspondant aux engagements de mandat de chaque commune pour 27 M€, le
programme des travaux courant pour 7,6 M€ avec notamment :
o

Voiries (2,6 M€) : dépenses de gestion gros entretien et l’amélioration de la voirie, mise en
accessibilité de la voirie aux PMR, signalisation horizontale, réfection des pavés du centre-ville
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d’Orléans, mobilier urbain, acquisition de matériels techniques, signalisation verticale, travaux
liés aux sinistres, grosses réparations des véhicules de voirie…
o

Activités transversales (1,967 M€) : acquisition de véhicules techniques pour les pôles
territoriaux (PL, tracteurs, piaggio… etc), aménagement des locaux du pôle nord, acquisition de
mobilier urbain, acquisition de mobilier de bureau, Entretien du gros matériel / outillage et les
grosses réparations de véhicules…

o

L’éclairage public (1,497 M€) : diagnostic et définition de la stratégie de gestion de l’éclairage
public, mise en œuvre du PPP de Checy, réparation de candélabres, travaux courants
d’éclairage public et de signalisation tricolore, renouvellement de candélabres, modernisation
de l’éclairage public, reprise de l’éclairage public de la rue de Miromesnil à Mardié, entretien et
le renouvellement des bornes escamotables du centre-ville d’Orléans…

o

La propreté (0,751 M€) : acquisition de véhicules, entretien des véhicules, remise en état des
sanitaires publics, acquisition de matériels techniques…

o

Les espaces verts (0,561 M€) : acquisition et l’entretien de matériel, fleurissement, achat de
végétaux, acquisition d’arbres et de bacs…

o

L’occupation du domaine public (0,230 M€) : règlement de voirie sur Orléans (prise en
charge des « surlargeurs »), traitement des excavations sur Orléans…

En recette (hors opérations pour compte de tiers), il est inscrit 1,9 M€ au titre du produit des
amendes de police (compétence transférée à la Métropole au 1er janvier 2018).
En fonctionnement, le budget s’élève à 9,6 M€ (hors masse salariale) et se répartit sur les différentes
activités de l’espace public :
o

Eclairage public (3,206 M€) : dépenses d’électricité, entretien et les réparations, vêtements de
travail de l’équipe…

o

Voirie (1,518 M€) : entretien des ouvrages d’art, interventions par entreprise, fournitures de
voiries (sable, enrobé, calcaire…)

o

Propreté (1,500 M€) : prestations de propreté/balayage, entretien des sanitaires publics,
fournitures de petit équipement…

o

Espaces verts (1,488 M€) : remboursement aux communes des frais engagés au titre des
conventions de mise à disposition de services, prestations réalisées par entreprise, fournitures
et gestion des arbres…

o

Occupation du domaine public (0,980 M€) : mise en œuvre du Règlement Local de publicité
métropolitain, remise en état des voiries à l’issue des interventions des concessionnaires…

o

Activités transversales (0,910 M€) : remboursement aux communes des frais engagés au titre
des conventions de mise à disposition de services, réparations et entretien du matériel délégué
aux entreprises ou effectué en régie, carburant, location de matériel roulant,
acquisition/entretien de vêtements de travail des agents, …

En recette, le budget s’élève à 2,014 M€ dont principalement des produits issus de redevances
d’occupation du domaine public (1,720 M€).
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B) Solidarité Territoriale
La politique de solidarité territoriale renvoie à l’action que souhaite engager la Métropole afin
d’accompagner le développement de ses communes membres, dans le respect des responsabilités et
compétences de chacun et en complémentarité avec les autres niveaux de collectivités (Département
et régions).
Répondant à des enjeux de cohésion territoriale (centre/périphérie), de co-développement
(communes/métropole) et de solidarité entre les communes, la politique de solidarité territoriale vise à
permettre un développement de la Métropole soutenable pour les communes qui la composent, au
service des habitants.
Avec une phase de conception ouverte en 2018, cette politique nouvelle est actuellement en cours de
définition et entamera son déploiement à partir de 2019.
Politique transversale, la politique de solidarité territoriale doit jouer un rôle d’ensemblier et de mise en
cohérence de l’action métropolitaine dans les territoires. Pour cela elle s’appuiera sur les autres
politiques et services métropolitains, spécifiquement ceux en charge des thématiques jugées
prioritaires :
- Le renforcement de centralités de proximité porteuses de développement (aménagement des
centre-bourgs),
- Le soutien à la connexion et l’accessibilité de tous les territoires de la métropole (politiques
de mobilité et du numérique),
- La réponse aux besoins nouveaux d’équipements de service à la population induit par le
développement démographique et métropolitain,
- La construction d’une politique à l’échelle métropolitaine de démographie médicale et
d’accès au soin.
Cette politique se structure autour de 3 axes :
- L’apport d’ingénierie, conseil et expertise aux communes, pour répondre aux besoins des
communes en s’appuyant sur les compétences présentes dans la métropole ;
- La mobilisation de financements sur les projets et équipements communaux via, d’une part,
l’aide au montage de dossiers de financements extérieurs et, d’autre part, un dispositif de fonds
de concours métropolitain à créer (règlement et critères précis en cours d’élaboration pour
éviter l’effet guichet)
- La transversalité et l’intégration des enjeux de solidarité territoriale au sein des politiques
métropolitaines, en particulier sur les thématiques prioritaires comme la santé et le dynamisme
des centre-bourgs.
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
DEPENSES
RECETTES
Budget Primitif 2018

0,025 M€

Crédits consommables 2018
Budget Primitif 2019 hyp 5

0,400 M€

0,500 M€

Le budget 2019 (0,9 M€ dont 0,4 M€ en fonctionnement et 0,5 M€ en investissement) permettra de
rendre concret l’engagement de cette politique, notamment vis-à-vis des acteurs concernés.
Le budget s’articule autour d’un projet lié à la santé (0.1 M€ en fonctionnement et 0,1 M€ en
investissement), un projet déployé dans le cadre de la politique Planification et Aménagement
Urbain (études urbaines des centres bourgs de Chécy et Combleux) et d’une enveloppe à affecter
(cadre à définir).
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C) Gestion des déchets
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
DEPENSES
RECETTES
Budget Primitif 2018

21,172 M€

40,459 M€

6,368 M€

0,511 M€

Crédits consommables 2018

21,733 M€

40,459 M€

9,123 M€

0,522 M€

Budget Primitif 2019

21,706 M€

42,474 M€

1,742 M€

0,022 M€

Les principaux projets engagés et à venir, impactant les inscriptions 2019, portent sur le contrat UTOM,
la mise en exploitation des déchetteries pour les végétaux et la logique de réduction des déchets.
Recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement (42,474 M€) se composent :
 du produit de la TEOM (32,1 M€)
Le produit de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères est attendu à 32,1 M€, pour un taux de
8,73 % inchangé depuis 2005, en retenant une hypothèse de progression de 2,3 % des bases taxables
(dont 0,9% d’évolution physique appliquée sur la Taxe sur le Foncier Bâti).
L’évolution du produit de TEOM est rappelée ci-dessous :
En millions d’euros

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Produit perçu

25,0

26,3

27,5

28,2

29,0

29,4

30,1

30,7

31,4

32,1

Taux de TEOM

8,73% 8,73% 8,73% 8,73% 8,73% 8,73% 8,73% 8,73% 8,73% 8,73%



de recettes propres (10,4 M€)
Les recettes propres sont marquées par des évolutions positives à l’UTOM (électricité, tonnages
extérieurs sur le centre de tri) à hauteur de 0,7 M€ et les recettes matières progressent également de
0,140 M€. Cela repose sur la progression des tonnages attendus et le maintien notamment des
redevances associées aux apports extérieurs.
Dépenses de fonctionnement (21,7 M€)
Sur les principales prestations de la compétence :
- le contrat de l’UTOM ; la procédure de passation de la DSP initiée fin 2018 permettra d’affiner
la portée des économies générées sur l’exploitation et le renouvellement des équipements ; son
démarrage en novembre 2019 limite toutefois la portée budgétaire à attendre, qui débutera en
année pleine en 2020 ;
- la mise en exploitation début 2018 de 3 plateformes différentiées des déchetteries pour
les végétaux se complètera en 2019; l’amélioration des services aux usagers, très appréciée
sur les 1ers sites, sera ainsi effective à l’échelle du territoire en 2020 ;
- en respect des engagements pris dans le projet de mandature, les services en déchetteries sont
au cœur des priorités, avec une approche « déchetterie nouvelle génération » pour le
repositionnement du site d’Orléans (rue Hatton) ; les études ont été initiées en 2018 et se
poursuivront en 2019 ;
- la logique de réduction des déchets ; les actions et moyens mobilisés (animation /
sensibilisation) demeurent au cœur du dispositif et participent ainsi au travail de longue
haleine pour inciter aux changements de comportements, et à la baisse associée des
tonnages correspondants en collecte et valorisation ; cet objectif de baisse des tonnages plaide
toujours plus pour revoir à la hausse les ambitions de notre programme local de prévention
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(adoption fin 2018) et la logique de réemploi en particulier ; cette logique est en effet à
impulser complémentairement pour mieux répondre aux attentes des usagers (cf locaux
réemploi sur les sites existants et réflexions sur la nouvelle déchetterie) ;
Dépenses d’investissement (1,7 M€)
Le budget 2019 est restreint aux dépenses récurrentes de la compétence. Les travaux relatifs au
déplacement de la déchetterie située à Orléans (rue Hatton), avec une approche repensée par rapport
aux attentes des usagers, sont reportés sur 2020.
Ainsi le programme d’investissement (1,742 M€) comprend les acquisitions récurrentes et
programmées, sur le parc de poids lourds (acquisition d’un camion benne et un camion grue pour
0,510 M€ et réparation du parc pour 0,102 M€), les colonnes aériennes (0,080 M€) et enterrés (0,250
M€), les bacs (0,250 M€), les travaux d’entretien des déchetteries (0,114 M€),et les travaux
d’aménagement des points d’apport volontaire (0,100 M€).
Un crédit spécifique (0,050 M€) est fléché pour accompagner les travaux permettant la finalisation des
démarches de mise en sécurité des circuits de collecte.
Recettes d’investissement
Les recettes (0,022 M€) relèvent des co-financements avec des gestionnaires privés sur l’installation
de points d’apport volontaire enterrés.
Equilibre financier de la compétence Gestion des déchets
L’objectif de maintien du grand équilibre de la compétence est respecté sur la base des prévisions de
recettes et de dépenses inscrites au budget 2019.
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Equilibre de la compétence

BP 2018

BP 2019

Recettes issues de la TEOM
Dotations et participations reçues
Produits de facturation
Produits de gestion courante
Atténuations de charges

30,9 M€
2,3 M€
7,2 M€
0,0 M€
0,0 M€

32,1 M€
2,3 M€
8,0 M€
0,0 M€
0,0 M€

Total recettes de fonctionnement (1)

40,4 M€

42,5 M€

Charges d'exploitation

21,8 M€

22,5 M€

dont quote-part charges indirectes

1,2 M€

1,4 M€

Charges de personnel
Autres charges de gestion courantes

6,3 M€
0,5 M€

6,4 M€
0,5 M€

Total dépenses de fonctionnement (2)

28,7 M€

29,4 M€

Epargne de gestion (3)=(1)-(2)

11,8 M€

13,0 M€

0,6 M€
0,0 M€
0,0 M€

0,4 M€
0,0 M€
0,0 M€

11,2 M€

12,7 M€

Remboursement de capital des emprunts (8)

5,8 M€

5,9 M€

Epargne disponible (9)=(7)-(8)

5,4 M€

6,7 M€

Dépenses d'équipements (10)

6,4 M€

1,7 M€

Recettes d'investissement (11)

1,3 M€

0,2 M€

dont subventions reçues

0,5 M€

0,0 M€

dont cessions

0,0 M€

0,0 M€

Charges financières (4)
+ Produits exceptionnels (5)
- Charges exceptionnelles (6)
Epargne brute (7)=(3)-(4)+(5)-(6)

dont TVA / FCTVA

Besoin de financement des investissements (12)=(11)-(10)
Emprunt d'équilibre (13)=(12)-(9)
Résultat d'exercice (14)=(12)+(13)+(9)
Reports d'investissement N-1 estimés
Solde de clôture (16)=(14)-(15)
Encours de dette au 31/12/N

0,8 M€

0,2 M€

-5,0 M€

-1,5 M€

0,0 M€

0,0 M€

0,4 M€

5,3 M€

0,0 M€

5,0 M€

0,4 M€
23,6 M€

0,3 M€
17,9 M€
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5) RESSOURCES
A) Ressources humaines
LA MASSE SALARIALE
L’année 2018 a été marquée par d’importants transferts de personnel des communes vers la
métropole suite aux transferts de compétence.
Les compétences transférées sont l’eau potable, le tourisme, l’ESAD, l’espace public, les
réseaux d’énergie, les grands équipements et l’urbanisme représentant au total 540 agents.
La mise en place des services communs au 1er juin 2018 a également fait varier les effectifs de la
Métropole avec l’intégration de 216 agents de la Ville d’Orléans.
En 2019, les transferts de personnel concerneront les 3 nouvelles compétences du Conseil
départemental. Il s’agit de FAJ, du FUL, et de la prévention spécialisée.
Les deux collectivités se sont accordées sur le transfert du fonds de solidarité pour le logement
(Fonds Unifié Logement), de l’aide aux jeunes en difficulté (Fonds d’Aide aux Jeunes) et la
prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté.
Par ailleurs, 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 Millions d’euros.
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

TOTAL JUIN 2018 1247 1228.58

Agents non
permanents

Total agents
opérationnels

Nbre ETC Nbre
54

ETC

50.71 1301 1279.29

Congés
Total agents
maternité,
payés
CLM…
Nbre ETC Nbre
ETC
30

31.91 1331 1311.20

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 : 13 115 262 €.
- NBI : 112 119 €.
- RI : 2 992 269 €.
- Avantages en nature : 10 569 €.
- HS : 261 519 €.
- Prime de fin d’année : 518 826 €.
Après une année de pause, l’effet des réformes statutaires continuera en 2019 (et les deux
années suivantes) : l’effet cumulé de ces réformes et du GVT est ainsi attendu à hauteur de 192
861 € à périmètre constant.
Malgré tout, à périmètre constant, la collectivité entend limiter l’évolution de sa masse salariale à
2% 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
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remplacements temporaires. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
sera également renforcée grâce à l’acquisition d’un outil logiciel dédié.
Budget 2018
(crédits ouverts)

Projet de
budget 2019

48,22 M€

54,99 M€

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

4,36 M€

4,46 M€

BUDGET ANNEXE TRANSPORT

1,61 M€

1,79 M€

BUDGET ANNEXE CFA

2,76 M€

2,82 M€

BUDGET ANNEXE CREMATORIUM

0,37 M€

0,40 M€

BUDGET ANNEXE EAU

1,90 M€

1,63 M€

PARC FLORAL

1,19 M€

1,20 M€

60,41 M€

67,30 M€

BUDGET PRINCIPAL METROPOLE

Total

De manière plus systémique, la démarche relative à 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.
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.
LES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL
L’augmentation du budget formation correspond aux transferts des communes et des services
communs. Les agents transférés des communes sont dans la majorité concernés par les formations
hygiène et sécurité avec des coûts élevés de formation. De nouvelles obligations de formations sont
mises en place cette année (assainissement formation confinement obligatoire). En 2019 de nouveaux
marchés seront mis en place: hygiène et sécurité ouvert aux communes (10 lots), marché coaching (3
lots) et seront poursuivis les marchés lancés les années précédentes : école du management,
développement personnel…
Il est noté une augmentation du budget recrutement sur les lignes budgétaires « contrats de prestations
de services » et « annonces et insertions » suite aux transferts des communes et des services
communs.
Les cabinets de recrutements et les mises en ligne sur les plateformes nous permettent de recruter des
candidats sur l’ensemble du territoire avec des outils adaptés.
La diminution du budget Gestion médico-sociale est due aux transferts des coûts des congés bonifiés
vers le chapitre 012. Par ailleurs, l’augmentation des voyages et déplacements nécessite l’ajustement
de la ligne paie.
Depuis 2 ans, Orléans Métropole affirme sa volonté de s’engager dans une démarche de Qualité de
Vie au Travail. Les enjeux sont multiples (lutte contre l’absentéisme, efficacité individuelle et collective,
maintien dans l’emploi, attractivité …). Le maintien des budgets consacrés est donc indispensable, tout
en sachant que les projets se multiplient à moyens constants.
La volonté de poursuivre la modernisation et la dématérialisation de la fonction RH nécessite la mise
en place de nouveaux logiciels (coffre-fort électronique, GPEC, gestion du temps, suivi médical des
agents) et la maintenance des logiciels existants.
Les subventions demandées ont fait l’objet de réévaluations durant l’année 2018. Elles sont fixées par
convention.
Pour le Restaurant Administratif, de manière complémentaire à la subvention accordée à l’association,
la collectivité participe aux repas des agents. Cette participation a été augmentée de 10 000 € sur le
budget Métropole en raison des transferts.
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LES RECETTES (2,6 M€)
Tous budgets confondus, les recettes inscrites au budget 2019 concernent les remboursements :
 des absences maladies par l’assurance ou la Sécurité Sociale,
 du Fonds de compensation du supplément familial de traitement,
 des mises à disposition y compris la refacturation des transferts d’agents.

B) Immobilier logistique
Le budget affecté à l’Immobilier et à la Logistique permet de répondre aux besoins en équipements,
locaux, matériels roulants et carburant. L’objectif d’optimisation des dépenses conduit à mieux maîtriser
les volumes, les niveaux de prestations, ainsi qu’à mutualiser certaines activités afin de réduire les
coûts.
La mutualisation des services Ville et Métropole a permis d’harmoniser les procédures, de juger de la
pertinence de certaines dépenses et d’engager une réflexion globale sur le parc immobilier, le parc
automobile et les réserves foncières qu’il faut poursuivre.
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
DEPENSES
RECETTES
Budget Primitif 2018

0,972 M€

0,272 M€

Crédits consommables 2018

0,420 M€

0,042 M€

0,750 M€

Budget Primitif 2019

0,411 M€

0,037 M€

0,201 M€

0,003 M€

En fonctionnement, les dépenses inscrites au budget 2019 (0,411 M€) concernent essentiellement :
- fluides et entretien des bâtiments de la Métropole (0,311 M€) : nettoyage des locaux, dépenses
d’électricité, entretiens - maintenances (ascenseurs, chauffage, climatisation, onduleurs,
terrains…), télésurveillance et interventions sécurité, les consommations d’eau, les frais de
location immobilière et de charges locatives, de taxes.
- le parc automobile (0,057 M€) : carburant, frais de péages, achats de cartes grises, location de
batteries pour véhicules électriques et maintenance,
- autres charges de gestion (0,043 M€)
En investissement, les dépenses inscrites au budget 2019 (0,201 M€) prévoient notamment, des
crédits pour le parc automobile (0,106 M€), la mise en places des contrôleurs d’accès (0,040 M€) et
l’acquisition de mobiliers de bureau (0,023 M€).

C) Système d’information et téléphonie
Le budget affecté à la direction des Systèmes d’information et de la dématérialisation est destiné aux
équipements de proximité, systèmes informatiques et téléphoniques mis à la disposition des services.
La maitrise des dépenses de fonctionnement est une constante depuis plusieurs exercices nécessitant
pour la direction de redéfinir les périmètres de ses contrats et à maintenir le développement des
synergies avec les communes.
Dans ce contexte, la direction, poursuit l’adaptation de son organisation afin de développer le système
d’information communautaire qui figure au projet d’Agglomération et qui est réalisé dans une volonté de
mutualisation et encadré par un schéma directeur des systèmes d’information.
La structure du budget 2019 a évolué par rapport à 2018, le périmètre de présentation des dépenses et
des recettes a été adapté : les dépenses liées aux besoins propres de la direction des systèmes
d’information, des applicatifs métiers transversaux et la quotepart de la Métropole issue des biens
partagés sont recentrées dans la politique informatique.
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Les orientations 2019 prévoient des enveloppes de dépenses de 0,531 M€ en fonctionnement et
0,637 M€ en investissement permettant ainsi de poursuivre les projets métiers initiés et de développer
les infrastructures pour la mise en œuvre de la plateforme de services informatiques.
FONCTIONNEMENT
DEPENSES

RECETTES

INVESTISSEMENT
DEPENSES

Budget Primitif 2018

0,381 M€

0,365 M€

Crédits consommables 2018

0,389 M€

1,216 M€

Budget Primitif 2019

0,531 M€

0,637 M€

RECETTES

CENTRE SUPPORT
Il s’agit des dépenses consacrées aux équipements de proximité tels que les ordinateurs fixes,
portables, hybrides, les équipements multifonctions et les prestations associées.
-

Les dépenses d’investissement (0,190 M€):
- Le renouvellement du parc de postes de travail (0,15 M€),
- Le renouvellement des licences Microsoft (0,04 M€)

-

Les dépenses de fonctionnement (0,251 M€) :
 Les prestations de service, dont le service d’assistance utilisateur externalisé mutualisé
constitue le principal poste de dépense (0,12 M€).
 La location de copieurs (0,053 M€) et la maintenance associée (0,048 M€)
 La location salle Visio Métropole, la maintenance du centre support DSI et la
maintenance du Logiciel ADOBE (0,029 M€)

ETUDES ET APPLICATIONS
Il s’agit des dépenses consacrées aux besoins applicatifs transverses y compris maintenances
logicielles et prestations.
-

-

Les dépenses d’investissement (0,120 M€) :
- Le projet de gestion de la relation citoyen et une enveloppe pour la mise en œuvre des
actions du schéma directeur.
Les dépenses de fonctionnement (0,035 M€) : correspondant essentiellement à des frais de
maintenance relatives à des applications techniques, transverses ou bureautiques

RESEAUX
Il s’agit des dépenses consacrées aux équipements de réseaux informatiques pour réaliser les
interconnexions et les infrastructures de communications.
-

-

Les dépenses d’investissement (0,006 M€)
 Les crédits inscrits en 2018 permettront de compléter l’infrastructure du réseau
communautaire
Les dépenses de fonctionnement (0,009 M€) concernent la liaison fibre du lien
internet institutionnel et la location de fourreaux pour interconnecter les sites.

SYSTEMES INFORMATIQUES
Il s’agit des dépenses consacrées aux équipements de l’infrastructure centrale.
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-

-

Les dépenses d’investissement (0,316 M€) :
 Matériel infrastructure (0,150 M€),
 Logiciel sauvegarde (0,166 M€)
Les dépenses de fonctionnement (0,112 M€) : Ce poste correspond aux
maintenances de l’infrastructure centrale et de prestations associées.

TELECOMMUNICATIONS
Il s’agit des dépenses consacrées aux services de télécommunications fixes, mobiles et internet.
-

Les dépenses d’investissement (0,005 M€) correspondent aux besoins de
renouvellement des équipements (téléphones, radios bennes DGD…)
Les dépenses de fonctionnement (0,109 M€) comprennent les coûts de
télécommunication, les honoraires et prestations, la maintenance de l’autocommutateur
et la petite fourniture et la redevance fréquences hertzienne.

FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION
-

Les dépenses de fonctionnement (0,014 M€) correspondent aux frais d’annonces et insertion
pour les marchés publics et l’adhésion à certaines associations de la profession.

D) Juridique – Assurance
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
DEPENSES
RECETTES
Budget Primitif 2018

0,193 M€

0,002 M€

Crédits consommables 2018

0,270 M€

0,002 M€

Budget Primitif 2019

0,297 M€

0,030 M€

En fonctionnement, les dépenses propres aux affaires juridiques et assurances (0,297 M€)
concernent :
- les primes d’assurances (0,254 M€), notamment pour :
o dommages aux biens (0,0145 M€),
o responsabilité civile (0,108 M€),
o flotte automobiles véhicules légers (0,056 M€),
o flotte automobiles véhicules lourds (0,051 M€),
o atteinte à l’environnement (0,013 M€)
o et protection juridique des élus et des agents (0,011 M€),
- les frais de consultations d’avocats (0,0233 M€),
- les frais liés à d’éventuels contentieux (0,0194M€) en dépenses compensées par des recettes
liées également à des contentieux (0,002 M€).
- les frais de documentation (0,002M€),
Une recette de fonctionnement de 0,03 M€ est inscrite au titre de remboursements d’assurance
automobile
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E) Coopérations territoriales
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
DEPENSES
RECETTES
Budget Primitif 2018

0,929 M€

0,829 M€

0,000 M€

Crédits consommables 2018

1,000 M€

6,932 M€

0,000 M€

Budget Primitif 2019

1,277 M€

10,202 M€

0,017 M€

Sont intégrées au budget 2019, les crédits liés à la réalisation de missions d’expertise pour le compte
des communes, aux services mutualisés et aux services communs, et aux biens partagés.
Les dépenses de fonctionnement (1,277 M€) concernent :
- les mises à disposition de personnel (0,794 M€) concernant les directions ressources
(Finances, Juridique, Ressources humaines et Informatique),
- les dépenses informatiques (biens partagés) refacturées aux communes (0,289M€)
- le remboursement de frais de mise à disposition de locaux (0,194 M€),
Les recettes de fonctionnement (10,202 M€) se décomposent en 3 catégories :
- Les recettes liées aux services communs (8,764 M€)
- Les recettes liées au Personnel ESAD (0,600 M€)
- Les recettes liées à la refacturation aux communes des missions d’expertise ou de gestion
(0,557 M€) :
- Les recettes liées aux biens partagés (0,282 M€)
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Annexe : investissements du budget 2019
Libellé opération
COMET
COMET - CREATION STATIONS TRAM
SITE QUELLE
ZAE ADELIS
ZAE DES CENTS ARPENTS
GUIGNARDIERE CHECY
POLE 45
MA VILLE PLUS FACILE
ZAE DE MONTARAN
EXTENSION ORLEANS LA SAUSSAYE
ZAE DES CHEVRES NOIRES
ZAE DES MONTEES
ZAC LA SAUSSAYE
AIDES ECONOMIQUES
CENTRE COMMERCIAL BOLIERE III ORLEANS
ZAC 2 PTOC
SOUTIEN COMMERCE PROXIMITE
OPERATION CHATELET
LAB'O ORLEANS
DIVERS
AMENAGEMENT ECONOMIQUE ET GRANDS PROJETS
AIDES INVESTIST ASSOCIATIONS
TRAVAUX ET EQUIPEMENTS CFA
DIVERS
EMPLOI
ECOLE ISC PARIS
ECOLE BAILLY
ECOLE ESTP
@GREENTECH ORLEANS
ECOLE HITACHI
ESAD
TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE
PROJET HOPITAL PORTE MADELEINE
ENSEIGNEMENT-RECHERCHE-INNOVATION
CHARTE AGRICOLE 2013
TRAVAUX AGRANDISSEMENT PAVILLON
DIVERS
AGRICULTURE PERIURBAINE
CCI LOCAUX MARTROI
SIGNALETIQUE PATRIMONIALE
VIDEOPROJECTION PERENNE
RENOVATION JARDIN
DIVERS
TOURISME

ATTRACTIVITE ET ECONOMIE

Dépenses
4,50 M€
4,20 M€
2,00 M€
1,70 M€
0,88 M€
0,75 M€
0,42 M€
0,30 M€
0,30 M€
0,27 M€
0,25 M€
0,17 M€
0,15 M€
0,14 M€
0,13 M€
0,09 M€
0,09 M€
0,03 M€
0,15 M€
0,08 M€
16,6 M€
0,12 M€
0,10 M€
0,09 M€
0,3 M€
10,63 M€
4,40 M€
3,08 M€
1,63 M€
0,50 M€
0,29 M€
0,10 M€
0,05 M€
20,7 M€
0,20 M€
0,13 M€
0,12 M€
0,5 M€
3,20 M€
0,22 M€
0,21 M€
0,13 M€
0,33 M€
4,1 M€

42,1 M€
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Libellé opération
VOIE PIETONS CYCLISTES PONT JOFFRE
AMELIORATION VOIRIE STRUCTURANTE
REQUALIFICATION RD2157 - INGRE
INVESTISSEMENTS OUVRAGES ART
ACCES QUAI DE LOIRE- ORLEANS
ITINERAIRES CYCLABLES
OUVRAGES ART- PONT COTELLE
ACQUISITION FONCIER VOIRIE
SIG RELEVES TOPO
VOIRIE - PASSERELLE NOUVELLE EST
ECLAIRAGE PUBLIC - ACQUISITION VEHICULES METIERS
PARKING BLOSSIERES
SIGNALISATION TRICOLORE
MISES NORMES ECLAIRAGE PUBLIC
INFRASTRUCTURES METROPOLE
VOIRIES - PROGRAMME RUES
AMELIORATION DE VOIRIE
ACQUISITION VEHICULES METIERS
PROPRETE - ACQUISITION VEHICULES METIERS
SIGNALISATION HORIZONTALE
ACHAT DE VEHICULE
ECLAIRAGE PUBLIC - CANDELABRES G REPARAT
CONSTRUCT° LOCAUX POLE NORD CHECY
JARDIN MIRAMION - ST JEAN DE BRAYE
MOBILIER URBAIN
ECLAIRAGE PUBLIC - TRAVAUX COURANTS
ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE AUX PMR
PROPRETE - GR VEHICULES
GEOLOC RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC
TRAVAUX COMPL REGLEMENT VOIRIE
ESPACES VERTS ACQUISITION ENTRETIEN MATERIEL
ACT° TERRITOIRE ENERGIE POSITIVE
ACQ° POIDS LOURD (REMPLACEMT RVI PREMIUM
ECLAIRAGE PUBLIC CANDELABRES RENOUVELLEM
REFECTION PAVE CENTRE VILLE
MATERIELS DIVERS GESTION ESPACE PUBLIC
ECLAIRAGE PUBLIC BORNES ESCAMOTABLES
DIVERS
INFRASTRUCTURES - VOIRIES TRANSFEREES
INFRASTRUCTURES
SOLIDARITE TERRITORIALE
SOLIDARITE TERRITORIALE - PROJET SANTE
SOLIDARITE TERRITORIALE
BENNES COLLECTE
COLONNES ENTERREES
BACS
LOCAUX GEST. DECHETS HATTON
GROSSES REPARARATIONS VEHICULES ET OUTIL.
POINTS D APPORTS VOLONTAIRES
TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DECHETTERIES
DIVERS
GESTION DES DECHETS
REOUVERTURE CANAL ORLEANS ET PORT
PORT FLUVIAL
TERRITOIRE ET PROXIMITE

Dépenses
3,00 M€
1,50 M€
1,25 M€
1,00 M€
0,55 M€
0,50 M€
0,40 M€
0,30 M€
0,20 M€
0,20 M€
0,18 M€
0,16 M€
0,10 M€
0,10 M€
9,44 M€
26,6 M€
1,56 M€
0,66 M€
0,52 M€
0,51 M€
0,48 M€
0,33 M€
0,30 M€
0,30 M€
0,29 M€
0,27 M€
0,25 M€
0,21 M€
0,20 M€
0,18 M€
0,16 M€
0,15 M€
0,15 M€
0,13 M€
0,12 M€
0,10 M€
0,10 M€
0,68 M€
34,19 M€
43,6 M€
0,40 M€
0,10 M€
0,5 M€
0,51 M€
0,25 M€
0,25 M€
0,17 M€
0,10 M€
0,10 M€
0,10 M€
0,26 M€
1,7 M€
0,07 M€
0,1 M€
45,9 M€
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Libellé opération
PROJET URB DESSAUX ORLE FLEURY
ZAC 1 INTERIVES
INTERIVES
RESERVES FONCIERES METROPOLITAINE
AMENAGEMENT SITE DES GROUES
DOUBLEMENT RD 2157
ETUDE ET TRAVAUX AMENAGEMENT TETE NORD PONT EUROPE
ETUDE FAISABILITE PLACE D ARC
AMENAGEMENT TETE NORD P. EUROPE
PROCEDURE PLU COMMUNAUX
ETUDES URBAINES CENTRE BOURGS
DIVERS
AMENAGEMENT URBAIN
PLH REQUALIFICATION OPAH RU CARMES
ANRU 2 ZAC LA SOURCE
PLH14 OFFRE NOUVELLE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 2019
PLH18 POLITIQUE VILLE ANRU SOURCE
ANRU 2 ZAC ARGONNE
ANRU 2 ARGONNE PROTOCOLE
PLH15 REHABILITATION THERMIQUE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL
ANRU 2 LES CHAISES - PROTOCOLE
PLH20 HEBERGEMENT FOYER 2017
PLH11 REQUAL OPAH MULTI
PLH18 POLITIQUE VILLE ANRU CHAISES
PLH19 RECONST ANRU 2018
PLH15 REHABILITATION THERMIQUE COPRO
PLH21 HAB ADAPTE 2018
DIVERS
LOGEMENT
EXTENSION ESPACE CINERAIRE DES IFS
TRAVAUX COURANTS CREMATORIUM
DIVERS
CENTRE FUNERAIRE CREMATORIUM
AMENAGEMENT AIRE GRANDS PASSAGES
AMENAGEMENT TERRAIN G. VOYAGE CHECY
AMENAGEMENT TERAINS GENS VOYAGE
BRIGADE VERTE
GENS DU VOYAGE
ELECTRIFICATION DES BUS
ACQUISITION BUS BIENS RETOURS DSP
RESEAU TRAM.ADAPT LIGNE A
RESEAU TRAM.DESORDRE TRAM A
NOUVELLE STATION LARRY
RESEAU TRAM GROS TRAVAUX PLATEFORME
PPI COURANT
MAILLAGE CHRONOBUS LIGNE1
MAILLAGE CHRONOBUS LIGNE2
MAILLAGE CHRONOBUS LIGNE3
RESEAU TRAM.DESORDRE TRAM A
RESEAU TRAM SECURISATION CARREFOURS
RESEAU TRAM.ADAPT LIGNE B
ACCESSIBILITE RESEAU BUS
ETUDE FAISABILITE PLACE D ARC
RENOVATION PCC ET PRIORITE AUX FEUX
CARREFOUR ET CONTROLEUR A FEUX
JALONNEMENTS SIGNALISATION
ETUDES VOIRIE
JOIE/ ORELIANCE

Dépenses
1,33 M€
0,06 M€
1,4 M€
5,90 M€
1,09 M€
0,69 M€
0,45 M€
0,20 M€
0,16 M€
0,12 M€
0,10 M€
0,15 M€
8,9 M€
5,20 M€
0,82 M€
0,80 M€
0,62 M€
0,60 M€
0,28 M€
0,22 M€
0,20 M€
0,20 M€
0,13 M€
0,10 M€
0,10 M€
0,10 M€
0,10 M€
0,16 M€
9,6 M€
0,35 M€
0,21 M€
0,01 M€
0,6 M€
0,60 M€
0,05 M€
0,04 M€
0,01 M€
0,7 M€
38,70 M€
11,67 M€
2,60 M€
1,50 M€
1,00 M€
0,85 M€
0,83 M€
0,80 M€
0,80 M€
0,80 M€
0,70 M€
0,65 M€
0,64 M€
0,60 M€
0,50 M€
0,40 M€
0,36 M€
0,20 M€
0,20 M€
0,20 M€
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Rapport de présentation
Libellé opération
PARKING GARE FLEURY LES AUBRAIS
POSTE CENTRAL DE REGULATION
TRAVAUX ARRETS / REMPLACEMENT POTEAUX
MODELISATION DEPLACEMENTS
BORNES ELECTRIQUES
ABRIBUS CLEAR CHANNEL
DIVERS
MOBILITE
PARC DE LOIRE - REHAB PLAN EAU RIO
PARC DE LOIRE - FIL LOIRE
ITINERAIRE LOIRE A VELO NORD
PARC DE LOIRE
PROJET LOIRE

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Libellé opération
PLAN CLIMAT
PARTICIPATION TRAVAUX DPO S J BRAYE
PLAN BIODIVERSITE
OPEN DATA BEGOOD
STRATEGIE LOCALE GESTION RISQUE INONDATION
PREVENTION INONDATION
DIVERS
ENVIRONNEMENT
TRAVAUX NEUFS.RESEAUX UNITAIRES/EU
REHABILITATION RESEAUX UNITAIRES ET EU
GESTION COURANTE STEP ILE ARRAULT
REUTILISATION EAUX STEP LA SOURCE
MATERIELS SPECIFIQUES ASST
GRANDE SALLE PARC EXPO-PALAIS CONGRES
INVESTISSEMENTS DIVERS STEP LA SOURCE
EXTENSIONS PONCTUELLES RESEAU EU 1
REHABILITATION RESEAU BASSIN PR MAT EXPLOIT
LOCAUX EXPLOITATION LA CHAPELLE
STEP LA CHAPELLE
BRANCHEMENTS EAUX USEES
DIVERS
ASSAINISSEMENT
EAU - TRAVAUX USINE DECARBONATATION
EAU - REHAB COURANTES CANALISATIONS
CREATION - RENOUV POTEAUX INCENDIE
EAU - MARCHE GLOBAL PRODUCT° EAU POTABLE
PRESERVATION RESSOURCE EN EAU
ACQUISITIONS LOGICIELS
EAU POTABLE
DEVELOPPEMENT DURABLE

RESSOURCES
TOTAL GENERAL

Dépenses
0,20 M€
0,17 M€
0,15 M€
0,14 M€
0,12 M€
0,10 M€
0,42 M€
65,3 M€
1,60 M€
0,80 M€
0,60 M€
0,11 M€
3,1 M€

89,5 M€
Dépenses
0,71 M€
0,44 M€
0,24 M€
0,16 M€
0,12 M€
0,10 M€
0,20 M€
2,0 M€
5,00 M€
1,70 M€
1,08 M€
1,00 M€
0,90 M€
0,80 M€
0,50 M€
0,45 M€
0,44 M€
0,21 M€
0,20 M€
0,15 M€
0,22 M€
12,6 M€
4,73 M€
1,98 M€
0,35 M€
0,23 M€
0,12 M€
0,02 M€
7,4 M€
22,0 M€
1,1 M€
200,7 M€
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