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Introduction 
 
Après une année 2017 transitoire, le compte administratif 2018 est le premier de l’ère métropolitaine et intègre 
tous les effets des principaux transferts de compétences. 
 
Orléans Métropole assure dorénavant, en lieu et place des communes, l’ensemble des compétences transférées 
en 2017 en matière d’espace public (principalement voirie et propreté), d’urbanisme, de promotion touristique, de 
valorisation du patrimoine naturel et paysager, d’eau potable, des réseaux d’énergie auxquelles se sont 
récemment ajoutés le Parc Floral et l’Ecole Supérieure d’Art et de Design (ESAD). 
 
Il est important de souligner que les transferts de compétences, s’ils font évoluer les masses budgétaires, ne 
modifient pas les équilibres grâce aux mécanismes de compensation qui assurent la neutralité des transferts. 
 
Ainsi, la stratégie financière définie pour le mandat reste inchangée et les comptes 2018 respectent les 
fondamentaux : maîtriser des dépenses de fonctionnement pour préserver un bon niveau d’autofinancement, à 
taux de fiscalité inchangés et avec un niveau d’investissement particulièrement soutenu. 
 
Avec un total de 445,1 M€ de dépenses dont 303 M€ (106,6 M€ en investissement et 196,4 M€ en 
fonctionnement) consacrés aux projets, Orléans Métropole confirme sa volonté d’investir fortement sur des projets 
ambitieux tout en répondant toujours mieux en proximité et avec une grande réactivité, aux besoins des habitants. 
Parmi les réalisations 2018 on peut citer (détail en en fin de rapport) :  
 

• 34 M€ pour les travaux de voirie et d’embellissement de l’espace public  
• 16 M€ dans le cadre de l’opération Interives 
• 12 M€ pour COMET 
• 13 M€ au titre de la mobilité et des transports 
• 11 M€ pour l’assainissement 

 
Le compte administratif 2018 démontre cette année encore la capacité d’Orléans Métropole à œuvrer pour le 
développement de son territoire avec près de 107 M€ d’investissements, tout en s’attachant à la proximité, à la 
solidarité territoriale et à la cohésion sociale pour l’ensemble des habitants métropolitains, sans augmenter les 
impôts et en préservant les équilibres financiers. 
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Préambule 
  
 La Métropole : l’achèvement des transferts de compétences 

Deux grandes étapes ont rythmé l’année 2017 :  

 L’évolution institutionnelle de notre intercommunalité devenue Communauté urbaine puis Métropole au 
1

er
 mai 2017. La communauté d’agglomération Orléans Val de Loire, devenue ainsi « Orléans 

Métropole » le 01/01/2017 s’est vue transférer de nouvelles compétences par ses communes membres 
qui ont continué à les exercer en 2017 au travers de convention de gestion transitoires passées entre la 
Métropole et les communes. L’objectif était d’assurer la continuité de l’exercice des compétences dans 
les meilleures conditions pendant cette période. 

 L’adoption du Projet Métropolitain à l’horizon 2030 en juillet 2017. 
 
2018 a vu l’achèvement du processus de transfert de compétences avec notamment : 

 l’évaluation définitive des charges transférées et la fixation des attributions de compensation 
correspondantes dans le cadre des travaux de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) 

 le transfert du personnel relatif aux compétences transférées 

 le transfert des compétences facultatives et équipements intégrés dans les statuts par délibération du 
conseil métropolitain de Décembre 2017 : Gestion des milieux aquatiques (hors compétence obligatoire 
GEMAPI), l’ESAD et  Parc Floral  

 la fin des conventions de gestion et la reprise en direct de la gestion de l’ensemble des compétences par 
Orléans Métropole 

 
 
 Le projet Métropolitain 

2018 est le premier exercice de mise en œuvre du Projet Métropolitain 2017-2030. Adopté par délibération du 
conseil Métropolitain du 11 juillet 2017, ce projet décline 8 axes stratégiques pour Orléans Métropole :  

- Etre la capitale du Val de Loire, ville de référence sur l’axe ligérien, porteuse de valeurs reconnues et du 
dynamisme économique pour rayonner au-delà de son territoire ;  

- Etre une métropole internationalisée, reconnue pour son niveau scientifique, reposant sur des unités de 
formation supérieure d’excellence et de recherche ;  

- Etre une métropole qui foisonne d’initiatives, de talents culturels, de création d’entreprises, ayant su 
développer une nouvelle approche du développement économique et accompagner les entreprises dans 
leurs mutations ;  

- Etre une métropole qui assure une qualité et un cadre de vie pour ceux qui habitent ses villes et 
villages, en respectant l’identité de chacune, à une heure de Paris, capitale-monde ;  

- Etre une métropole dont l’administration s’est modernisée, ouverte aux usagers et économe en moyens 
publics.  

- Etre une métropole active dans la transition énergétique et numérique du territoire, des entreprises et 
des habitants.  

- Etre une métropole solidaire afin que chaque habitant partage le sentiment d’appartenance à une même 
communauté d’intérêt, sentiment qui sera renforcé si chacun peut participer à l’élaboration des projets 
d’intérêt métropolitain, se sentir acteur et se les approprier.  

- Etre soucieuse de la soutenabilité de la croissance des communes qui la composent en participant, 
autant que de besoin, à la mise en place d’équipements de proximité rendus nécessaires par l’évolution 
des zones urbanisées.  

 
Autant d’axes qui se retrouvent déclinés dans les différentes politiques publiques. 
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Partie 1 – Présentation consolidée des budgets 
La présentation consolidée permet d’apprécier l’ensemble des réalisations de l’exercice, alors même qu’en 
respect de la réglementation comptable, les actions et projets de la Métropole sont comptabilisés au sein d’un 
budget principal et de douze budgets annexes (assainissement, transport, crématorium, parkings, pépinières 
d’entreprises, centre de formation d’apprentis, ZAC du parc Technologique d’Orléans Charbonnière, port fluvial, 
marché de gros, ZAC en régie, eau potable et parc Floral). 

Les mouvements internes entre budgets ne sont pas retraités ; ils concernent soit des opérations de nature 
patrimoniale (transferts d’actifs entre budgets et régularisations comptables), soit des subventions ou 
participations versées par un budget à un autre (répartition des charges indirectes, subventions d’équilibre). 

  

1- Présentation globalisée par grandes masses du budget principal et 
des budgets annexes 

 

1/ RESULTATS COURANTS ET CUMULES CA 2016 CA 2017 CA 2018

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT (Réelles) 330,8 M€ 372,8 M€ 372,6 M€

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT (Ordres) 2,6 M€ 3,9 M€ 8,3 M€

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (Réelles) -258,4 M€ -268,1 M€ -287,0 M€

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (Ordres) -14,6 M€ -20,5 M€ -25,0 M€

RESULTAT COURANT DE FONCTIONNEMENT 60,4 M€ 88,1 M€ 68,9 M€

RESULTAT REPRIS EN FONCTIONNEMENT 7,5 M€ 12,4 M€ 22,2 M€

RESULTAT GLOBAL CUMULE DE FONCTIONNEMENT 67,9 M€ 100,5 M€ 91,1 M€

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT (Réelles) 75,0 M€ 124,2 M€ 156,1 M€

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT (Ordres) 17,4 M€ 20,5 M€ 25,0 M€

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT (Réelles) -86,9 M€ -161,2 M€ -158,1 M€

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT (Ordres) -5,4 M€ -3,9 M€ -8,3 M€

RESULTAT COURANT D'INVESTISSEMENT 0,1 M€ -20,5 M€ 14,7 M€

RESULTAT REPRIS EN INVESTISSEMENT -49,0 M€ -48,9 M€ -69,1 M€

RESULTAT GLOBAL CUMULE D'INVESTISSEMENT -48,9 M€ -69,4 M€ -54,4 M€

2/ REPORTS EN N+1 CA 2016 CA 2017 CA 2018

RECETTES FONCTIONNEMENT REPORTEES EN N+1 1,7 M€ 0,1 M€ 0,2 M€

DEPENSES FONCTIONNEMENT REPORTEES EN N+1 -0,2 M€ -0,1 M€ -0,2 M€

SOLDE DES REPORTS DE FONCTIONNEMENT (ZAC/PTOC) 1,6 M€ -0,1 M€ 0,0 M€

RECETTES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1 22,1 M€ 32,2 M€ 77,3 M€

RECETTES D'EMPRUNT REPORTEES EN N+1 54,9 M€ 75,3 M€ 192,0 M€

DEPENSES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1 -84,5 M€ -115,7 M€ -279,2 M€

SOLDE DES REPORTS D'INVESTISSEMENT -7,6 M€ -8,3 M€ -9,9 M€

3/ AFFECTATION ET REPORT A NOUVEAU CA 2016 CA 2017 CA 2018

 RESULTAT DE FONCT. AFFECTE EN INVEST (y/c apurement 1069) 55,6 M€ 78,5 M€ 67,4 M€

RESULTAT A REPORTER EN FONCTIONNEMENT 12,4 M€ 21,8 M€ 23,7 M€  
 
Résultats globaux de la section de fonctionnement 

En 2018, le montant total des recettes de fonctionnement (réelles et ordres) s’élève à 380,9 M€, pour un montant 
total de dépenses (réelles et ordres) de 312 M€, induisant un résultat courant de fonctionnement de 68,9 M€.  

Après reprise du résultat antérieur, l’excédent global disponible avant affectation est de 91,1 M€. 

 
Le syndicat des usages a été dissout par arrêtés préfectoraux du 22/12/2017 et du 29/06/2018. Il convient donc 
d’ajouter les résultats transférés par le syndicat en 2018 (excédent de fonctionnement de 0,107 M€) au résultat 
du budget annexe Eau, résultat qui sera repris dans les comptes de la Métropole au budget supplémentaire 
2019. Après intégration de ce résultat, l’excédent global disponible avant affectation est de 91,2 M€. 
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Cet excédent doit être affecté en priorité, budget par budget, à la couverture du besoin de financement de la 
section d’investissement. 
 
Résultats globaux de la section d’investissement 

Le montant total des recettes d’investissement 2018 (réelles et ordres) s’élève à 181,1 M€ pour 166,4  M€ de 
dépenses (réelles et ordres), aboutissant à un résultat courant cumulé d’investissement de 14,7 M€.  

Après reprise du résultat antérieur, le déficit d’investissement est de 54,4 M€.  

Pour le syndicat des usages dissout par arrêtés préfectoraux du 22/12/2017 et du 29/06/2018, il convient là 
encore d’ajouter les résultats transférés par le syndicat en 2018 (déficit de 0,107 M€ en investissement), au 
résultat du budget annexe Eau, résultat qui sera repris dans les comptes de la Métropole au budget 
supplémentaire 2019.  

 
Les restes à réaliser 

Les restes à réaliser  se répartissent ainsi, entre les différents budgets : 

 

Dépenses 

reportées

Recettes 

reportées

Emprunts 

reportés

Budget principal (TTC) 240,69 M€ 59,87 M€ 180,82 M€

Economie, Numérique, Dynamisation des 

commerces et centre bourgs
121,31 M€ 33,12 M€

         Dont CO'Met 115,40 M€ 32,90 M€

Infrastructures, Espace public 45,97 M€ 0,05 M€

Interives 38,17 M€ 4,36 M€

Habitat, renouvellement urbain 12,89 M€ 3,62 M€

Ens. Supérieur, recherche 6,44 M€

Aménagement urbain (hors Interives) 3,59 M€ 0,07 M€

Environnement 3,28 M€ 0,27 M€

Gestion des déchets 2,69 M€ 0,13 M€

Projet loire 2,26 M€ 0,18 M€

Ressources (dont TVA/ FCTVA) 1,82 M€ 18,02 M€ 180,82 M€

Mobilité, transports 1,48 M€ 0,05 M€

Eaux pluviales 0,45 M€

Agriculture périurbaine 0,15 M€

Tourisme 0,10 M€

Gens du voyage 0,08 M€

Emploi, insertion 0,03 M€

Budget assainissement 10,31 M€ 2,03 M€

Budget transports 19,65 M€ 15,45 M€ 4,20 M€

Budget centre de formation d'apprentis 0,04 M€

Budget crématorium 1,30 M€

Budget Pépinières 2,60 M€ 2,60 M€

Budget Parkings 0,08 M€

Budget Marché de gros - Pavillon des producteurs 0,005 M€

Budget Eau 3,97 M€ 3,97 M€

Budget Parc Floral 0,59 M€

INVESTISSEMENT - cumul tous budgets 279,25 M€ 77,35 M€ 191,60 M€

Budget Parc technologique d'Orléans 

Charbonnière
0,23 M€ 0,10 M€ 0,38 M€

Budget ZAC en régie 0,002 M€ 0,10 M€

FONCTIONNEMENT - cumul tous budgets 0,23 M€ 0,20 M€ 0,38 M€

RESTES A REALISER - CUMUL TOUS BUDGETS 279,47 M€ 77,55 M€ 191,98 M€  
 
 

Affectation des résultats 

Après prise en compte du solde des reports et de l’apurement du compte 1069, le besoin d’affectation qui sera 
prélevé sur le résultat de la section de fonctionnement s’élève 67,4 M€. 
 
Dans ces conditions, la section d’investissement est équilibrée et le résultat disponible à reprendre en section de 
fonctionnement sur l’exercice 2019 s’élève à 23,7 M€. 
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2018 : 445,1 M€ de dépenses réelles dont 303  M€ consacrés aux actions et 
projets communautaires 
 
Sur un budget global de 445,1 M€, Orléans Métropole a consacré : 
 

 

 303 M€ aux différents projets et actions communautaires (dépenses réelles de fonctionnement et 
d’investissement)  

 142,1 M€ aux reversements aux communes, à la contribution au fonds national de péréquation 
intercommunale et communale, au remboursement de la dette et aux subventions d’équilibres versées 
aux budgets annexes.  
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2 – Les principales recettes d’Orléans Métropole 

 

en M€  Recettes 2018  Recettes 2017 

Compensations (ZFU, part recettes, suppression part salaires) 35,0                35,8               

Cotisation foncière des entreprises 37,6                35,4               

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) 26,1                28,0               

Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) 14,2                14,2               

Dotation de comp. de la réforme de la taxe prof. (DCRTP) 7,5                  7,5                

Taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) 4,7                  5,9                

Rôles complémentaires perçus en N - CFE 2,6                  2,8                

Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) 1,0                  0,9                

Sous-total produit impôt économique 128,7               130,5             

Taxe d'habitation (TH) 30,6                30,0               

Rôles complémentaires perçus en N - TH 0,2                  0,2                

Taxe foncière (TF) 5,4                  5,3                

Rôles complémentaires perçus en N - TF 0,1                  0,1                

Compensations TH TFB TFNB 1,4                  1,3                

Sous-total produits TH-TF-TFNB 37,8                36,9               

=  fiscalité locale 166,5               167,4             

Versement transports 58,5                58,2               

Compensation Etat VT 0,7                  0,7                

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 31,5                30,8               

= Total Taxes locales 257,2               257,1             

+Redevance d'assainissement 26,6                26,6               

+Ventes eau 7,6                  8,1                

+ Taxe de séjour (rec. Tarification) 1,3                  1,1                

+Produits des services-domaine y/c mises à disposition 28,3                19,0               

+Subventions fonctionnement reçues 6,8                  6,4                

+ Redevances DSP 5,1                  4,8                

+ AC reversée par communes 1,2                  1,7                

 + Convention reversement CCFA 0,2                  0,3                

+ Prélèvement SRU 0,4                  0,3                

+ DGD 0,0                  0,0                

+ FCTVA fonctionnement 0,5                  0,3                

+ Taxe d'apprentissage CFA 0,5                  0,5                

+ Autres produits de fonctionnement (loyers, taxes diverses,…) 3,3                  0,8                

+ DGF : Dotation intercommunalité 7,9                  7,8                

= Autres recettes de fonctionnement 89,8                77,7               

=SOUS TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE 

(hors participations entre budgets)
347,0               334,8             

+Participations entre budgets 20,8                25,2               

dont participation au budget transports 15,9                20,5              

+ Reprises provisions 0,0                  0,1                

+ Produits exceptionnels 1,6                  3,0                

+ Produits exceptionnels - Reprise Résultat budgets eau 2016 communes -                   6,5                

+ Produits exceptionnels - Reprise Résultat budgets Parc Floral 0,8                  -                 

+ Cessions 2,4                  3,3                

TOTAL RECETTES REELLES FONCTIONNEMENT 372,6               372,8             

TOTAL RECETTES ORDRES 8,3                  3,9                

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 380,9               376,6             

Autres produits d'investissement 6,1                  0,1                

Subventions investissement reçues 14,4                2,2                

FCTVA 9,3                  6,3                

Taxe d'aménagement 1,6                  -                 

OPCT (aides à la pierre….) 0,9                  0,6                

= sous total recettes défintives investissement 32,3                9,4                

Emprunt 45,5                31,8               

Gestion de dette -                   -                 

Affectation de résulats 78,3                56,4               

Avances convention de gestion (238) -                   26,6               

TOTAL RECETTES REELLES INVESTISSEMENT 156,1               124,2             

TOTAL RECETTES ORDRES 25,0                20,5               

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 181,1               144,6             

TOTAL GENERAL RECETTES 562                 521                 
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Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 372,6 M€, dont 347 M€ de recettes de gestion courantes (hors 
participations entre budgets). 
 
Après encaissement de subventions et de la récupération de la TVA sur les dépenses d’investissement au titre 
du FCTVA, Orléans Métropole a mobilisé 45,5 M€ d’emprunt pour financer ses investissements. 
 
Globalement, Orléans Métropole est majoritairement financée par les entreprises.   
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3 – Les principales dépenses d’Orléans Métropole 

Dépenses 2018

(en M€)

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Infrastructures, Espace public 34,1 M€

Economie, Numérique, Dynamisation des commerces et centre bourgs 17,4 M€

Interives 16,1 M€

Mobilité, transports 13,0 M€

Assainissement 11,2 M€

Aménagement urbain 3,7 M€

Gestion des déchets 3,7 M€

Habitat, renouvellement urbain 1,9 M€

Eau 1,3 M€

Ressources 1,1 M€

Ens. Supérieur, recherche 0,8 M€

Tourisme 0,8 M€

Environnement 0,7 M€

Emploi, insertion 0,3 M€

Projet loire 0,2 M€

Gens du voyage 0,1 M€

Agriculture périurbaine 0,1 M€

Réseaux 0,0 M€

Crématorium - Centre funéraire 0,0 M€

SOUS TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT (1) 106,6 M€

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (opérationnelles hors contributions entres budgets)

Mobilité, transports 56,5 M€

Infrastructures, Espace public 29,3 M€

Gestion des déchets 28,9 M€

Ressources 23,6 M€

Environnement 14,7 M€

Assainissement 13,1 M€

Eau 8,3 M€

Ens. Supérieur, recherche 5,6 M€

Emploi, insertion 4,4 M€

Tourisme 4,1 M€

Economie, Numérique, Dynamisation des commerces et centre bourgs 3,6 M€

Aménagement urbain 1,8 M€

Gens du voyage 0,9 M€

Habitat, renouvellement urbain 0,8 M€

Crématorium - Centre funéraire 0,5 M€

Agriculture périurbaine 0,1 M€

Projet loire 0,1 M€

Interives 0,1 M€

Réseaux 0,0 M€

SOUS TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (2) 196,4 M€

BUDGET CONSACRE AUX ACTIONS (3)= (1)+(2) 303,0 M€

Reversements aux communes/ FPIC 61,3 M€

Charge de la dette 59,4 M€

Contributions entre budgets 21,0 M€

Dont participation au budget transports 15,9 M€

Mutualisation avec les communes 0,3 M€

Op. pour cpte de iets 0,1 M€

Opération de gestion (dette, inventaire,reprise résultats eau…) 0,0 M€

SOUS TOTAL AUTRES DEPENSES (4) 142,1 M€

TOTAL DEPENSES REELLES (5)= (3)+(4) 445,1 M€  
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DEVELOPPEMENT DURABLE
ACTIONS ET 

PROJETS 2018

ASSAINISSEMENT 24,3 M€

ENVIRONNEMENT / SDIS 15,4 M€

EAU 9,7 M€

RESEAUX 0,1 M€

ATTRACTIVITE ECONOMIE
ACTIONS ET 

PROJETS 2018

ECONOMIE - NUMERIQUE - DYNAMISATION 

COMMERCE ET CENTRE BOURGS
21,0 M€

ENSEIGNEMENT SUP - RECHERCHE 6,3 M€

TOURISME 4,9 M€

EMPLOI - INSERTION 4,7 M€

AGRICULTURE 0,3 M€

Sur un budget réalisé à hauteur de 445,1 M€ de dépenses réelles, Orléans Métropole a consacré 303  M€ aux 
projets et actions qui se répartissent de la manière suivante : 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ACTIONS ET 

PROJETS 2018

MOBILITE - TRANSPORTS 69,5 M€

INTERIVES 16,2 M€

AMENAGEMENT URBAIN 5,5 M€

HABITAT - RENOUV. URBAIN 2,6 M€

GENS DU VOYAGE 1,0 M€

CREMATORIUM 0,6 M€

PROJET LOIRE 0,3 M€

16% 

32% 

32% 

12% 
8% 

TERRITOIRES ET PROXIMITE
ACTIONS ET 

PROJETS 2018

INFRASTRUCTURE -  ESPACE 

PUBLIC
63,4 M€

GESTION DES DECHETS 32,6 M€
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Parmi les projets d’équipement (>0,5M€) en 2018 figurent :  

Opérations d'investissement 2018
Dépenses 

2018
INTERIVES (ZAC, HORS ZAC, TRANSPORT PAR CABLES) 16,1 M€

CO'MET 11,9 M€

RESEAUX TRAM - GROS TRAVAUX 6,8 M€

RD2020 JOFFRE CANDOLLE 2,9 M€

CARREFOUR CHEVRES NOIRES 2,7 M€

LAB'O 2,5 M€

AUGMENTATION CAPITAL SEMPAT 2,3 M€

VOIRIE REFECT EP LA SOURCE 2,0 M€

REHABILITATION RESEAUX UNITAIRES 1,7 M€

VOIRIE QUAIS BARENTIN/CYPIERRE 1,6 M€

ADELIS ST JEAN DE LA RUELLE-INGRE 1,4 M€

BENNES COLLECTE 1,4 M€

FAUBOURG ST VINCENT 1,4 M€

AMELIORATION DE VOIRIES 1,3 M€

VOIRIE QUAI MADELEINE/ST LAURENT 1,2 M€

ECLAIRAGE PUBLIC LA SOURCE 1,1 M€

AMELIORATION ET MATERIEL DE VOIRIE 1,1 M€

ESPACE PUBLIC 1,0 M€

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES REGLEMENT VOIRIE 0,9 M€

REHABILITATIONS COURANTES CANALISATIONS 0,9 M€

BLD CHATEAUD MURLIN-QUEBEC 0,8 M€

RUE DES CHABASSIERES 0,8 M€

RENOVATION PCC ET PRIORITE AUX FEUX 0,7 M€

STEP LA CHAPELLE 0,7 M€

INVESTISSEMENTS COURANTS - MOBILITE 0,7 M€

ACCES QUAI DE LOIRE 0,7 M€

F.BANNIER-CHATEAUDUN-GARE ORLEANS 0,7 M€

REHABILITATION RESEAU BASSIN PR MAT EXPLOIT 0,6 M€

SITE QUELLE - EXPERTISES 0,6 M€

DEMOLITION PASSERELLE BOLIERE 0,6 M€

ITINERAIRES CYCLABLES 0,6 M€

MATERIELS SPECIFIQUES ASSAINISSEMENT 0,5 M€

REQUALIFICATIONS VOIRIES 0,5 M€

STE CATHERINE/ROMEE 0,5 M€

SBR SECTEUR BEDINIERE 0,5 M€

@GREENTECH 0,5 M€  
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4 – Capacité globale d’autofinancement  

La capacité d’autofinancement (épargne nette) est obtenue par différence entre les recettes réelles de 
fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement additionnées du montant de remboursement en capital 
des emprunts (dépense d’investissement). Les budgets annexes du Parc Technologique Orléans Charbonnière 
et des ZAC en régies (production des terrains en vue de leur commercialisation) sont exclus des calculs effectués 
ci-après. 

 

CUMUL 11 budgets (hors PTOC/ZAC) CA 2017 CA 2018

 Recettes de gestion courantes 357,9 M€ 368,6 M€

 - Dépenses de gestion courantes 258,4 M€ 276,5 M€

Epargne de gestion 99,5 M€ 92,0 M€

 - Intérêts de la dette (CT+ LT) 7,9 M€ 9,7 M€

 - Dépenses exceptionnelles 1,7 M€ 0,6 M€

 + Produits exceptionnels (hors cessions) 9,4 M€ 1,6 M€

Epargne brute 99,4 M€ 83,3 M€

+ Attribution invt 10,5 M€

Epargne brute corrigée 99,4 M€ 93,8 M€

 - Remboursement de capital 42,5 M€ 49,4 M€

Epargne nette / Autofinancement 56,8 M€ 44,4 M€  
 

Les transferts de compétence ainsi que la dette transférée et la création de l’attribution de compensation 
d’investissement perturbent la comparabilité des ratios d’épargne entre 2017 et 2018. 
 
L’évolution de l’épargne de gestion est liée à la création de l’attribution de compensation d’investissement qui 
constituait une recette de fonctionnement en 2017. Dans ces conditions, l’épargne de gestion consolidée 2018 
s’élève à 92 M€ contre 99,5 M€ en 2017. 
L’épargne brute 2017 intégrait une recette exceptionnelle de 6 M€ au titre de la reprise des excédents des 
budgets eau des communes, la dette « espace public » reprise des communes le 1

er
 janvier 2018 représente 

quant à elle une dépense nouvelle de frais financiers de  1,1 M€. Ainsi l’épargne brute corrigée (intégrant 
l’attribution de compensation d’investissement) atteint 93,8 M€ en 2018. 
Après prise en compte du remboursement du capital de la dette (intégrant 5,3 M€ au titre de la dette reprise des 
communes), l’épargne disponible consolidée atteint 44,4 M€. 

 

5 – Encours de la dette globale et capacité de désendettement 

 
o Encours de la dette globale 

 

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.  

En 2018, 45,5 M€ d’emprunts ont permis de financer près de 107 M€ de projets d’investissement. 

 
Dans ces conditions, compte tenu des remboursements de capital intervenus en 2018 et à périmètre constant, 
l’encours de la dette globale s’établit à 471 M€  contre 469 M€ au 31 décembre 2017. 
 
A cet encours, il convient d’ajouter la dette eau potable reçue des communes au 1

er
 janvier 2017 pour 14 M€ 

(encours au 31/12/2018 : 13,556 M€)  et la dette espace public reçue des communes au 1
er

 janvier 2018 pour 
54 M€ (encours au 31/12/2018 : 48,854 M€).  
 
L’encours global de dette (y compris dettes reçues des communes) s’établit ainsi à 533 M€ au 31/12/2018.  

La dette du budget transport représente 45% de l’encours global, celle du budget principal (y/c dette de la 
compétence Gestion des déchets et dette espace public) 43 %, et celle du budget assainissement 4,5%. 
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Evolution de la dette globale 

En millions d'€ au 31/12/n 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Budget principal 196 M€ 183 M€ 168 M€ 156 M€ 156 M€ 174 M€

Budget principal - Rachat UTOM et fumées 25 M€ 21 M€ 17 M€ 13 M€ 9 M€ 5 M€

B. Transport 305 M€ 288 M€ 277 M€ 259 M€ 250 M€ 240 M€

B. Assainissement 41 M€ 35 M€ 33 M€ 30 M€ 28 M€ 25 M€

B. PTOC 7 M€ 7 M€ 6 M€ 6 M€ 5 M€ 5 M€

B. CFA 1 M€ 1 M€ 1 M€ 1 M€

B. Pépinières 3 M€ 2 M€ 5 M€ 12 M€ 18 M€ 19 M€

B. Port 3 M€ 3 M€ 3 M€ 3 M€ 2 M€ 2 M€

Dette bancaire 580 M€ 539 M€ 509 M€ 480 M€ 469 M€ 471 M€

Dette eau potable reçue des communes 14 M€ 14 M€

Dette espace public reçue des communes 49 M€

Dette globale 580 M€ 539 M€ 509 M€ 480 M€ 484 M€ 533 M€

Dette reportée 52 M€ 44 M€ 54 M€ 55 M€ 75 M€ 192 M€

Dette globale + dette reportée 632 M€ 583 M€ 563 M€ 535 M€ 559 M€ 725 M€

 

 
 

En 2018, le taux d’intérêt moyen de la dette s’établit à 1,73 %, pour un encours réparti entre taux fixe (43%) et 
taux variable (57%). Selon la charte GISSLER, qui classe les prêts des collectivités selon leur niveau de risque, 
98,86 % de l’encours de dette d’Orléans Métropole est classé en 1A, catégorie présentant le niveau de risque le 
plus faible, au 31/12/2018. 
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o Capacité 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. 
 
A l’issue de l’exercice 2018, la capacité de désendettement d’Orléans Métropole, tous budgets confondus, 
s’établit à 5 ans (encours de dette / épargne brute corrigée). 
La capacité de désendettement d’Orléans Métropole reste inférieure à 10 années, signe d’une situation financière 
saine et maîtrisée. 
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Partie 2 – Présentation du budget principal 
 

1) Présentation synthétique  
 
 Présentation des résultats 2018 
 
 

1/ RESULTATS COURANTS CA 2017 CA 2018

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT -192,509 M€ -214,579 M€

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 234,520 M€ 247,822 M€

RESULTAT COURANT DE FONCTIONNEMENT 42,011 M€ 33,243 M€

RESULTAT REPRIS EN FONCTIONNEMENT 0,402 M€ 1,558 M€

RESULTAT GLOBAL CUMULE DE FONCTIONNEMENT 42,413 M€ 34,802 M€

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT -104,812 M€ -111,824 M€

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 88,011 M€ 121,346 M€

RESULTAT COURANT D'INVESTISSEMENT -16,801 M€ 9,522 M€

RESULTAT REPRIS EN INVESTISSMENT -24,050 M€ -40,851 M€

RESULTAT GLOBAL CUMULE D'INVESTISSEMENT -40,851 M€ -31,330 M€

2/ REPORTS EN N+1 CA 2018 CA 2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1 -80,371 M€ -240,694 M€

RECETTES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1 18,208 M€ 59,869 M€

RECETTES D'EMPRUNTS REPORTEES EN N+1 62,160 M€ 180,825 M€

SOLDE DES REPORTS -0,003 M€ 0,000 M€

3/ AFFECTATIONS ET REPORTS A NOUVEAU
CA 2017 CA 2018

RESULTATS A REPORTER EN FONCTIONNEMENT (RECETTES) 1,558 M€ 0,942 M€

RESULTAT DE FONCT. AFFECTE EN INVEST. (y/c apurement 1069) 40,854 M€ 33,859 M€  
 
En fonctionnement, le montant des recettes s’élève à 247,822 M€, pour 214,579 M€ de dépenses. Considérant la 
reprise de l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2017 pour 1,558 M€, l’excédent cumulé de fonctionnement, 
disponible avant affectation des résultats, s’élève à 34,802 M€. 
 
En investissement, le montant des recettes s’élève à 121,346 M€, pour 111,824 M€ de dépenses. Après reprise 
du déficit antérieur de 40,851 M€, le déficit cumulé d’investissement s’établit à 31,330 M€.  
 
Après prise en compte des reports d’investissement à hauteur de 240,694 M€ en dépenses et en recettes, la 
section d’investissement présente un besoin d’affectation de 31,330 M€, qui sera prélevé sur le résultat de la 
section de fonctionnement. 
 
Au 1er janvier 2018, Orléans Métropole  a changé de nomenclature comptable, passant de la M14 à la M57.  
Dans le cadre de ce changement, le compte 1069 « Reprise 1997 sur les excédents capitalisés - Neutralisation 
de l’excédent des charges sur les produits » a été supprimé et le montant débiteur de 2,530 M€ a été repris par le 
comptable public en modifiant la balance d’entrée 2018 du compte 1068 de transposition « Excédents de 
fonctionnement capitalisés ». Les documents budgétaires établis fin 2017 pour 2018 avant la bascule en M57 
n’ont pas intégré ce changement d’imputation comptable. Il en résulte une différence sur le budget Principal entre 
le compte administratif 2018 et le compte de gestion 2018 qui sera régularisée au budget supplémentaire 2019 
lors de l’affectation des résultats. 
 

Dans ce contexte et après prise en compte de l’apurement du compte 1069, l’excédent de fonctionnement sera 
affecté pour 33,859 M€ au financement de la section d’investissement, et 0,942 M€ seront repris en 
fonctionnement. 
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 Epargne et capacité d’autofinancement 

La capacité d’autofinancement (épargne disponible) est obtenue en retranchant des recettes réelles de 
fonctionnement, la totalité des dépenses réelles de fonctionnement, ainsi que le montant du remboursement en 
capital des emprunts (dépense d’investissement). 
 

BUDGET PRINCIPAL CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018

 Recettes courantes de fonctionnement 211,25 M€ 209,85 M€ 227,69 M€ 239,93 M€

 - Dépenses courantes de gestion 172,61 M€ 173,32 M€ 177,17 M€ 194,00 M€

dont subvention versée au budget Transports 22,65 M€ 22,36 M€ 20,50 M€ 15,90 M€

Epargne de gestion 38,64 M€ 36,53 M€ 50,52 M€ 45,93 M€

 - Intérêts de la dette (CT+ LT) 4,47 M€ 3,66 M€ 2,25 M€ 3,95 M€

 - Dépenses exceptionnelles 0,57 M€ 0,53 M€ 0,10 M€ 0,00 M€

 + Produits exceptionnels (hors cessions) 1,08 M€ 1,23 M€ 1,92 M€ 0,02 M€

Epargne brute 34,68 M€ 33,57 M€ 50,09 M€ 42,01 M€

Attribution compensation invt reçue 0,00 M€ 0,00 M€ 0,00 M€ 10,49 M€

Epargne brute corrigée 34,68 M€ 33,57 M€ 50,09 M€ 52,49 M€

 - Remboursement de capital 19,60 M€ 19,94 M€ 19,65 M€ 25,19 M€

Epargne nette / Autofinancement 15,08 M€ 13,63 M€ 30,44 M€ 27,31 M€  
 
En 2018, l’épargne brute corrigée du montant de l’attribution de compensation d’investissement s’élève à 52 M€ 
et l’épargne nette à 27 M€. 
 
 

2) Les recettes réelles de fonctionnement 
 

En 2018, les recettes de gestion du budget principal s’élèvent à 239,9 M€ en progression de 10,3 M€ par rapport 
à 2017 (5,4 %).  

 

Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Pour 

mémoire 

CA 2017

238,2 239,9 229,6

. Produit de la fiscalité directe 165,5 166,5 167,4

dt impôt économique (dt comp.et rôles suppl.) 127,8 128,7 130,5

Compensations (ZFU, part recettes, supp part salaires) 35,0 35,0 35,8

CFE 37,6 37,6 35,4

CVAE 26,1 26,1 28,0

FNGIR 14,2 14,2 14,2

DCRTP 7,5 7,5 7,5

Tascom 4,6 4,7 5,9

Roles supp CFE 1,9 2,6 2,8

IFER 1,0 1,0 0,9

dt taxe d'habitation , taxes foncières (y/c comp. et rôles suppl.) 37,6 37,8 36,9

TH TF TFNB 36,1 36,1 35,3

Compensations TH TF 1,4 1,4 1,3

Roles supp TH TF 0,2 0,3 0,3

. Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères 30,9 31,5 30,8

. Dotation d'intercommunalité 7,9 7,9 7,8

. Recettes de facturation 20,7 20,8 10,7

. Subventions, participations 3,5 2,9 3,1

. Participation des budgets annexes 2,4 1,9 1,8

. Autres recettes courantes 7,2 8,3 8,1

0,0 2,4 3,0

238,2 242,4 232,6

0,2 5,4 1,9

1,6

240,0 247,8 234,5Total recettes de l'exercice (4+5+6)

Recettes en millions d’€

 Recettes réelles (4 = 1+2)

(5) Recettes d'ordre

(6) Résultat reporté N-1

(1) Recettes de gestion

(2) Cessions

 
 

Cette évolution s’explique notamment par : 

- le remboursement d’une partie du personnel de la Ville d’Orléans à la Métropole dans le cadre de la 
mise de services communs  entre  les deux collectivités à partir du 1

er
 juin 2018 (5,1 M€) 
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- les remboursements des personnels de la Métropole mis à disposition des communes  pour la 
gestion des espaces verts restés communaux (2,3 M€) 

- le remboursement par l’ESAD du personnel mis à disposition dans le cadre de son transfert à 
Orléans Métropole au 1

er
 janvier 2018 (0,6 M€) 

- la facturation du règlement de voirie aux concessionnaires (+1 M€ par rapport à 2017) 
 

 

A) La fiscalité directe locale 

 

Impôt économique, taxe d’habitation et taxes foncières : 166,4 M€ (- 0,6 %) 

 

En millions d’euros 2017 2018
Evol % 

2018/2017

Evol € 

2018/2017

Compensations (ZFU, part recettes, suppression 

part salaires)
35,8 35,0 -2,2% -0,8

Cotisation Foncière des Entreprises 35,4 37,6 6,3% 2,2

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 28 26,1 -6,7% -1,9

Fonds national de garantie individuelle de 

ressources (FNGIR)
14,2 14,2 -0,1% 0,0

Dotation de comp. de la réforme de la taxe prof. 

(DCRTP)
7,5 7,5 -0,4% 0,0

Taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) 5,9 4,7 -20,0% -1,2

Rôles complémentaires perçus  en N - CFE 2,8 2,6 -6,3% -0,2

Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau 

(IFER)
0,9 1,0 9,2% 0,1

Sous-total produit impôt économique 130,5 128,7 -1,4% -1,8

Taxe d'habitation (TH) 30,0 30,6 2,1% 0,6

Rôles complémentaires perçus en N - TH 0,2 0,2 3,6% 0,0

Taxe foncière (TF) 5,3 5,4 2,5% 0,1

Rôles complémentaires perçus en N - TF 0,0 0,1 68,6% 0,0

Compensations TH TFB TFNB 1,3 1,4 5,1% 0,1

Sous-total produits TH-TF-TFNB 36,9 37,7 2,2% 0,8

=  fiscalité directe 167,4 166,4 -0,6% -1,0  
 
Le produit de la fiscalité locale s’affiche en diminution de 0,6% (1 M€). Cette diminution concerne essentiellement 
le produit de Tascom et est liée à un évènement non récurrent : changement des modalités de calcul (à compter 
du 1

er
 janvier 2017, les établissements ayant une surface de vente au détail > 2 500 m² doivent acquitter un 

acompte de 50 % sur le montant de la Tascom), ce qui a conduit à comptabiliser sur 2017 une recette 
exceptionnellement majorée. 
 
Il convient également de noter que la perception de rôles supplémentaires est importante en 2018 puisqu’ils ont 
atteint 2,6 M€ pour 0,800 M€ inscrits au budget. 

 
 

o L’impôt économique (128,7 M€ contre 130,5 M€ en 2017, soit - 1,4%) - Taux  inchangés 

La recette de Contribution économique territoriale (CET) s’élève à 63,3 M€, en hausse de 3 %  
- Cotisation foncière des entreprises (CFE) : 40,2 M€, dont 2,6 M€ de rôles supplémentaires à caractère non 

récurrent,  au taux inchangé de 24,88 %, 
-  Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises (CVAE): 26 M€, avec un taux national de 1,5 % s’affiche ne 

diminution, cette évolution est principalement liée au déplacement de la valeur ajoutée consolidée d’une 
entreprise du territoire (100 % de la valeur ajoutée réalisée sur le territoire en 2017 contre 49 % en 2018) 

 
Par ailleurs, Orléans Métropole a perçu en  2018 : 

• 35 M€ de dotations de compensation versées par l’Etat (contre 35,8 M€ en 2017), 
• 14,2 M€ de Fonds national de garantie individuelle de ressources (identique à 2017), 
• 7,5 M€ de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (identique à 2017), 
• 4,7 M€ de taxe sur les surfaces commerciales – Tascom (contre 5,9 M€ en 2017 étant précisé qu’un 

changement de mode de liquidation et de versement, intervenu en 2017 a conduit à une perception 
de recettes exceptionnellement élevée et correspondant à 1,25 année, le niveau de la recette 2018 
est comparable à la recette perçue en 2016),  

• 2,6 M€ de rôles complémentaires de CFE, 
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• 1 M€ d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (stable par rapport à 2017). 

 
 
 

 
o Taxe d’habitation et taxes foncières (37,7 M€ contre 36,9 M€ en 2017, soit + 0,8%) - Taux  

inchangés 

Depuis plusieurs années, l’évolution du produit fiscal résulte de la seule évolution des bases, les taux d’imposition 
d’Orléans Métropole étant inchangés : 
- le taux de taxe d’habitation reste fixé à 7,52 %,  
- le taux du foncier non bâti reste fixé à 6,12 %,  
- le taux de foncier bâti demeure inchangé à 1,28 %. 
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En 2018, Orléans Métropole a perçu 36 M€ de produit de taxe d’habitation et de taxes foncières, 1,4 M€ de 
compensations de l’Etat au titre des impôts ménages et 0,3 M€ de rôles supplémentaires. 
 

o Evolution du produit de fiscalité net des reversements effectués 

L’évolution de la recette d’Orléans Métropole doit s’apprécier en tenant compte de l’ensemble des reversements 
de fiscalité effectués, notamment aux communes. 

 

en millions d’euros 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Produit impôt économique 127,6 126,2 126,5 129,0 130,5 128,7

Produit TH TFB TFNB 34,4 35,0 36,3 36,0 36,9 37,7

Total Fiscalité locale 162,0 161,2 162,8 165,0 167,4 166,4

Attribution de compensation versée 76,5 76,5 76,5 76,5 61,0 56,1

Dotation de solidarité versée (yc régul.) 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

Fonds de péréquation intercommunal (FPIC) 0,4 0,6 0,9 1,4 2,3 1,4

Autres reversements de fiscalité 0,0 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0

Total des reversements 80,7 81,4 81,3 81,7 67,1 61,2

Recette nette de l’AgglO 81,3 79,7 81,5 83,3 100,3 105,3

Evolution N/N-1 4,5% -1,9% 2,3% 2,2% 20,4% 4,9%  

 
En 2018, la recette fiscale nette d’Orléans Métropole s’élève à 105,3 M€ en augmentation par rapport à l’exercice 
précédent. Le transfert de compétences a entrainé la prise en charge des dépenses correspondantes, ces 
dépenses sont compensées par prélèvement sur l’attribution de compensation versée aux communes. 
 
Par ailleurs Orléans Métropole a perçu en 2018 des communes une attribution de compensation de 
fonctionnement pour un montant de 1,209 M€ (y compris l’ajustement de l’attribution de compensation 2017). 
 
Depuis 2018 et la possibilité d’instaurer une attribution de compensation d’investissement, Orléans Métropole a 
perçu 10,485 M€ à ce titre, conformément aux évaluations financières des compétences transférées.  
 

o Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : 31,52 M€ (+ 2,5%, +0,76 M€) - Taux  
inchangé 

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères  (TEOM) est assise sur les valeurs locatives foncières des 
particuliers et des entreprises (hors établissements industriels).  
 
Le produit perçu en 2018 s’élève à 31,52 M€ pour un taux de 8,73 %, inchangé depuis 2005. 
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B) Les dotations de l’Etat : la dotation globale de fonctionnement 

Depuis 2011, avec une accélération notable à partir de 2014, au titre de la participation au redressement des 
comptes publics, le désengagement de l’Etat à travers la dotation globale de fonctionnement a représenté une 
baisse très importante de recettes pour la Métropole.  

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 diminué de 0,6 M€ pour atteindre un montant de 42,9 M€.  

Il est à noter que malgré ce produit supplémentaire, on constate depuis 2011 une baisse de 7,2 M€ (16 M€ hors 
transformation en Métropole) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 CA 2018

Dotation d'intercommunalité 10,1 9,1 9,0 7,5 4,0 0,3 0,0 0,0

Dotation de compensation 40,0 39,4 38,7 38,3 37,4 36,7 34,7 34,1

Total DGF (périmètre AgglO) 50,1 M€ 48,5 M€ 47,7 M€ 45,8 M€ 41,5 M€ 37,1 M€ 34,7 M€ 34,1 M€

Evolution en M€ /N-1 -1,6 -0,8 -1,9 -4,3 -4,4 -2,4 -0,6

Perte cumulée -1,6 M€ -2,4 M€ -4,4 M€ -8,6 M€ -13,1 M€ -15,4 M€ -16,0 M€

Supplément DGF passage en Métropole 8,8 M€ 8,8 M€

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

 
Il est également rappelé qu’en 2017, la moitié du surplus de DGF a été reversée aux communes par 
augmentation de l’attribution de compensation versée. A compter de 2018 et pour tous les exercices suivants, 
les communes ont vu leur attribution de compensation baisser de 75 % des dépenses transférées, les 25 % 
restant étant financés par la moitié de l’évolution de DGF. 

 

C) Les autres recettes 
 

Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Pour 

mémoire 

CA 2017

. Recettes de facturation 20,7 20,8 10,7

. Subventions, participations 3,5 2,9 3,1

. Participation des budgets annexes 2,4 1,9 1,8

. Autres recettes courantes 7,2 8,3 8,1

33,9 34,0 23,6Les autres recettes de gestion

Recettes en millions d’€
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Les autres recettes progressent de 10 M€ avec de nouvelles recettes liées aux modifications d’organisation et  
venant s’imputer sur de nouvelles dépenses : 

- le remboursement d’une partie du personnel de la Ville d’Orléans à la Métropole dans le cadre de la 
mise de services communs entre  les deux collectivités à partir du 1

er
 juin 2018 (5,1 M€) 

- les remboursements de mises à disposition de services des communes à la Métropole dans le cadre 
des transferts de personnel espace public 2018 (2,3 M€) 

- le remboursement par l’ESAD du personnel mis à disposition dans le cadre de son transfert à 
Orléans Métropole au 1

er
 janvier 2018 (0,6 M€) 

- la facturation du règlement de voirie au concessionnaire (+1 M€ par rapport à 2017) 

 

D) Les recettes exceptionnelles 

 
Les recettes exceptionnelles s’élèvent à 2,4 M€ et correspondent à des cessions foncières avec notamment une 
cession de 2,3 M€ dans le cadre du projet interives. 
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3) Les dépenses réelles de fonctionnement 
 

En 2018, les dépenses de gestion du budget principal s’élèvent à 194 M€ en progression de 16,8 M€ par rapport 
à 2017 (9,5 %), évolution liée intégralement à des changements de périmètre et d’organisation. 

 
 

Budget 

2018

Compte 

administratif 

2018

pour 

mémoire CA 

2017

201,2 194,0 177,3

. Reversements de fiscalité aux communes 58,7 58,5 64,7

Attribution de compensation 54,9 54,7 61,0

Dotation de solidarité 3,8 3,8 3,8

. Autres reversements de fiscalité 2,9 2,7 2,4

FPIC 1,4 1,4 2,3

Reversement CFE 0,0 0,0 0,0

Autres reversements 1,5 1,4 0,1

. Charges de personnel 48,3 47,9 17,7

. Charges à caractère général 45,5 43,0 49,3

. Subventions fonctionnement-Autres charges 9,6 9,3 6,0

. Subventions versées aux b. annexes 22,6 18,9 23,4

. Contribution SDIS 13,7 13,7 13,8

5,5 3,9 2,3

206,8 197,9 179,5

33,2 16,6 13,0

240,0 214,6 192,5Total dépenses de l'exercice 3+4

Dépenses en millions d’€

(1) Dépenses de gestion

(2) Intérêts de la dette - Frais financiers

Total dépenses réelles (3) = 1+2

(4) Dépenses d'ordre

 
 
L’évolution des dépenses est liée :  
- au transfert du personnel espace public au 1

er
 janvier 2018 entre les communes et Orléans Métropole et à la 

création des services communs entre la Ville d’Orléans et la métropole pour un total de 30,2 M€ 
- les dépenses relatives aux équipements transférés (ESAD, Parc Floral,…) au 1

er
 janvier 2018  pour 3,3 M€ 

 
Ces dépenses nouvelles sont atténuées par :  

- la baisse du FPIC (-1 M€) 
- l’ajustement des attributions de compensations versées aux communes (-5 M€) 
- la baisse des subventions versées aux budgets annexes (-5,1 M€) dont -4,6 M€ pour le budget annexe 

transport et- 0,5 M€ pour le budget pépinières 
 
Après retraitement des évolutions de périmètre, l’évolution des dépenses de fonctionnement est inférieure au 
taux d’évolution plafond de 1,2 % contractualisé avec l’Etat en 2018 pour la période 2017-2020. 

 
 

A) Les charges de personnel 

Le détail des frais de personnel est présenté en page 90 du rapport 
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B) Les charges de gestion 

Budget 

2018

Compte 

administratif 

2018

pour 

mémoire CA 

2017

. Charges à caractère général 45,508 43,028 49,307

. Subventions fonctionnement-Autres charges 9,610 9,310 5,874

. Subventions versées aux b. annexes 22,598 18,908 23,416

. Contribution SDIS 13,677 13,677 13,755
91,393 84,923 92,353

Dépenses en millions d’€

Autres charges de gestion  

Les charges (charges générales, contributions au SDIS, subvention de fonctionnement, subventions aux budgets 
annexes) sont en diminution de 7,4 M€. Cette évolution s’expliquent notamment par la baisse des charges 
générales (- 6,3 M€) et la baisse des subventions d’équilibre versées aux budgets annexes (- 4,5 M€) atténuées 
par l’évolution des subventions de fonctionnement (+3,6 M€) intégrant pour la première fois en 2018, la 
subvention versée à l’ESAD 

 
Evolution des subventions versées 2017 2018 Evol° 17/16

Budget annexe Transport 20,50 M€ 15,90 M€ -4,6 M€

Budget annexe CFA 0,90 M€ 0,85 M€ -0,1 M€

Budget annexe Port fluvial 0,33 M€ 0,33 M€ 0,0 M€

Budget annexe Pépinières d’entreprises 1,48 M€ 1,01 M€ -0,5 M€

Budget annexe Assainissement 0,20 M€ 0,20 M€ 0,0 M€

sous-total périmètre constant 23,42 M€ 18,29 M€ -5,1 M€

Budget annexe Parc Floral 0,00 M€ 0,61 M€ 0,6 M€

Total 23,4 M€ 18,9 M€ -4,5 M€  
 

 

C) Les dotations communautaires 

L’attribution de compensation évolue pour tenir compte des transferts de compétence 

La dotation de solidarité communautaire reste stable  

 
 Attribution de compensation 

Définie dans l’article 1609 nonies C du code général des impôts, l’attribution de compensation est une dépense 
obligatoire des agglomérations, calculée à partir du produit figé de taxe professionnelle perçu en 2001 par 
chaque commune, y compris certaines compensations, minoré des impôts ménages « transférés » aux 
communes par la Communauté. 

Au terme de l’exercice 2018, l’attribution de compensation (56,052 M€ ) intègre : 
• les reversements conventionnels de fiscalité préexistant entre certaines communes, et entre certaines 
communes et l’Agglomération, lors de la mise en œuvre de la taxe professionnelle unique, 
• le transfert de charge correspondant à la subvention versée à la Mission Locale de l’Orléanais, 
• les charges transférées aux communes, au titre des CLIS et des écoles spécialisées, 
• les rôles de taxe professionnelle 2001, perçus par les communes en 2002, 2003, 2004 et 2005 (jusqu’au rôle 
homologué en avril 2005), 
• le transfert de charges relatif au Développement économique, 
• le transfert de charges relatif au parc d’activité du Moulin, au parc d’activité des Châtelliers et au parc 
d’activité Orléans-Sologne, 
• le transfert au 01/01/2017 des charges relatives aux nouvelles compétences métropolitaines (et notamment 
l’espace public, les espaces verts, le PLU,…) 
• les ajustements liés au versement de l’attribution de compensation 2017. 

 

 
 Dotation de solidarité communautaire 

La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) est une dépense facultative des agglomérations. Instituée 
depuis 2002, la dotation de solidarité est définie comme la somme d’une part fixe répartie entre les trois 
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communes de l’ancien District de l’Est Orléanais et d’une part variable, fonction de la croissance du produit de 
TPU, répartie entre les vingt-deux communes de l’Agglomération :  
• la première part (0,309 M€) correspond à des reversements figés existant antérieurement à la création de la 
Communauté d’agglomération, 
• la seconde part a pour objectif de répartir entre les communes, selon des critères pondérés, une partie de la 
croissance du produit de taxe professionnelle issu des communes, majoré des différentes compensations de 
taxe professionnelle. 

 
Depuis 2006, la répartition de la croissance est figée à 55% de croissance attribuée aux communes et 45 % à 
Orléans Métropole, avec un produit de DSC réparti entre les communes sur la base de critères pondérés, tenant 
compte prioritairement de la population et du potentiel fiscal par habitant : 

Population : 10 % Potentiel fiscal par habitant : 41 % 
Nombre de logements sociaux : 20 % Charges de fonctionnement : 5 % 
Revenu moyen par habitant : 5 % Croissance du produit de TP : 19 % 

En 2018, l’enveloppe globale de DSC s’est établie, comme en 2017, à 3,776 M€. 

 

D) La contribution au Fonds national de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales 

Le dispositif de péréquation entre collectivités locales prévoyait une augmentation progressive du fonds jusqu’en 
2016, puis une stabilité à partir de 2017. La contribution de l’ensemble du territoire est en 2018 de 4,703 M€ 
(contre 5,024 M€ en 2017).  

La contribution d’Orléans Métropole a été de 1,354 M€ en baisse de 42 % soit - 0,972 M€ par rapport à 2017. Le 
passage, en 2017, au statut de métropole et les transferts de compétences associés, ont conduit à modifier 
l’application du coefficient d’intégration fiscale (CIF), et la répartition entre du FPIC entre Orléans métropole et les 
communes du territoire. En 2017, Orléans Métropole avait ainsi supporté la quasi intégralité de la hausse du 
prélèvement au titre de l’ensemble intercommunal conformément aux textes. En 2018, la répartition est inversée.  

En 2019, à l’issue de la période transitoire de deux ans, la répartition devrait se stabiliser. 

 

4) Les dépenses réelles d’investissement 
 

 

Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Restes à 

réaliser 2018 

sur 2019

362,5 106,4 240,7

. Dépenses d'équipement 280,6 68,0 198,2

. Avances et acomptes versés 48,7 11,6 37,0

. Op. pour cpte de tiers (aides à la pierre…) 5,0 0,1 4,8

. Remboursement d'emprunt 26,0 25,2 0,0

. Refinancement dette / Gestion dette 0,0 0,0 0,0

. Autres dépenses 2,3 1,5 0,7

0,3 5,5

40,9

403,6 111,8 240,7

Dépenses en millions d’euros

(1) Dépenses réelles

(2) Dépenses d'ordre

Total dépenses de l'exercice (1+2+3)

(3) Résultat reporté N-1

 
 
En 2018, les dépenses d’équipement engagées représentent 347 M€ (106 M€ de dépenses mandatées et 
241 M€ de projets en cours). 
 
 Le remboursement du capital de la dette s’élève à 25,187 M€. 
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5) Les recettes réelles d’investissement 
 

 

Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Restes à 

réaliser 2018 

sur 2019
324,9 63,0 237,0

. Subventions d'investissement 52,1 11,0 38,2

. Amendes de police 2,9 2,6 0,0

. Fonds de compens. de la TVA 28,2 8,8 18,0

. Recettes d'emprunt 225,6 33,0 180,8

. Participations et immo.financières 0,0 0,0 0,0

. Refinancement de dette / Gestion de dette 0,0 0,0 0,0

. Avances et acomptes versés 0,6 0,6 0,0

. Autres recettes 15,5 6,9 0,0

40,9 40,9 0,0

4,6 0,9 3,7

370,3 104,7 240,7

33,3 16,6 0,0

403,6 121,3 240,7Total recettes de l'exercice

Recettes en millions d’euros

(1) Recettes défintives

(2) Affectation N-1

(3) Opérations p/c de tiers

Total recettes réelles

(4) Recettes d'ordre

 

Au 31/12/2018, les recettes réelles engagées (hors emprunt et affectation N-1) s’élèvent à 90,8 M€, dont 30,9 M€ 
ont fait l’objet d’un titre sur l’exercice.  

Un emprunt de 33 M€ a été mobilisé sur l’exercice 2018 et 180,8 M€ de contrats d’emprunt non versés font l’objet 
d’un report sur 2019. 

 

6) Dette et indicateurs financiers 

A) Dette du budget principal  

En 2018, un emprunt de 33 M€ a été souscrit pour le financement des investissements du budget principal. Au 31 
décembre 2018, l’encours de la dette du budget principal s’élève à 227,066 M. 

 
BUDGET PRINCIPAL Evolution du stock de dette

Stock au 01/01/2018 219,2 M€

dont transfert dette espace public 54,1 M€

 - Remboursements 2018 25,2 M€

+ Emprunts nouveaux 2018 33,0 M€

Stock au 31/12/2018 227,0 M€  
 
 

En millions d'€ au 31/12/n 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Budget principal 196 M€ 183 M€ 167 M€ 156 M€ 156 M€ 174 M€

Budget principal - Rachat UTOM et fumées 25 M€ 21 M€ 17 M€ 13 M€ 9 M€ 5 M€

Sous total dette avant transfert 221 M€ 204 M€ 184 M€ 170 M€ 165 M€ 178 M€

Budget principal - Dette espace public transférée 49 M€

Dette globale (1) 221 M€ 204 M€ 184 M€ 170 M€ 165 M€ 227 M€

Dette reportée (2) 33 M€ 30 M€ 31 M€ 40 M€ 62 M€ 181 M€  

 
L’année 2018 marque une progression de l’encours de dette, hors transfert de dette espace public, en lien 
notamment avec la concrétisation des projets d’investissement.. 
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Evolution de l’annuité de dette :  
 
 

Annuité de 

dette en M€
24,7 24,1 24,1 23,8 23,5 22,8 29,0

Budget 

Principal
CA 2012 CA 2018CA 2017CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016

 
 

B) Capacité de désendettement 

La capacité de désendettement rapporte l’encours de dette en fin d’exercice à l’épargne brute dégagée. Elle 
indique, toute chose égale par ailleurs, la durée théorique nécessaire pour rembourser l’ensemble de la dette.  

En rapportant l'encours de la dette du budget annexe au 31 décembre 2018 (227 M€) à l’épargne brute (incluant 
l’attribution de compensation d’investissement) dégagée au compte administratif, la capacité de désendettement 
s’établit à 4,3 ans en 2018. 
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Partie 3 – Les réalisations 2018 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 2018, Orléans Métropole a fait de l’attractivité et du développement économique une priorité et continue de 
poursuivre 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.  
 
Cette stratégie, qui vise également 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 

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. 

La volonté d’accélérer les projets et de renforcer les liens entre les entreprises et les pôles de recherche et 
d’enseignement vise à favoriser l’émergence de filières d’avenir, sources de croissance et d’emplois pour le 
territoire. 

En 2018, les actions et projets développés dans le cadre de la politique d’aménagement économique et 
numérique, représentent plus de 21 M€ de dépenses (budget principal et budgets annexes). 

 

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 en : 
 

 Réalisant une grande salle (8.000 places potentiellement extensibles à 10.000 suivant les configurations) 
répondant à l'ensemble des cahiers des charges des fédérations internationales de sports en salle pour 
permettre d’accueillir des manifestations d'envergures nationale et internationale ; 

 Proposant un outil, vecteur de développement et de promotion du sport ; 
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 Développant le tourisme d'affaires par la réalisation d'un Palais des Congrès et d’un Parc des Expositions 
qui, par leur situation et leur proximité du Zénith, couvriront tout le spectre des manifestations 
économiques professionnelles et grand public 

 Confortant les manifestations grand public  

 Faisant la démonstration d'un projet numérique innovant « 3.0 », utilisant les dernières technologies tant 
au niveau des services à l'usager, de la gestion de l'accessibilité, des interactions entre parking, espaces 
de déambulations et équipements, qu'en matière de production et de retransmission d'évènements ; 

 Affirmant l'identité ligérienne de la Région Centre-Val de Loire, au travers d'un vocabulaire architectural et 
urbain dans la continuité des démarches déjà réalisées sur le territoire. 

Le marché global de performance relatif à la conception, la réalisation et l’exploitation de CO’Met, a été attribué 
lors de la CAO du 11 juillet 2017. 
 
Au titre du marché global de performance, les dépenses réalisées en 2018 se sont élevées à 11 M€ (5,3 M€ pour 
la salle sportive et 5,7 M€ pour le parc expo et palais des congrès) 
 
Des études et travaux annexes ont été réalisés à hauteur de 0,854 M€ (AMO, étude géotechnique, …) 
 

 Aire évènementielle  
 
La réalisation du projet CO’Met sur l’actuel parking du parc des expositions d’Orléans a amené Orléans 
Métropole à réfléchir à un nouveau site en mesure d’accueillir diverses manifestations culturelles ou sportives en 
extérieur. Il a été décidé de retenir le site du stade de la Vallée pour réaliser une aire évènementielle. 
 
D’une superficie de l’ordre de 37 000 m2, cette aire pourra recevoir toute manifestation itinérante voulant se 
produire sur le territoire de l’agglomération, à l’exemple de la fête foraine...  
 
En 2018, les dépenses réalisées sur l’aire évènementielle (0,259 M€) concernent :  

 Les travaux de démolition des bâtiments du Stade de la vallée (0,135 M€) 

 Les études et travaux préalables à l’opération (0,069 M€) 

 Les honoraires du maitre d’œuvre (0,055 M€) ; 

 

 Autres actions économiques 
 
Les dépenses de fonctionnement (0,758 M€) correspondent essentiellement 

- au versement de la contribution au GIP LOIRE&ORLEANS 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.  

- aux subventions versées à des associations : Boutique de gestion d’Orléans (0,032 M€), Initiative 
Loiret (0,050 M€), LOIRE ET IDEES pour la conférence TEDX (0,009 M€) 

- à la participation au salon VIVATECH (0,050 M€) 

- à la cotisation versée au SMAEDAOL (0,069 M€)  

- Aux études liées au site Quelle (0,148 M€) 
 

En investissement, parmi les 0,681 M€ investis, figurent principalement, les interventions sur le site Quelle 
(0,616 M€) ainsi que les aides économiques versées aux entreprises (0,060 M€). 

 

b) Budget annexe Pépinières 

Orléans Métropole gère trois pépinières situées à Saint-Jean-de-Braye, Saint-Jean-de-la-Ruelle et Olivet ainsi 
que le LAB’O, un incubateur numérique.  
 
La gestion quotidienne des pépinières est assurée par l’association Orléans Pépinières dans le cadre d’un 
marché public de prestations et de services 
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 Résultats du budget annexe 

 

1/ RESULTATS COURANTS CA 2017 CA 2018

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT -1,861 M€ -1,604 M€

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 2,441 M€ 2,421 M€

RESULTAT COURANT DE FONCTIONNEMENT 0,580 M€ 0,817 M€

RESULTAT REPRIS EN FONCTIONNEMENT 0,110 M€ 0,024 M€

RESULTAT GLOBAL CUMULE DE FONCTIONNEMENT 0,690 M€ 0,840 M€

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT -7,918 M€ -3,821 M€

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 7,628 M€ 3,616 M€

RESULTAT COURANT D'INVESTISSEMENT -0,289 M€ -0,205 M€

RESULTAT REPRIS EN INVESTISSMENT -0,207 M€ -0,497 M€

RESULTAT GLOBAL CUMULE D'INVESTISSEMENT -0,497 M€ -0,702 M€

2/ REPORTS EN N+1 CA 2017 CA 2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1 -4,470 M€ -2,604 M€

RECETTES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1 0,000 M€

RECETTES D'EMPRUNTS REPORTEES EN N+1 4,300 M€ 2,604 M€

SOLDE DES REPORTS -0,170 M€ 0,000 M€

3/ AFFECTATIONS ET REPORTS A NOUVEAU CA 2017 CA 2018

PART DU RESULTAT DE FONCT. AFFECTE EN INVEST. 0,666 M€ 0,702 M€

RESULTATS A REPORTER EN FONCTIONNEMENT (RECETTES) 0,024 M€ 0,139 M€  
 

 
En fonctionnement, le montant total des recettes s’élève à 2,421 M€ pour un total de dépenses de 1,604 M€, 
présentant un résultat courant de 0,817 M€. Après reprise de l’excédent de fonctionnement 2017 (0,024 M€), 
l’excédent disponible avant affectation des résultats s’élève à  0,840 M€. 

En investissement, les recettes d’investissement s’élèvent à 3,616 M€ pour 3,821 M€ de dépenses, faisant 
apparaître un déficit d’investissement de 0,205 M€. Après reprise du résultat antérieur 2017 
(-0,497  M€), le déficit cumulé d’investissement s’établit à 0,702 M€.  

Les reports s’élèvent à 2,604 M€ en dépenses et en recettes. Dans ce contexte, l’excédent de fonctionnement 
sera affecté pour 0,702 M€ au financement de la section d’investissement et 0,139 M€ seront repris en 
fonctionnement. 

 
 Recettes de fonctionnement  

 

Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Pour mémoire

CA 2017

2,891 M€ 2,200 M€ 2,216 M€

. Produits des Loyers des pépinières 0,657 M€ 0,624 M€ 0,396 M€

. Réupération de charges des pépinières 0,421 M€ 0,563 M€ 0,277 M€

. Subvention équilibre budget principal 1,810 M€ 1,013 M€ 1,484 M€

. Autres recettes 0,004 M€ 0,000 M€ 0,060 M€

0,248 M€ 0,221 M€ 0,225 M€

0,024 M€

3,162 M€ 2,421 M€ 2,441 M€

Recettes en millions d’€

(1) Recettes réelles

(2) Recettes d'ordre

Total recettes de l'exercice

(3) Résultat reporté N-1

 
 

Les recettes réelles du budget annexe Pépinières (2,200 M€) comprennent la subvention versée par le budget 
principal au budget annexe (1,013 M€) et le produit des loyers et charges (1,187 M€). 
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Les recettes se répartissent ainsi entre les différentes pépinières : 

 

Montants en K€ HT
Produits 

des loyers

Produits 

des 

charges

Subvention 

d'équilibre
TOTAL

Pépinière de Saint Jean de Braye 0,048 M€ 0,026 M€ 0,064 M€ 0,138 M€

Pépinière de Saint Jean de la Ruelle 0,111 M€ 0,094 M€ 0,091 M€ 0,297 M€

Centre d’Innovation d'Orléans 0,000 M€ 0,001 M€ 0,014 M€ 0,015 M€

Pépinière du Clos du Moulin à Olivet 0,063 M€ 0,055 M€ 0,109 M€ 0,227 M€

Lab'O 0,402 M€ 0,387 M€ 0,735 M€ 1,524 M€

Total 0,624 M€ 0,563 M€ 1,013 M€ 2,200 M€  
 

 Dépenses de fonctionnement 
 
En fonctionnement, le budget pépinières comptabilise les recettes (loyers et charges facturés aux entreprises) 
et les dépenses liées à la construction et au fonctionnement des trois pépinières d’entreprises. 
 
Les baux du Centre d’innovation ont été dénoncés par l’AgglO suite au déménagement des locataires au LAB’O 
(échéance du dernier bail : avril 2018). 
 

Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Compte 

administratif 

2017
1,861 M€ 1,193 M€ 1,329 M€

. Charges à caractère général 1,528 M€ 0,978 M€ 1,237 M€

. Charges financières 0,257 M€ 0,167 M€ 0,090 M€

. Autres charges 0,077 M€ 0,048 M€ 0,002 M€

1,301 M€ 0,411 M€ 0,533 M€

3,162 M€ 1,604 M€ 1,861 M€

Dépenses en millions d’€

(1) Dépenses réelles

(2) Dépenses d'ordre

Total dépenses de l'exercice  
 

 
En 2018, les dépenses réelles de fonctionnement du budget annexe hors Lab’O et hors remboursement de dette 
(0,476 M€) comprennent essentiellement : 

- les prestations de gestion des pépinières réalisées par Orléans Pépinières (0,255 M€), les taxes 

foncières (0,068 M€),  le coût des fluides (0,060 M€), les travaux d’entretien-maintenance (0,021 M€), le 

nettoyage des locaux (0,017 M€),  

Les dépenses concernant le Lab’O (0,549 M€) comprennent essentiellement : 
- le marché de services Orléans pépinières (0,295 M€), les fluides (0,152 M€), les taxes foncières le 

nettoyage des locaux, les frais de communication, les travaux d’entretien-maintenance 

Les intérêts de la dette représentent sur l’exercice 2018, un montant de 0,167 M€. 

 
 Dépenses d’investissement 

 

Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Restes à 

réaliser

8,632 M€ 3,601 M€ 2,604 M€

. Dépenses d'équipement 7,504 M€ 2,565 M€ 2,604 M€

. Rembst du capital des emprunts 1,050 M€ 1,008 M€

. Opération de gestion de dette 0,000 M€ 0,000 M€

. Autres dépenses 0,078 M€ 0,028 M€

0,000 M€ 0,000 M€

0,248 M€ 0,221 M€

0,497 M€

9,377 M€ 3,821 M€ 2,604 M€Total dépenses de l'exercice

Dépenses en millions d’€

(1) Dépenses réelles

(2) Opérations patrimoniales

(4) Résultat reporté N-1

(3) Dépenses d'ordre
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En 2018, les dépenses d’équipement réalisées (2,565 M€) correspondent principalement à l’annuité liée à 
l’acquisition du site du Lab’O (1,772 M€), aux travaux réalisés pour le Lab’O (0,342 M€), ainsi qu’à la réalisation 
du parking (0,435 M€). 

Le remboursement du capital de la dette représente sur l’exercice 2018, un montant de 1,008 M€. 

 
 Recettes d’investissement 

 

Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Restes à 

réaliser

7,409 M€ 2,539 M€ 2,604 M€

. Recettes d'emprunt 6,953 M€ 2,500 M€ 2,604 M€

. Autres recettes 0,457 M€ 0,039 M€

1,301 M€ 0,411 M€

0,666 M€ 0,666 M€

9,377 M€ 3,616 M€ 2,604 M€Total recettes de l'exercice

(3) Recettes d'ordre

(4) Résultat reporté N-1

Recettes en millions d’€

(1) Recettes réelles

(2) Opérations patrimoniales

 
 

Les recettes réelles de 2,539  M€ correspondent essentiellement à l’emprunt mobilisé de 2,500 M€ destiné au 
financement du LAB’O. 

Emprunt, évolution de l’encours de dette et capacité d’autofinancement 

En 2018, 2.5 M€ d’emprunts nouveaux ont été souscrits. L’encours de dette du budget annexe s’établit à  
19,301 M€. 

La capacité d’autofinancement correspond à la part des recettes de fonctionnement qui peut être affectée au 
financement des investissements de l’exercice. En 2018, l’autofinancement est à l’équilibre.  

 

 

BUDGET ANNEXE PEPINIERES CA 2017 CA 2018 Evol

Recettes courantes de fonctionnement 2,156 M€ 2,200 M€ 0,044 M€

- Dépenses courantes de gestion 1,238 M€ 1,026 M€ -0,212 M€

Epargne de gestion 0,918 M€ 1,175 M€ 0,256 M€

 - Intérêts (CT + LT) 0,090 M€ 0,167 M€ 0,077 M€

 - Charges exceptionnelles 0,001 M€ 0,000 M€ -0,001 M€

 + Produits exceptionnels (hors cessions) 0,060 M€ 0,000 M€ -0,060 M€

Epargne brute 0,888 M€ 1,008 M€ 0,120 M€

 - Remboursement de capital (hors RA) 0,669 M€ 1,008 M€ 0,338 M€

Epargne nette 0,218 M€ 0,000 M€ -0,218 M€  
 
 
Répartition de la subvention d’équilibre par pépinière - Epargne nette à l‘équilibre : 

 

CA 2018

Centre 

d'Innovation 

Orléans

P. St Jean de 

Braye

P. St Jean de 

La Ruelle

P. Parc du 

Moulin Olivet
Lab'O Total

Charges d'exploitation 0,01 M€ 0,14 M€ 0,17 M€ 0,15 M€ 0,55 M€ 1,026 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€ 0,97 M€ 1,174 M€

Total Charges (1) 0,015 M€ 0,138 M€ 0,297 M€ 0,227 M€ 1,524 M€ 2,200 M€

Loyers et charges facturés 0,00 M€ 0,07 M€ 0,21 M€ 0,12 M€ 0,79 M€ 1,19 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€ 0,06 M€ 0,09 M€ 0,11 M€ 0,74 M€ 1,01 M€

Total Produits (2) 0,015 M€ 0,138 M€ 0,297 M€ 0,227 M€ 1,524 M€ 2,200 M€
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c) Aménagement et développement des zones d’activités 
 

Les principales actions réalisées en 2018 concernent des requalifications de voiries au sein des parcs récemment 
transférés par les communes à Orléans Métropole avec environ une dizaine d’opérations réalisées en 2018. 

Concernant le Parc de la Saussaye et la poursuite des négociations foncières pour l’extension de la Saussaye 
(ZAC de 70ha cessibles), Orléans Métropole a pu réaliser en 2018 l’acquisition de 34ha sur les 47ha rendus 
disponibles suite à la fermeture de l’entreprise SCA. L’entreprise NOZ s’étant rendu propriétaire des 13ha 
restants en 2017. 

Plusieurs actions ont également été poursuivies et/ou reconduites en 2018 telles que l’entretien des parcs 
d’activités et la participation aux manifestations organisées par les associations de parcs. 

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.  

 
c-1 Budget principal 

 

En fonctionnement, les dépenses réalisées (0,866 M€) correspondent essentiellement à l’entretien des parcs 
d’activité : 

- parc des Châtelliers (0,046 M€),  

- parc technologique Orléans-Charbonnière (0,155 M€),  

- parc d’activités Les Aulnaies (0,070 M€), 

-  parc d’activités ADELIS (0,064 M€),  

- parc d’activités Pôle 45 (0,055 M€)  

- parc d’activités des Foulons (0,008M€),  

- parc des Varannes (0,130 M€),  

- parc des Guettes (0,039 M€) 

- parc des Vergers (0,008 M€) 

- parcs d’activités de La Saussaye (0,232 M€)  

- parc d’activité du Moulin (0,012 M€).  

En recettes, figure le remboursement des bracelets de chasse (0,002 M€). 

 
En investissement, les dépenses réalisées (0,479 M€) concernent essentiellement des travaux de voirie au sein 
des parcs : : 

- ZAC du Pôle 45 avec la requalification de la rue des Guettes (0,150 M€),  
- la ZAC des Varannes, rue de la Gare (0,143 M€),  
-  ZAC des Provinces (0,102 M€)  
- parc de la Saussaye rue des Douglas (0,052 M€). 

 

Les recettes sont celles liées au remboursement d’avance par la SEMDO, aménageur titulaire de la concession 
d’aménagement de la ZAC du Moulin (0,600 M€). 
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c-2) PARC TECHNOLOGIQUE D’ORLEANS CHARBONNIERE - BUDGETS ANNEXES (HT) 
 

Hérité de l’ancien District de l’Est Orléanais, ce budget annexe comptabilise les montants hors taxes de recettes 
et dépenses relatives à l’activité d’aménagement développée, en régie, sur le Parc Technologique d’Orléans 
Charbonnière, première ZAC reconnue d’intérêt communautaire.  

Conformément à la règle de comptabilisation des stocks de terrains aménagés, l’ensemble des dépenses 
d’acquisitions de terrains et de travaux de viabilisation est retracé en section de fonctionnement ; la section 
d’investissement ne comprend que des mouvements d’ordre budgétaires à l’exception des dépenses et recettes 
liées aux emprunts. 

Il convient de rappeler que les dépenses liées à l’entretien du parc technologique Orléans-Charbonnière sont 
comptabilisées dans le budget principal. 

 
 Résultats du budget annexe 

 

1/ RESULTATS COURANTS CA 2017 CA 2018

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT -1,029 M€ -0,316 M€

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 1,032 M€ 0,316 M€

RESULTAT COURANT DE FONCTIONNEMENT 0,003 M€ 0,000 M€

RESULTAT REPRIS EN FONCTIONNEMENT 1,175 M€ 1,178 M€

RESULTAT GLOBAL CUMULE DE FONCTIONNEMENT 1,178 M€ 1,178 M€

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT -0,518 M€ -0,743 M€

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 0,973 M€ 0,149 M€

RESULTAT COURANT D'INVESTISSEMENT 0,455 M€ -0,594 M€

RESULTAT REPRIS EN INVESTISSMENT -1,295 M€ -0,840 M€

RESULTAT GLOBAL CUMULE D'INVESTISSEMENT -0,840 M€ -1,434 M€

2/ REPORTS EN N+1 CA 2017 CA 2018

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT REPORTEES EN N+1 -0,085 M€ -0,225 M€

RECETTES FONCTIONNEMENT REPORTEES EN N+1 0,023 M€ 0,103 M€

RECETTES D'EMPRUNTS REPORTEES EN N+1 0,380 M€

SOLDE DES REPORTS -0,062 M€ 0,258 M€

3/ AFFECTATIONS ET REPORTS A NOUVEAU CA 2017 CA 2018

RESULTATS A REPORTER EN FONCTIONNEMENT (RECETTES) 1,178 M€ 1,178 M€  
 

En fonctionnement, le total des recettes s’élève à 0,316M€ pour un total de dépenses de 0,316 M€. Le résultat 
courant de fonctionnement de l’exercice est à l’équilibre (0,00 M€). Après reprise de l’excédent de 
fonctionnement de 2017 (1,178 M€), l’exercice se solde par un excédent cumulé de 1,178 M€. 

En investissement, le total des recettes s’élève à 0,149 M€ pour 0,743 M€ de dépenses, aboutissant à un résultat 
courant déficitaire de 0594 M€. Après reprise du résultat antérieur déficitaire 2017 (0,840 M€), le déficit cumulé 
d’investissement s’établit à 1,434 M€. 

Au 1
er

 janvier 2018, Orléans Métropole a changé de nomenclature comptable, passant de la M14 à la M57.  Dans 
le cadre de ce changement, le compte 1069 a été supprimé et le montant débiteur de 1 946,63 € a été repris par 
le comptable public en modifiant la balance d’entrée 2018 du compte 1068 de transposition. Les documents 
budgétaires établis fin 2017 pour 2018 avant la bascule en M57 n’ont pas intégré ce changement d’imputation 
comptable. Il en résulte une différence entre le compte administratif 2018 et  le compte de gestion 2018 qu’il 
conviendra de régulariser lors du budget supplémentaire 2019 en corrigeant le résultat cumulé d’investissement 
qui ressortira alors à 1,436 M€. 

Les reports de crédits de fonctionnement s’élèvent à 0,225 M€ en dépenses et à 0,483 M€ en recettes.  
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 Recettes de fonctionnement 
 

Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Restes à 

réaliser

0,631 M€ 0,000 M€ 0,103 M€

. Cessions de terrains 0,626 M€ 0,000 M€ 0,103 M€

. Autres produits de gestion 0,005 M€ 0,000 M€

9,042 M€ 0,316 M€

1,178 M€

10,852 M€ 0,316 M€ 0,103 M€

Recettes en millions d’€

(1) Recettes réelles

(2) Recettes d'ordre

Total recettes de l'exercice

(3) Résultat reporté N-1

 
 

Il n’y a pas eu de cession de terrain en 2018 sur le PTOC. Les recettes comptabilisées concernent des 
opérations d’ordre liées à la gestion des stocks de terrains (0,316 M€). 

 

 Dépenses de fonctionnement  
 
 

Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Restes à 

réaliser

4,501 M€ 0,149 M€ 0,225 M€

. Etudes, aqcuisitions,travaux 4,446 M€ 0,130 M€ 0,225 M€

. Autres charges de gestion 0,005 M€ 0,000 M€

. Charges financières 0,050 M€ 0,019 M€

6,351 M€ 0,168 M€

10,852 M€ 0,316 M€ 0,225 M€

Dépenses en millions d’€

(1) Dépenses réelles

(2) Dépenses d'ordre

Total dépenses de l'exercice

(3) Résultat reporté N-1

 
 
 

Les dépenses réalisées en 2018 correspondent essentiellement aux travaux d’extension de la rue Rochefort sur 
la ZAC 2 (0,108 M€) et au lancement de la mission de maitrise d’œuvre pour la viabilisation de la ZAC 3 (0,022 
M€).  
 
Les autres dépenses comptabilisées concernent les frais financiers (0,019 M€) et des opérations d’ordre liées à 
la gestion des stocks de terrains (0,168 M€). 

 
 Section d’investissement  

En dehors du remboursement du capital des emprunts (0,445 M€), les dépenses et recettes comptabilisées en 
investissement sont exclusivement constituées d’opérations d’ordre liées à la gestion des stocks de terrains. 
 

Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Restes à 

réaliser

0,450M€ 0,445M€

. Rembst du capital des emprunts 0,450M€ 0,445M€

8,992M€ 0,298M€

0,840M€

10,283M€ 0,743M€ 0,000M€Total dépenses de l'exercice

Dépenses en millions d’€

(1) Dépenses réelles

(3) Résultat reporté N-1

(2) Dépenses d'ordre

 
 

Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Restes à 

réaliser

3,982 M€ 0,000 M€ 0,380 M€

. Emprunts mobilisées 3,982 M€ 0,000 M€ 0,380 M€

6,301 M€ 0,149 M€

10,283 M€ 0,149 M€ 0,380 M€Total dépenses de l'exercice

Recettes en millions d’€

(1) Recettes réelles

(3) Résultat reporté N-1

(2) Recettes d'ordre

 
 
 

 

 Emprunt, évolution de l’encours de dette :  
 

Aucun emprunt n’a été souscrit en 2018. L’encours de dette s’élève à 4,723 M€ fin 2018. 
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c-3) ZAC EN REGIE - BUDGETS ANNEXES (HT) 

Le choix d’aménager en régie les parcs d’activité de La Saussaye, au Sud, et du Parc Technologique d’Orléans 
Charbonnière, à l’Est, a conduit l’AgglO à créer deux budgets annexes spécifiques, assujettis de plein droit au 
régime général de la TVA. 

Conformément à la règle, les dépenses d’acquisitions de terrains et de travaux de viabilisation sont 
comptabilisées en section de fonctionnement. Hormis les dépenses et recettes liées aux emprunts, les sections 
d’investissement ne comprennent que des mouvements d’ordre budgétaires. 

 
 Résultats du budget annexe  

 

1/ RESULTATS COURANTS CA 2017 CA 2018

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT -1,299 M€ -0,013 M€

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 1,299 M€ 0,013 M€

RESULTAT COURANT DE FONCTIONNEMENT 0,000 M€ 0,000 M€

RESULTAT REPRIS EN FONCTIONNEMENT 0,016 M€ 0,016 M€

RESULTAT GLOBAL CUMULE DE FONCTIONNEMENT 0,016 M€ 0,016 M€

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT -0,057 M€ -0,013 M€

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 1,270 M€ 0,006 M€

RESULTAT COURANT D'INVESTISSEMENT 1,213 M€ -0,006 M€

RESULTAT REPRIS EN INVESTISSMENT 0,002 M€ 1,215 M€

RESULTAT GLOBAL CUMULE D'INVESTISSEMENT 1,215 M€ 1,209 M€

2/ REPORTS EN N+1 CA 2017 CA 2018

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT REPORTEES EN N+1 -0,052 M€ -0,002 M€

RECETTES FONCTIONNEMENT REPORTEES EN N+1 0,035 M€ 0,100 M€

RECETTES D'EMPRUNTS REPORTEES EN N+1 0,000 M€

SOLDE DES REPORTS -0,016 M€ 0,098 M€

3/ AFFECTATIONS ET REPORTS A NOUVEAU CA 2017 CA 2018

RESULTATS A REPORTER EN FONCTIONNEMENT (RECETTES) 0,016 M€ 0,016 M€  
 

En fonctionnement, le montant total des recettes s’élève à 0,013 M€ pour un total de dépenses de 0,013 M€, 
aboutissant à un résultat courant de fonctionnement à l’équilibre. Après reprise de l’excédent de fonctionnement 
de l’exercice 2017 (0,016 M€), l’exercice se solde par un excédent de 0,016 M€. 

En investissement, le montant total des recettes s’élève à 0,006 M€ pour 0,013 M€ de dépenses aboutissant à un 
résultat courant déficitaire de 0,006 M€. Après reprise du résultat antérieur (1,215 M€), l’excédent cumulé 
d’investissement s’établit à 1,209 M€. 

Les reports de crédits s’élèvent à 0,002 M€ en dépenses et à 0,100 M€ en recettes.  
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 Recettes de fonctionnement 
 

Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Restes à 

réaliser

0,100 M€ 0,000 M€ 0,100 M€

. Cessions de terrains 0,100 M€ 0,000 M€ 0,100 M€

. Participations reçues

. Autres produits de gestion

2,663 M€ 0,013 M€

0,016 M€

2,780 M€ 0,013 M€ 0,100 M€

Recettes en millions d’€

(1) Recettes réelles

(2) Recettes d'ordre

Total recettes de l'exercice

(3) Résultat reporté N-1

 
 
Les recettes d’ordre (0,013 M€) concernent des opérations de gestion des stocks de terrains. 
 

 Dépenses de fonctionnement 
 

Dépenses en millions d'€
Budget 

2018

Compte 

administratif 

2018

Restes à 

réaliser

(1) Dépenses réelles 1,332 M€ 0,006 M€ 0,002 M€

 . Etudes, acquisitions, travaux 1,332 M€ 0,006 M€ 0,002 M€

 . Autres charges de gestion

(2) Dépenses d'ordre 1,448 M€ 0,006 M€

(3) Résultat reporté N-1

Total dépenses de l'exercice 2,780 M€ 0,013 M€ 0,002 M€  

En 2018, les dépenses réalisées (0,006 M€) correspondent essentiellement à des frais de géomètre pour des 
projets d’implantation d’entreprises. Les dépenses d’ordre (0,006 M€) concernent des opérations de gestion des 
stocks de terrains 
 
 

 Section d’investissement  

Les dépenses et recettes comptabilisées sur le budget annexe sont exclusivement constituées d’opérations 
d’ordre liées à la gestion des stocks de terrains. 

 

Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Restes à 

réaliser

0,000 M€ 0,000 M€

. Rembst du capital des emprunts

2,663 M€ 0,013 M€

2,663 M€ 0,013 M€Total dépenses de l'exercice

Dépenses en millions d’€

(1) Dépenses réelles

(3) Résultat reporté N-1

(2) Dépenses d'ordre

 

 
 

Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Restes à 

réaliser

0,000 M€ 0,000 M€

. Emprunts mobilisées

1,448 M€ 0,006 M€

1,215 M€

2,663 M€ 0,006 M€ 0,000 M€Total dépenses de l'exercice

Recettes en millions d’€

(1) Recettes réelles

(3) Résultat reporté N-1

(2) Recettes d'ordre

 
 

 Emprunt, évolution de l’encours de dette du budget annexe :  
 

Le budget annexe ne présente aucun endettement. 
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d) Soutien aux commerces de proximité 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2018  0,192 M€  0,119 M€  0,080 M€

Crédits consommables 2018  0,173 M€  0,119 M€  2,185 M€  0,237 M€

Crédits engagés 2018  0,133 M€  0,006 M€  2,126 M€  0,237 M€

Crédits mandatés 2018  0,133 M€  0,006 M€  0,408 M€  0,090 M€

Crédits reportés sur 2019  1,717 M€  0,147 M€

Taux d'engagement 2018 76,65% 4,79% 97,29% 100,00%

Taux de réalisation 2018 76,65% 4,79% 18,68% 37,97%

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
BUDGET PRINCIPAL

 
En dépenses de fonctionnement (0,133 M€), Orléans Métropole a  

- poursuivi des études du centre commercial Dauphine à Orléans (0,003 M€), 
- lancé une mission d’appui de montage opérationnel et juridique pour la restructuration des Halles 

Chatelet (0,019 M€) ainsi qu’un diagnostic pour l’offre hôtelière et l’étude de faisabilité sur la ZA des 
Chèvres Noires (0,028 M€) 

- consacré 0,048 M€ à la communication de diverses manifestations commerciales. 
- versé une subvention de fonctionnement à l’AMAO (0,012 M€) 
- participé à l’opération Vitaville (0,018 M€). 

 

En investissement (0,408 M€), l’année 2018 a été marquée par la rénovation complète du passage sous les 
arcades de la rue Royale, principale artère commerciale du centre-ville (0,398 M€). Ont été mandatés des crédits 
pour le soutien aux commerces de proximité (0,010 M€). 
 

 

e) Numérique et système d’information géographique (budget 
principal)  

 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2018  1,792 M€  0,392 M€

Crédits consommables 2018  1,706 M€  0,000 M€  2,596 M€

Crédits engagés 2018  0,968 M€  0,000 M€  2,592 M€

Crédits mandatés 2018  0,968 M€  0,000 M€  0,686 M€

Crédits reportés sur 2019  1,906 M€

Taux d'engagement 2018 56,72% 99,85%

Taux de réalisation 2018 56,72% 26,42%

INVESTISSEMENT
BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT

 
 Numérique 

 
Les dépenses de fonctionnement (0,925 M€) correspondent essentiellement  

- à la subvention d’équilibre versée au budget annexe Pépinières au titre du Lab’O (0,735 M€),  
- à la subvention versée au Fab Lab dans le cadre du projet Industry Lab (0,140 M€). 

Les dépenses d’investissement (0,635 M€) correspondent à la subvention d’équipement versée au Fab Lab dans 
le cadre du projet Industry Lab (0,220 M€). Une participation de 0,200 M€ a également été versée au titre du 
fonds d’investissement numérique. Enfin, le coût du déploiement de « Ma ville plus facile » s’est élevé à 0,215 
M€. 
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 Système d’Information Géographique 

Les dépenses correspondent aux coûts de fonctionnement  (0,043 M€) et d’investissement (0,051 M€) du 
nouveau système d’information géographique communautaire (bien partagé entre la Métropole et les communes) 
qui permet de répondre aux besoins opérationnels des collectivités et de rendre disponible pour le grand public 
les données géographiques d’intérêt général. 

 

B) Emploi 

Au titre de la compétence Emploi, Orléans Métropole développe des actions visant à favoriser la 
professionnalisation, l’accès ou le retour à l’emploi, ainsi que le développement des filières de formation par 
apprentissage. 

 

a) La politique de l’emploi et de l’insertion 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2018  0,850 M€  0,066 M€  0,120 M€

Crédits consommables 2018  0,827 M€  0,066 M€  0,149 M€

Crédits engagés 2018  0,809 M€  0,071 M€  0,130 M€

Crédits mandatés 2018  0,809 M€  0,071 M€  0,100 M€

Crédits reportés sur 2019  0,029 M€

Taux d'engagement 2018 97,87% 107,77% 87,21%

Taux de réalisation 2018 97,87% 107,77% 67,46%

INVESTISSEMENTFONCTIONNEMENT
BUDGET PRINCIPAL

 
 
En fonctionnement, les dépenses réalisées (0,809 M€) correspondent principalement aux subventions versées 
aux associations pour leurs actions en faveur des personnes en difficultés ou en recherche d’emploi : régies de 
quartier, Mission Locale, entreprises d’insertion, Maison de l’Emploi du Bassin d’Orléans et à l’Ecole de la 
deuxième chance 

Les recettes sont principalement constituées du produit lié la mise à disposition de 2 agents à l’Association de la 
Maison de l’Emploi (0,071 M€). 

Les dépenses d’investissement correspondent à des aides octroyées à des associations intervenant dans le 
champ de l’Insertion, pour l’acquisition de matériels (0,100 M€). 
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b) Le budget annexe Centre de formation d’apprentis 

L’exercice 2018 est marqué par le développement de la formation continue et  des formations  ad hoc à 
destination des entreprises, la poursuite des actions favorisant la mobilité européenne des apprentis et l’achat 
d’équipements pédagogiques nécessaires à l’évolution des programmes des diplômes et des titres 
professionnels.  
 

 Résultats du budget annexe  
 

1/ RESULTATS COURANTS CA 2017 CA 2018

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT -3,116 M€ -3,469 M€

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 3,372 M€ 3,462 M€

RESULTAT COURANT DE FONCTIONNEMENT 0,256 M€ -0,008 M€

RESULTAT REPRIS EN FONCTIONNEMENT 0,002 M€ 0,042 M€

RESULTAT GLOBAL CUMULE DE FONCTIONNE%ENT 0,258 M€ 0,034 M€

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT -1,091 M€ -0,266 M€

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 1,237 M€ 0,707 M€

RESULTAT COURANT D'INVESTISSEMENT 0,146 M€ 0,441 M€

RESULTAT REPRIS EN INVESTISSMENT -0,438 M€ -0,293 M€

RESULTAT GLOBAL CUMULE D'INVESTISSEMENT -0,293 M€ 0,149 M€

2/ REPORTS EN N+1 CA 2017 CA 2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1 -0,122 M€ -0,044 M€

RECETTES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1 0,198 M€

RECETTES D'EMPRUNTS REPORTEES EN N+1 0,000 M€

SOLDE DES REPORTS 0,076 M€ -0,044 M€

3/ AFFECTATIONS ET REPORTS A NOUVEAU CA 2017 CA 2018

RESULTATS A REPORTER EN FONCTIONNEMENT (RECETTES) 0,042 M€ 0,034 M€

PART DU RESULTAT DE FONCT. AFFECTE EN INVEST. 0,217 M€ 0,000 M€  
 

En fonctionnement, le total des recettes courantes de l’exercice s’élève à 3,462 M€ pour 3,469 M€ de 
dépenses, induisant un déficit de fonctionnement de 0,008 M€ et un excédent de 0,034 M€ après reprise du 
résultat 2017 de 0,042 M€. 

En investissement, le total des recettes courantes s’élève à 0,707 M€ pour 0,266 M€ de dépenses. Après 
reprise du déficit antérieur (-0,293 M€), la section d’investissement présente un excédent de 0,149 M€.  

Prenant en considération les reports de crédits d’investissement à hauteur de 0,044 M€ en dépenses, le 
résultat final d’investissement fait apparaître un excédent  de 0,105 M€. 

Dans ces conditions, le résultat disponible à reprendre en section de fonctionnement sur l’exercice 2019 
s’élève à 0,034 M€. 
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 Recettes de fonctionnement 
 

en M€ Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Compte 

administratif 

2017
Subventions d'exploitation 2,999 M€ 2,835 M€ 2,656 M€

 - dont subvention de la Région Centre 1,745 M€ 1,795 M€ 1,692 M€

 - dont subvention du budget principal 1,000 M€ 0,850 M€ 0,900 M€

 - dont autres subventions 0,254 M€ 0,190 M€ 0,064 M€

Taxe d'apprentissage 0,650 M€ 0,499 M€ 0,531 M€

Autres produits 0,101 M€ 0,107 M€ 0,101 M€

 Produits exceptionnels 0,000 M€ 0,000 M€ 0,065 M€

sous-total recettes réelles 3,750 M€ 3,441 M€ 3,353 M€

sous-total recettes d'ordre 0,021 M€ 0,021 M€ 0,019 M€

résultat de fonctionnement reporté 0,042 M€

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 3,812 M€ 3,462 M€ 3,372 M€  
 

Le fonctionnement du CFA est financé à 77 % par des subventions de la région Centre (1,795 M€) et  par la 
Métropole (subvention du budget principal de 0,850 M€). La subvention attribuée par la région Centre dépend 
des effectifs constatés à chaque rentrée par niveau de formation. 

Pour l’année scolaire 2017-2018, la subvention de la région Centre progresse (+ 0,103 M€, soit +6 %), en raison 
de l’augmentation des effectifs (+2,8 %) et particulièrement en BTS.  

Les recettes générées par la formation continue progressent très nettement (+298 %) en raison du nombre 
croissant d’adultes en formation et de multiples formations « sur mesure » vendues aux entreprises à destination 
de leurs salariés. 

Enfin,  la recette de taxe d’apprentissage diminue quelque peu sur l’exercice.  

Globalement, les recettes de fonctionnement progressent de 2,6 %. 

 
 Dépenses de fonctionnement 

La maîtrise des dépenses de fonctionnement reste une ligne directrice. 

en M€ Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Compte 

administratif 

2017
Charges à caractère général 0,611 M€ 0,534 M€ 0,442 M€

Charges de personnel 2,762 M€ 2,607 M€ 2,411 M€

Autres charges de gestion courante 0,258 M€ 0,235 M€ 0,190 M€

Charges financières 0,015 M€ 0,010 M€ 0,007 M€

Charges exceptionnelles 0,000 M€ 0,000 M€ 0,011 M€

sous-total dépenses réelles 3,646 M€ 3,386 M€ 3,061 M€

sous-total dépenses d'ordre 0,167 M€ 0,083 M€ 0,055 M€

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 3,812 M€ 3,469 M€ 3,116 M€  

Même avec l’ouverture de nouvelles sections (ouverture d’un bachelor dans le secteur du commerce (niveau II), 
d’un titre de niveau IV dans le secteur de la fibre optique) et le recrutement d’un directeur adjoint chargé de la 
formation continue, d’un développeur de l’apprentissage, les frais de personnel (2,607 M€) ont pu être maîtrisés : 
ils s’inscrivent en progression apparente par rapport à 2017, mais en baisse à structure constante.  

Cette hausse est compensée par l’augmentation des subventions de la région Centre, corrélée à la progression 
des effectifs et à la progression très nette des recettes liées à la formation continue (+ 298 %).  

Enfin, les charges à caractère général du CFA (0,534 M€) s’inscrivent en progression de 20% (+0,092 M€) par 
rapport à 2017, en lien avec l’exploitation des nouveaux locaux en année pleine et avec des dépenses liées à la 
formation « fibre optique » (versement à des organismes de formation) qui ont par ailleurs, générés des recettes 
importantes. 
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 Dépenses d’investissement 

 

en M€ Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Restes à 

réaliser

Dépenses d'équipement 0,345 M€ 0,205 M€ 0,044 M€

Capital de la dette 0,063 M€ 0,040 M€ 0,000 M€

sous-total dépenses réelles 0,408 M€ 0,245 M€ 0,044 M€

sous-total dépenses d'ordre 0,021 M€ 0,021 M€

Reprise déficit investissement 0,293 M€

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 0,722 M€ 0,266 M€ 0,044 M€  
 

En 2018, les dépenses d’équipement réalisées (0,205 M€) concernent la fin des travaux de reconfiguration 
pédagogique des locaux, ainsi que l’acquisition de mobiliers et de matériels pédagogiques et informatiques.  

Le remboursement du capital de la dette a représenté un montant de 0,040 M€ sur l’exercice 2018. 

 

 Recettes d’investissement 
 

en M€ Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Restes à 

réaliser

Subventions reçues 0,253 M€ 0,324 M€

FCTVA 0,086 M€ 0,084 M€

Emprunts et dettes assimilées 0,000 M€ 0,000 M€

sous-total recettes réelles 0,339 M€ 0,408 M€ 0,000 M€

sous-total recettes d'ordre 0,167 M€ 0,083 M€

Reprise excédent investissement 0,217 M€ 0,217 M€

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 0,722 M€ 0,707 M€ 0,000 M€  
 

Les subventions d’équipement reçues de la région Centre sont liées au solde des travaux de reconfiguration 
pédagogique des locaux ayant fait l’objet d’un report de 2017 sur 2018 et au programme de renouvellement des 
équipements pédagogiques de l’établissement. 

Une somme de 0,084 M€ a été perçue au titre du FCTVA 2018 et aucun emprunt n’a été mobilisé en 2018. 

 Emprunt, évolution de l’encours de dette et capacité d’autofinancement: 

L’encours de dette du budget annexe CFA s’élève à 0,695 M€ au 31/12/2018.  

BUDGET CFA CA 2017 CA 2018 Evol

Recettes courantes de fonctionnement 3,292 M€ 3,441 M€ 0,149 M€

 - Dépenses courantes de gestion 3,043 M€ 3,376 M€ 0,333 M€

Epargne de gestion 0,249 M€ 0,065 M€ -0,184 M€

 - Intérêts 0,007 M€ 0,010 M€ 0,003 M€

 - charges + produits exceptionnels 0,051 M€ 0,000 M€ -0,051 M€

Epargne brute 0,293 M€ 0,054 M€ -0,239 M€

 - Remboursement de capital 0,033 M€ 0,040 M€ 0,008 M€

Epargne nette 0,261 M€ 0,014 M€ -0,246 M€  

 

La capacité d’autofinancement, qui correspond à la part des recettes de fonctionnement qui peut être affectée au 
financement des investissements de l’exercice, s’établit à 0,014 M€.  



Orléans Métropole – Compte administratif 2018  44/103 

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

Le développement de l’enseignement supérieur est devenu un enjeu prioritaire pour Orléans Métropole. Il s’agit 
d’un axe stratégique pour l’attractivité du territoire. L’offre universitaire et d’enseignement supérieur doit 
nécessairement être renforcée avec l’implantation de nouvelles formations. Dans cet esprit, Orléans Métropole a 
lancé un appel à manifestation d’intérêt (AMI) en décembre 2017 afin d’intéresser et d’accueillir de nouvelles 
écoles et établissements d’enseignement supérieur sur son territoire. 
 
3 grandes écoles ont pu être retenues suite à la validation d’un jury pour venir enrichir l’offre de formation du 
territoire : 

 L’Institut Supérieur de Commerce de Paris (ISC Paris) qui s’installera dès septembre 2019 dans les 

locaux rénovés de l’ancien collège Anatole BAILLY (700 étudiants prévus à l’horizon 2028) 

 L’Ecole Spécialisée des Travaux Publics de Paris (ESTP) qui pourrait rejoindre l’ISC dans les mêmes 

locaux en septembre 2020 (300 étudiants à terme) 

 AgroParisTech qui proposera une chaire de recherche en cosmétique et pharmacopée dès septembre 

2020 sur le campus universitaire de La Source 

 
L’année 2018 est également marquée par le travail préparatoire à l’implantation sur la ZAC Carmes Madeleine 
d’un campus universitaire qui accueillera la composante Droit Economie Gestion de l’Université (environ 4000 
étudiants en 2023/2024) 

 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2018  4,789 M€  5,466 M€

Crédits consommables 2018  4,831 M€  0,475 M€  7,358 M€  0,201 M€

Crédits engagés 2018  4,829 M€  0,474 M€  7,224 M€  0,201 M€

Crédits mandatés 2018  4,829 M€  0,474 M€  0,788 M€  0,201 M€

Crédits reportés sur 2019  6,436 M€

Taux d'engagement 2018 99,95% 99,86% 98,18% 100,00%

Taux de réalisation 2018 99,95% 99,86% 10,71% 100,00%

BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 
 

a) L’enseignement supérieur, la recherche, les transferts de 
technologies 
 

a-1) ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – RECHERCHE 

 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2018  0,393 M€  0,050 M€

Crédits consommables 2018  0,414 M€  0,129 M€  0,201 M€

Crédits engagés 2018  0,414 M€  0,059 M€  0,201 M€

Crédits mandatés 2018  0,414 M€  0,030 M€  0,201 M€

Crédits reportés sur 2019  0,029 M€

Taux d'engagement 2018 99,91% 45,90% 100,00%

Taux de réalisation 2018 99,91% 23,18% 100,00%

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
BUDGET PRINCIPAL

 
 
En fonctionnement, les dépenses réalisées correspondent notamment : 
- aux subventions versées au Studium (0,063  M€),  
- à l’Université pour la Graduate School (0,250 M€) et le développement d’Orléans Grand Campus (0,003 

M€), pour l’organisation de colloques (0,002 M€) et le Guichet Unique des étudiants étrangers (0,002 M€),  
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- à la vie étudiante par la participation au Salon de l’Etudiant (0,010 M€) et l’organisation de la JANE 2018 
(0,026 M€). Enfin, Orléans Métropole adhère depuis 2015 à l’association des Villes Universitaires de France 
(0,001 M€).  

En investissement, ont été mandatées l’étude de faisabilité de l’aménagement de l’ancien collège Bailly pour 
l’implantation des grandes écoles d’enseignement supérieur (0,013 M€) ainsi que l’étude du préprogramme 
universitaire pour l’implantation sur le campus Madeleine de la composante Droit Economie Gestion (0,017 M€). 

 
a-2) TRANSFERT DE TECHNOLOGIE – INNOVATION 

 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2018  1,633 M€  5,056 M€

Crédits consommables 2018  1,652 M€  6,868 M€

Crédits engagés 2018  1,652 M€  6,807 M€

Crédits mandatés 2018  1,652 M€  0,511 M€

Crédits reportés sur 2019  6,296 M€

Taux d'engagement 2018 100,00% 99,10%

Taux de réalisation 2018 100,00% 7,44%

BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 
En fonctionnement, les dépenses réalisées correspondent notamment aux subventions apportées au cluster 
NEKOE (0,151 M€), aux pôles de compétitivité Dream, S2E2 et Cosmetic Valley (0,182 M€).et à Orléans Val de 
Loire Technopole (1,277 M€) 

En investissement, les dépenses  réalisées correspondent à des missions d’ingénierie de la SEMDO dans le 
cadre du Traité de concession pour la réalisation du projet AgreenTech Valley (0,500 M€) et au versement du 
solde du projet Glycoskin1 (0,011 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. 
 
Cette école mène de nombreuses actions en lien avec d’autres partenaires du territoire :  
- académiques (avec l’Université, Polytech, etc.),  
- culturels (Musées, CDN, CCN, Conservatoire, FRAC, Centres d’art…),  
- économiques (Pôles de compétitivité, LVMH Recherche, Shiseido, Orange, Altyor, LAB’O, OVLT)  
- scientifiques (Labos de l’Université, Le Studium, Certesens…)  
L’ESAD est membre d’Orléans Grand Campus. 
 
Elle favorise ainsi une insertion professionnelle des étudiants, transmetteurs de création contemporaine pour les 
entreprises et véritables potentiels d’innovation pour la Métropole.  
 
L’intégration de l’ESAD dans les statuts de la Métropole a été approuvée lors du conseil métropolitain du 
16/11/2017. 
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DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2018  2,763 M€  0,360 M€

Crédits consommables 2018  2,765 M€  0,475 M€  0,360 M€

Crédits engagés 2018  2,763 M€  0,474 M€  0,358 M€

Crédits mandatés 2018  2,763 M€  0,474 M€  0,247 M€

Crédits reportés sur 2019  0,111 M€

Taux d'engagement 2018 99,93% 99,86% 99,39%

Taux de réalisation 2018 99,93% 99,86% 68,57%

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
BUDGET PRINCIPAL

 
 
En fonctionnement, Orléans Métropole a versé une subvention de fonctionnement à l’ESAD de 2,763 M€ et a 
perçu des loyers pour 0,474 M€. 
 
En investissement, 0,247 M€ ont été mandatés pour la subvention annuelle d’équipement (0,060 M€) et la 
réalisation de travaux d’aménagement de 4 classes supplémentaires (0,187 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, qu’il s’agisse des activités maraîchères ou végétales. 

 

a) L’agriculture (Budget principal) 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2018  0,074 M€  0,355 M€

Crédits consommables 2018  0,105 M€  0,384 M€

Crédits engagés 2018  0,103 M€  0,266 M€

Crédits mandatés 2018  0,103 M€  0,115 M€

Crédits reportés sur 2019  0,151 M€

Taux d'engagement 2018 98,54% 69,25%

Taux de réalisation 2018 98,54% 29,98%

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
BUDGET PRINCIPAL

 
 

En fonctionnement (0,103 M€), les dépenses correspondent essentiellement aux subventions versées pour 
l’organisation de l’Open Agrifood (0,025 M€), au Syndicat viticole orléanais (0,030 M€), à PES 45 pour le 
fonctionnement de la couveuse agricole (0,007 M€) à des actions de communication liées à la charte agricole, 
(0,015 M€), ainsi qu’au coût de mise à disposition d’un agent de la Chambre d’agriculture (0,026 M€). 
 
En investissement (0,115 M€), les actions liées à la mise en œuvre de la charte agricole ont été diverses et ont 
concerné la mise en place d’un appel à projets pour le développement de l'agriculture péri-urbaine dans les 
communes de la métropole, trois projets communaux ont été retenus (0,044 M€). 
Ont été également mandatés les crédits liés à l’étude d’approvisionnement local en végétaux (0,023 M€) ainsi 
que diverses actions en développement végétal en milieu urbain (0,048 M€) dont la réalisation d’une étude de 
faisabilité d’une ferme urbaine (0,025 M€). 
 
Les travaux d’agrandissement du Pavillon sont programmés pour 2019. 
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b) Le pavillon des producteurs (Budget annexe Marché de gros)  
 

Le marché de gros a été mis en exploitation en 2008. S’agissant d’un service public à caractère industriel et 
commercial, les recettes et les dépenses correspondant à la réalisation et à la gestion de l’équipement sont 
isolées au sein d’un budget annexe appliquant la nomenclature M4.  

 
 Résultats du budget annexe 

 

1/ RESULTATS COURANTS CA 2017 CA 2018

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT -0,031 M€ -0,030 M€

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 0,041 M€ 0,040 M€

RESULTAT COURANT DE FONCTIONNEMENT 0,010 M€ 0,010 M€

RESULTAT REPRIS EN FONCTIONNEMENT 0,104 M€ 0,111 M€

RESULTAT GLOBAL CUMULE DE FONCTIONNEMENT 0,114 M€ 0,121 M€

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT -0,027 M€ -0,025 M€

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 0,032 M€ 0,025 M€

RESULTAT COURANT D'INVESTISSEMENT 0,005 M€ 0,000 M€

RESULTAT REPRIS EN INVESTISSMENT -0,003 M€ 0,001 M€

RESULTAT GLOBAL CUMULE D'INVESTISSEMENT 0,001 M€ 0,001 M€

2/ REPORTS EN N+1
CA 2017 CA 2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1 -0,005 M€ -0,005 M€

SOLDE DES REPORTS -0,005 M€ -0,005 M€

3/ AFFECTATIONS ET REPORTS A NOUVEAU
CA 2017 CA 2018

RESULTATS A REPORTER EN FONCTIONNEMENT (RECETTES) 0,111 M€ 0,118 M€

PART DU RESULTAT DE FONCT. AFFECTE EN INVEST. 0,003 M€ 0,003 M€  
 

En fonctionnement, le montant total des recettes de l’exercice s’élève à 0,040 M€ pour 0,030 M€ de dépenses, 
présentant un résultat courant de 0,10 M€. Après reprise de l’excédent de fonctionnement 2017 (0,111 M€), 
l’excédent disponible avant affectation des résultats s’élève à 0,121 M€. 
 
En investissement, les recettes s’élèvent à 0,025 M€ pour 0,025 M€ de dépenses, faisant apparaître un résultat à 
l’équilibre. Après reprise du résultat antérieur 2017 (0,001 M€), le résultat cumulé d’investissement s’établit à 
0,001 M€. Les reports de dépenses s’élèvent à 0,005 M€. 

Dans ce contexte, l’excédent de fonctionnement sera affecté pour 0,003 M€ au financement de la section 
d’investissement, et 0,118 M€ seront repris en 2019 en section de fonctionnement. 

 
 Recettes de fonctionnement 

 

Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Compte 

administratif 

2017
0,018 M€ 0,015 M€ 0,016 M€

. Loyers 0,017 M€ 0,015 M€ 0,016 M€

. Autres recettes 0,001 M€ 0,000 M€ 0,000 M€

0,025 M€ 0,025 M€ 0,025 M€

0,111 M€

0,154 M€ 0,040 M€ 0,041 M€

Recettes en millions d’€

(1) Recettes réelles

(2) Recettes d'ordre

Total recettes de l'exercice

(3) Résultat reporté N-1

 
 

Les recettes réelles de fonctionnement réalisées en 2018 sont constituées des loyers perçus des commerçants 
(0,015 M€).  
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Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Restes à 

réaliser

0,000 M€ 0,000 M€

0,137 M€ 0,022 M€

0,005 M€ 0,003 M€

0,141 M€ 0,025 M€ 0,000 M€Total recettes de l'exercice

(3) Recettes d'ordre

(4) Résultat reporté N-1

Recettes en millions d’€

(1) Recettes réelles

(2) Opérations patrimoniales

 Dépenses de fonctionnement 
 

Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Compte 

administratif 

2017
0,017M€ 0,008M€ 0,009M€

. Charges à caractère général 0,017M€ 0,008M€ 0,009M€

. Autres charges 0,001M€ 0,000M€ 0,000M€

0,137M€ 0,022M€ 0,022M€

0,154M€ 0,030M€ 0,031M€

Dépenses en millions d’€

(1) Dépenses réelles

(2) Dépenses d'ordre

Total dépenses de l'exercice  
 

Les dépenses réelles de fonctionnement correspondent à l’entretien et aux charges du bâtiment (0,004  M€), et aux 
taxes foncières (0,004 M€).  

 
 Dépenses d’investissement 

 

Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Restes à 

réaliser

0,116 M€ 0,000 M€ 0,005 M€

. Dépenses d'équipement 0,116 M€ 0,000 M€ 0,005 M€

0,025 M€ 0,025 M€

0,000 M€

0,141 M€ 0,025 M€ 0,005 M€Total dépenses de l'exercice

Dépenses en millions d’€

(1) Dépenses réelles

(2) Opérations patrimoniales

(4) Résultat reporté N-1

(3) Dépenses d'ordre

 
 

 
 

 

 Recettes d’investissement 
 

 
 

 

 

  

 

La recette de 0,003M€ correspond à l’affectation des résultats 2017 sur 2018. 
 

 Emprunt, évolution de l’encours de dette et capacité d’autofinancement 

A la demande de la Préfecture, l’emprunt souscrit pour financer le marché de gros a été transféré sur le budget 
principal en 2013 ; le budget annexe ne comporte plus d’emprunt depuis cette date.  

La capacité d’autofinancement correspond à la part des recettes de fonctionnement qui, après paiement des 
dépenses de gestion et de la charge des emprunts, peut être affectée au financement des investissements de 
l’exercice.  

En 2018, la capacité d’autofinancement du budget annexe s’établit à 0,007 M€. 

BUDGET ANNEXE MARCHE DE GROS CA 2017 CA 2018 Evol

Recettes courantes de fonctionnement 0,016 M€ 0,015 M€ -0,001 M€

- Dépenses courantes de gestion 0,009 M€ 0,008 M€ 0,000 M€

Epargne de gestion 0,007 M€ 0,007 M€ 0,000 M€

 - Intérêts (CT + LT) 0,000 M€

 - Charges exceptionnelles 0,000 M€ 0,000 M€ 0,000 M€

 + Produits exceptionnels (hors cessions) 0,000 M€ 0,000 M€ 0,000 M€

Epargne brute 0,007 M€ 0,007 M€ 0,000 M€

 - Remboursement de capital (hors RA)

Epargne nette 0,007 M€ 0,007 M€ 0,000 M€  
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E) Tourisme 
 

a) Le renforcement de la promotion du territoire et du tourisme  
 
Au 1er janvier 2017, la compétence « Promotion du Tourisme et gestion des Offices de Tourisme » a été 
transférée vers l’intercommunalité dans le cadre de la loi NOTRe. Orléans Métropole a confirmé sa volonté de 
compter parmi les destinations de référence dans le domaine touristique.  
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2018  1,754 M€  1,410 M€  0,474 M€

Crédits consommables 2018  1,665 M€  1,410 M€  0,504 M€  0,034 M€

Crédits engagés 2018  1,631 M€  1,603 M€  0,284 M€  0,034 M€

Crédits mandatés 2018  1,631 M€  1,603 M€  0,189 M€  0,034 M€

Crédits reportés sur 2019  0,095 M€

Taux d'engagement 2018 97,96% 113,71% 56,38% 100,00%

Taux de réalisation 2018 97,96% 113,71% 37,46% 100,00%

BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 
 
En fonctionnement, les recettes de taxe de séjour (1,306 M€) et le produit des recettes de commercialisation 
(0,297 M€)  permettent de financer cette compétence exercée principalement par la Société Publique Locale 
« Orléans Val de Loire Tourisme », dans le cadre d’un contrat de prestations de service. 
 
Un certain nombre d’actions ont été initiées et menées durant cette année par la SPL « Orléans Val de Loire 
Tourisme » (1,378 M€) et notamment :  

- la création d’ « Orléans Convention », Bureau du tourisme d’affaires de la Métropole,  
- la création d’un China Desk, Bureau facilitant l’accueil des touristes chinois,  
- la généralisation de la présence de la Métropole sur les grands salons nationaux et internationaux du 

tourisme de loisirs et d’affaires notamment pour présenter le futur projet COM’ET,      
- le développement d’actions à l’international (Chine, Angleterre, Nouvelle-Orléans, …) 
- la mise en place d’outils pour les acteurs locaux du tourisme (documents de promotion de la destination, 

supports de communication, labélisation, …) 
- la mise en place de partenariats stratégiques, comme celui passé avec Chambord, 
- le développement des outils numériques (site internet, Facebook, twitter, Instagram, …)  
- le recrutement du nouveau Directeur Général d’Orléans Val de Loire tourisme, 

 
 
La Métropole a aussi accompagné le déploiement de cette politique en réalisant un certain nombre d’actions 
(0,213 M€) :  

- la consolidation du partenariat touristique avec la Ville de Yangzhou et travaux préparatoires en vue du 
lancement de la norme nationale d’accueil des touristes chinois avec l’AFNOR,  

- l’ouverture d’une aire de camping-car gratuite pour l’été,  
- la réalisation d’embellissement des bords du Loiret avec une opération de faucardage, 
- la mise en place d’une campagne de communication nationale de la destination,  
- La maintenance du dispositif de vidéoprojection estivale, 
- Le développement d’outils pour la promotion du territoire, … 

 
En investissement, les dépenses (0,189 M€) correspondent essentiellement : 

- au lancement du projet scénographique du futur Office de tourisme métropolitain, 
- à la mise en place d’une troisième saison des projections estivales sur la Cathédrale avec la projection des 

trois chapitres de « Jeanne visages universels, saison 2 »  
- à la création d’une application touristique « Destination Orléans »  
- à la rénovation des locaux de la SPL, 
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b) Le Budget Annexe du Parc Floral 
 
Cofinancé par la Ville d’Orléans 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 et un hall d’expositions pour organiser 
leurs manifestations. 
 
L’intégration du Parc Floral dans les statuts de la Métropole a été approuvée par le conseil métropolitain du 16 
novembre 2017. Par conséquent le budget 2018 est le premier budget du Parc Floral métropolitain. 

 
Résultats du budget annexe  
 

1/ RESULTATS COURANTS CA 2018

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT -1,993 M€

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 3,320 M€

RESULTAT COURANT DE FONCTIONNEMENT 1,327 M€

RESULTAT REPRIS EN FONCTIONNEMENT

RESULTAT GLOBAL CUMULE DE FONCTIONNEMENT 1,327 M€

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT -1,290 M€

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 0,754 M€

RESULTAT COURANT D'INVESTISSEMENT -0,535 M€

RESULTAT REPRIS EN INVESTISSMENT

RESULTAT GLOBAL CUMULE D'INVESTISSEMENT -0,535 M€

2/ REPORTS EN N+1 CA 2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1 -0,593 M€

RECETTES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1

RECETTES D'EMPRUNTS REPORTEES EN N+1

SOLDE DES REPORTS -0,593 M€

3/ AFFECTATIONS ET REPORTS A NOUVEAU CA 2018

RESULTATS A REPORTER EN FONCTIONNEMENT (RECETTES) 0,199 M€

PART DU RESULTAT DE FONCT. AFFECTE EN INVEST. 1,129 M€  
 
En fonctionnement, le montant total des recettes s’élève à 3,320 M€ pour un total de dépenses de 1,993 M€. Le 
résultat courant de fonctionnement de l’exercice s’élève à 1,327 M€.  
 
En investissement, le montant total des recettes s’élève à 0,754 M€ pour un total de dépenses de 1,290 M€, le 
résultat courant présente un déficit de 0,535 M€.   
 
Les reports de crédits d’investissement s’élèvent à 0,593 M€ en dépenses. Le résultat final d’investissement fait 
apparaître un besoin d’affectation de 1,129 M€, à prélever sur le résultat de fonctionnement. Dans ces conditions, 
la section d’investissement est équilibrée et le résultat disponible à reprendre en section de fonctionnement sur 
l’exercice 2019 s’élève à 0,199 M€.  
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Recettes de fonctionnement 
 

Budget 2018

Compte 

administratif 

2018
2,561 M€ 2,607 M€

. Produits des services 0,528 M€ 0,574 M€

. Participtions / subventions 1,226 M€ 1,226 M€
dt subvention budget principal 0,613 M€ 0,613 M€

dt subvention conseil départemental 0,613 M€ 0,613 M€

. Autres recettes 0,807 M€ 0,807 M€

0,714 M€ 0,713 M€

3,274 M€ 3,320 M€

Recettes en millions d’€

(1) Recettes réelles

(2) Recettes d'ordre

(3) Résultat reporté N-1

Total recettes de l'exercice  
 
Les recettes réelles de fonctionnement s’établissent pour 2018 à 2,607 M€ et comprennent notamment : 
 
o Les produits des services (0,574 M€):  

- recettes de billetterie (groupes et individuels confondus) pour 0,441 M€ ; 
- recettes d’exploitation de la boutique (y compris la vente de la petite restauration) pour 0,071 M€ 
- recettes de location du restaurant La Terrasse du Parc (loyers + charges) pour  0,037 M€ 
- recettes de location d’espaces divers pour 0,025 M€ 

 
o Les participations des collectivités venant compléter l’équilibre de la section de fonctionnement pour un 

montant total de 1,226 M€ répartie à part égal entre Orléans Métropole et le Conseil Département du Loiret 
pour 0,613 M€. A noter que la Département a annoncé une réduction de sa participation de 10 % en 2019 
pour un désengagement total à l’horizon 2020. 
 

o Le reversement des résultats 2017 par la Ville d’Orléans (0,807 M€). Dans le cadre du transfert du Parc 
Floral à Orléans Métropole au 01/01/2018, la Marie d’Orléans a reversé au budget annexe Parc Floral 
d’Orléans Métropole l’excédent constaté à la clôture des comptes au 31/12/2017. 

 
Dépenses de fonctionnement 
 

Budget 2018

Compte 

administratif 

2018
1,754 M€ 1,659 M€

. Charges à caractère général 0,565 M€ 0,531 M€

. Charges de personnel 1,187 M€ 1,127 M€

. Autres charges 0,002 M€ 0,001 M€

1,520 M€ 0,334 M€

3,274 M€ 1,993 M€

Dépenses en millions d’€

(1) Dépenses réelles

(2) Dépenses d'ordre

Total dépenses de l'exercice  
 
Les dépenses réelles de fonctionnement 2018 s’établissent à 1,659 M€ et comprennent notamment : 
o les charges à caractère général (0,531 M€) avec : 

- l’entretien du matériel des services techniques pour la gestion du parc (0,128 M€), 
- les frais de communication (0,106 M€) pour les diverses manifestations : salon des arts et du jardin, les 

nocturnes, 
- les frais de fonctionnement pour l’administration du parc (0,071 M€) 
- l’achat des végétaux par le centre horticole (0,038 M€), 
- l’entretien patrimonial du parc (0,069 M€) dont 0,049M€ au titre de la consommation d’énergie et 0,015M€ 

pour la consommation d’eau, 
- les achats pour les boutiques du parc (à l’entrée principal et celle au niveau du golf) pour 0,042M€,  
- les achats pour le parc animalier (0,034 M€) 

 
o les charges de personnel (1,127 M€) : rémunérations des agents titulaires ou non titulaires (apprentis, 

contractuels) ainsi que les charges sociales et les cotisations. 
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Dépenses et recettes d’investissement 
 

Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Restes à 

réaliser

1,227 0,577 0,593

. Dépenses d'équipement 1,227 0,577 0,593

. Autres dépenses 0,000 0,000

0,000 0,000

0,714 0,713

1,940 1,290 0,593

Dépenses en millions d’€

(1) Dépenses réelles

(2) Opérations patrimoniales

(3) Dépenses d'ordre

(4) Résultat reporté N-1

Total dépenses de l'exercice  
 

Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Restes à 

réaliser

0,420 0,420 0,000

. Subventions d'investissement 0,420 0,420

dont subvention budget principal 0,210 0,210

dont subvention Conseil Départemental 0,210 0,210

. Autres recettes courantes d'inv. 0,000 0,000

0,000 0,000

1,520 0,334

0,000 0,000

1,940 0,754 0,000

Recettes en millions d’€

(1) Recettes réelles

(2) Opérations patrimoniales

(3) Recettes d'ordre

(4) Affectation de N-1

Total recettes de l'exercice  
 
Les dépenses d’équipement (0,577 M€) ont principalement concerné :  

- la requalification du parking (0,325 M€), 
- la rénovation du jardin (0,163 M€) 
- la  première phase de l’installation de la nouvelle billetterie (0,020 M€) 
- les travaux d’aménagement de l’animalerie (0,018 M€),  
- l’acquisition d’outillage technique pour les services (0,021 M€) 

 
Le financement de ces investissements est assuré par la contribution d’Orléans Métropole et du Département du 
Loiret à hauteur de 0,210 M€ par collectivité. 
 

 Emprunt, évolution de l’encours de dette et capacité d’autofinancement: 
 

BUDGET PARC FLORAL CA 2018

Recettes courantes de fonctionnement 2,607 M€

 - Dépenses courantes de gestion 1,659 M€

Epargne de gestion 0,949 M€

 - Intérêts 0,000 M€

 - charges + produits exceptionnels 0,000 M€

Epargne brute 0,949 M€

 - Remboursement de capital 0,000 M€

Epargne nette 0,949 M€  

 

Le budget annexe Parc Floral ne présente aucun encours de dette.  

La capacité d’autofinancement, qui correspond à la part des recettes de fonctionnement qui peut être affectée au 

financement des investissements de l’exercice, s’établit à 0,949 M€. 
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2) AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

A) Interives 

Situé à 80% sur le territoire de Fleury les Aubrais et à 20% sur Orléans, le futur quartier Interives s’étend sur 
110 hectares le long des voies ferrées, entre la station de tramway Libération et le stade de la Vallée. Ce 
quartier mixte de reconstitution urbaine, qui sera composé à terme de bureaux, de logements, de commerces, 
d’équipements publics et d’espaces verts, constituera un véritable pôle d’attractivité à l’entrée de la Métropole. 
En raison de son ampleur, ce quartier se développera sur plusieurs décennies, avec une première phase 
opérationnelle de 2017 à 2022 concernant le cœur de quartier de la première ZAC de 14,5 ha concédée à la 
SEMDO. 

Le projet prévoit l’ouverture à l’ouest de la gare des Aubrais, avec un transport aérien par câble permettant de 
franchir les 400 mètres de voies ferrées et de relier le quartier Interives à la gare des Aubrais. 

 
 Sur le budget principal 

 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2018  0,042 M€  25,799 M€  9,174 M€

Crédits consommables 2018  0,074 M€  0,000 M€  54,312 M€  17,324 M€

Crédits engagés 2018  0,060 M€  2,266 M€  54,213 M€  8,150 M€

Crédits mandatés 2018  0,060 M€  2,266 M€  16,045 M€  3,791 M€

Crédits reportés sur 2019  38,168 M€  4,359 M€

Taux d'engagement 2018 80,72% 99,82% 47,05%

Taux de réalisation 2018 80,72% 29,54% 21,88%

BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 

En fonctionnement, les principales dépenses concernent les taxes foncières (0,020 M€) et à la réalisation 
d’un audit financier sur le projet (0,040 M€).  

En recettes, figurent la cession du foncier à l’aménageur (2,266 M€). 

 

En investissement, les principales dépenses réalisées en 2017 (16,045 M€) correspondent : 

o aux dépenses liées à la maitrise du foncier (0,617 M€) et via l’EPFLI (0,323 M€) 

o aux études générales (0,013 M€) 

o aux études de maitrise d’œuvre des espaces publics, voiries et parking (0,618 M€) 

o à une régularisation de TVA suite à une échange de foncier (3,16 M€) 

o aux versements de la participation à l’aménageur  (11,280 M€). 

 
En recettes figure une régularisation de TVA suite à l’échange de foncier avec la Chambre du Commerce et de 
l’industrie (3,791 M€,) 
 

 Sur le budget annexe transport 

 

Le mode de transport aérien par câble a été choisi pour le franchissement des voies ferrées et la desserte de la 
gare de Fleury-les-Aubrais depuis la ZAC Interives. Ce système de transport  en commun est destiné à être 
intégré au réseau TAO. 
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DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2018

Crédits consommables 2018  0,001 M€  12,542 M€  8,360 M€

Crédits engagés 2018  0,001 M€  12,542 M€  7,610 M€

Crédits mandatés 2018  0,001 M€  0,105 M€  0,000 M€

Crédits reportés sur 2019  12,437 M€  7,610 M€

Taux d'engagement 2018 100,00% 100,00% 91,03%

Taux de réalisation 2018 100,00% 0,84% 0,00%

BUDGET ANNEXE TRANSPORT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 

Au cours de l’exercice 2018, les dépenses d’investissement (0,105 M€) réalisées pour le transport par câble 
concernent pour l’essentiel les dépenses liées à la convention de maitrise d’ouvrage déléguée.  

 

B) Aménagement urbain et maîtrise foncière 
 
B-1) L’AMENAGEMENT URBAIN 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2018  0,775 M€  0,080 M€  5,239 M€  0,070 M€

Crédits consommables 2018  0,797 M€  0,082 M€  9,111 M€  2,856 M€

Crédits engagés 2018  0,793 M€  0,139 M€  8,812 M€  2,870 M€

Crédits mandatés 2018  0,793 M€  0,139 M€  5,220 M€  2,796 M€

Crédits reportés sur 2019  3,592 M€  0,074 M€

Taux d'engagement 2018 99,51% 169,30% 96,72% 100,50%

Taux de réalisation 2018 99,51% 169,30% 57,30% 97,91%

BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 
Les dépenses de fonctionnement (0,793 M€) concernent essentiellement : 

-  la subvention versée à l’Agence d’Urbanisme (0,750 M€)  
-  la participation de la collectivité au diagnostic agricole périurbaine versé à la Chambre de l’agriculture du 

Loiret (0,022 M€).  
-  des frais de communication (0,006 M€), des renouvellements d’abonnements lié à la compétence 

(0,007M€) et des frais de réceptions (0,004M€). 

En recettes de fonctionnement, figurent la dotation générale de décentralisation liée au PLU métropolitain 
(0,006 M€), le remboursement du salaire d’un agent d’Orléans Métropole, mis à disposition de l’agence 
d’urbanisme (0,055 M€) ainsi que le produit de la cession d’un terrain à Enedis sur le périmètre des Groues 
(0,078 M€) 

 

En investissement, les dépenses réalisées en 2018 concernent : 

 

 La participation d’Orléans Métropole à l’augmentation de capital de la SEMPAT (2,3 M€) dont le 
paiement s’effectue en deux fois : 1,150 M€ en 2018 et 1,150 M€ en 2022. 

 Le lancement de  l’élaboration du PLU métropolitain (0,071 M€) 

 le projet de doublement de la RD 2157 (0,259 M€) : les dépenses sont essentiellement liées aux frais 
d’annuités dues à l’EPFLI pour les acquisitions foncières déjà réalisées (0,206 M€), à des acquisitions en 
directes (0,036 M€) et à des études de création de voie (0,017 M€).  
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 les dépenses réalisées pour l’aménagement du site des Groues (0,200 M€) concernent des frais 
d’acquisition pour permettre le développement de l’opération (0,155 M€) et à des études préalables 
(0,044M€) 

 pour l’opération d’aménagement de la Tête Nord du Pont de l’Europe (0,528 M€),les dépenses 
concernent le  remboursement des frais de portages à l’EPFLi (0,140 M€), et des frais de concours de 
maitrise d’œuvre et d’acquisition (0,388 M€).  

 le reversement aux communes de la taxe d’aménagement encaissée par Orléans Métropole (1,453 M€) 

 la poursuite des procédures de gestion des documents de planification des communes. (0,167 M€). 

 les études liées à la révision et à la « grenellisation  du SCOT » (0,134 M€)  

 l’engagement de nouvelles procédures de gestion des documents d’urbanisme dans l’attente de 
l’approbation du PLU métropolitain (0,008 M€). 

 la réalisation des études de faisabilité de Place d’Arc (0,075 M€).  

 
B-2) POLITIQUE FONCIERE 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2018  0,114 M€  0,036 M€

Crédits consommables 2018  0,094 M€  0,036 M€  0,002 M€

Crédits engagés 2018  0,067 M€  0,102 M€  0,001 M€

Crédits mandatés 2018  0,067 M€  0,102 M€  0,001 M€

Crédits reportés sur 2019

Taux d'engagement 2018 71,69% 283,01% 47,28%

Taux de réalisation 2018 71,69% 283,01% 47,28%

INVESTISSEMENTFONCTIONNEMENT
BUDGET PRINCIPAL

 

En fonctionnement, les dépenses (0,067 M€) comprennent le paiement d’honoraires fonciers (0,002 M€) ainsi 
que des taxes foncières (0,065 M€). 

 Les recettes (0,102 M€) correspondent aux loyers issus du patrimoine d’Orléans Métropole (0,036 M€), des 
droits de passage telecoms (0,012 M€) et à la cession de réserve foncière métropolitaine (0,054 M€)  

C) Habitat – Logement, renouvellement urbain et cohésion sociale 
 

C-1) DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2018  0,700 M€  0,700 M€

Crédits consommables 2018  0,003 M€  0,003 M€  4,841 M€  4,220 M€

Crédits engagés 2018  0,003 M€  0,003 M€  4,827 M€  4,253 M€

Crédits mandatés 2018  0,003 M€  0,003 M€  0,000 M€  0,649 M€

Crédits reportés sur 2019  4,827 M€  3,603 M€

Taux d'engagement 2018 100,00% 100,00% 99,71% 100,77%

Taux de réalisation 2018 100,00% 100,00% 0,00% 15,38%

BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
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En 2018, l’enveloppe initiale en crédits d’engagement de 0,700 M€ a été révisée en définitif par l’Etat au titre 
de la délégation des aides à la pierre pour le parc public à 1,128 M€ sur l’exercice. 

Cette dotation a permis d’agréer 320 logements répartis sur 11 communes, dont 144 logements PLUS et 80 
logements PLAI, soit 69,3% des objectifs de la délégation des aides à la pierre,  auxquels il faut ajouter le 
financement de 96 PLAI pour la deuxième tranche de reconstitution du foyer ADOMA à Ingré. 

En recettes, les sommes reçues de l’Etat (0,649 M€) correspondent à une partie des enveloppes déléguées 
sur les exercices précédents, conformément au rythme de décaissement prévu dans la convention signée avec 
l’Etat. 

 

C-2) LOGEMENT 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2018  0,523 M€  0,042 M€  2,493 M€

Crédits consommables 2018  0,449 M€  0,042 M€  7,447 M€  0,233 M€

Crédits engagés 2018  0,346 M€  0,015 M€  7,107 M€  0,233 M€

Crédits mandatés 2018  0,346 M€  0,015 M€  0,922 M€  0,233 M€

Crédits reportés sur 2019  6,169 M€

Taux d'engagement 2018 77,00% 35,38% 95,44% 100,00%

Taux de réalisation 2018 77,00% 35,38% 12,38% 100,00%

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
BUDGET PRINCIPAL

 
 

En fonctionnement, les dépenses au budget 2018 (0,346 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                 (0,067 
M€), et à l’association Maison de l’habitat (0,145 M€), 

- à la participation financière de la métropole aux locaux 16 rue jeanne d’arc (0,067 M€), 
- à la réalisation de l’étude de requalification urbaine un des quartiers prioritaires de la Ville de Fleury-les-

Aubrais « Villevaude » (0,021 M€), 
- à la poursuite du plan de sauvegarde de la Prairie de Saint Jean de la Ruelle (0,021 M€) 
- à la poursuite de l’étude pour rédaction de la convention intercommunale d’attribution du logement (0,018 

M€), 
 

Les recettes inscrites (0,015 M€)  proviennent du remboursement de charges locatives par les associations 
logées dans les locaux de la Maison de l’habitat. 

 

En investissement, Orléans Métropole a consacré 0,922 M€ à : 
- la poursuite des aides financières pour la construction nouvelle (0,600 M€) et la réhabilitation thermique 

des logements sociaux (0,059 M€).  
- la poursuite des aides apportées, en accompagnement des aides de l’ANAH, pour la réhabilitation 

thermique des copropriétés fragilisées dans le cadre du Fonds Copro pour                0,219 M€, 
(propriétaires aux faibles revenus, travaux de copropriétés très couteux, risque d’impayés)  

- l’accompagnement des programmes de reconstitution de logements démolis dans les quartiers ANRU 
(0,045 M€), 
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C-3) RENOVATION URBAINE 

 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2018  0,074 M€  1,280 M€

Crédits consommables 2018  0,044 M€  0,039 M€  2,652 M€  0,102 M€

Crédits engagés 2018  0,029 M€  0,004 M€  2,299 M€  0,020 M€

Crédits mandatés 2018  0,029 M€  0,004 M€  0,960 M€  0,000 M€

Crédits reportés sur 2019  1,339 M€  0,020 M€

Taux d'engagement 2018 65,39% 11,26% 86,67% 19,93%

Taux de réalisation 2018 65,39% 11,26% 36,18% 0,33%

BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 
 
En fonctionnement, dans le cadre de l’élaboration du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain, les 
dépenses du  budget 2018 (0,029 M€) concernent :  

 la mise en place des outils de communication et de concertation (0,015 M€), 

 les frais de charges locatives sur la copropriété de la Dalle La Source (0,013 M€) suite à l’acquisition de 
8 logements en droit de préemption 

 
En investissement, les dépenses réalisées (0,960 M€) ont concerné :  

- des acquisitions foncières (0,509 M€) dans le périmètre du Nouveau Programme National de 
renouvellement urbain. 

- des études préalables aux aménagements des ZAC (0,331 M€) 
- la continuité de l’assistance à maîtrise d’ouvrage et de l’étude de programmation du quartier Les Chaises 

(0,120 M€) 

 

D) Espace cinéraire et Budget annexe Crématorium 
 
D-1) ESPACE CINERAIRE 
 

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€

Crédits engagés 2018  0,001 M€  0,065 M€  0,050 M€

Crédits mandatés 2018  0,001 M€  0,065 M€  0,000 M€

Crédits reportés sur 2019  0,050 M€

Taux d'engagement 2018 17,17% 81,12% 100,00%

Taux de réalisation 2018 17,17% 81,12% 0,00%

BUDGET PRINCIPAL
INVESTISSEMENTFONCTIONNEMENT

 
Les dépenses de fonctionnement (0,001 M€) correspondent à des reprises de concessions et les recettes de 
fonctionnement (0,065  M€) au produit des concessions (nouvelles concessions et renouvellements).  
 
Les crédits d’investissement reportés sur 2019 correspondent à la participation d’Orléans Métropole aux travaux 
de l’entrée du cimetière des Ifs, réalisés par le SIVU des Ifs.  

 
D-2) CREMATORIUM - BUDGET ANNEXE (HT) 
 
Le crématorium de la Métropole, construit en 1993, nécessite régulièrement des travaux de réaménagement ou 
de mise aux normes. 
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 Résultat du budget annexe 
 

1/ RESULTATS COURANTS CA 2017 CA 2018

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT -0,676 M€ -0,682 M€

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 0,909 M€ 0,927 M€

RESULTAT COURANT DE FONCTIONNEMENT 0,233 M€ 0,245 M€

RESULTAT REPRIS EN FONCTIONNEMENT 1,060 M€ 1,293 M€

RESULTAT GLOBAL CUMULE DE FONCTIONNEMENT 1,293 M€ 1,537 M€

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT -0,072 M€ -0,034 M€

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 0,119 M€ 0,121 M€

RESULTAT COURANT D'INVESTISSEMENT 0,046 M€ 0,087 M€

RESULTAT REPRIS EN INVESTISSMENT 0,500 M€ 0,546 M€

RESULTAT GLOBAL CUMULE D'INVESTISSEMENT 0,546 M€ 0,633 M€

2/ REPORTS EN N+1 CA 2017 CA 2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1 -0,254 M€ -1,301 M€

RECETTES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1

RECETTES D'EMPRUNTS REPORTEES EN N+1

SOLDE DES REPORTS -0,254 M€ -1,301 M€

3/ AFFECTATIONS ET REPORTS A NOUVEAU CA 2017 CA 2018

RESULTATS A REPORTER EN FONCTIONNEMENT (RECETTES) 1,293 M€ 0,870 M€

PART DU RESULTAT DE FONCT. AFFECTE EN INVEST. 0,668 M€  
 

En fonctionnement, les recettes de l’exercice  s’élèvent à 0,927 M€ pour 0,682 M€ de dépenses, générant un 
excédent 0,245 M€. Après reprise de l’excédent antérieur de fonctionnement (1,293 M€), la section de 
fonctionnement présente un excédent de clôture de 1,537 M€. 
 
En investissement, les recettes s’établissent à 0,121 M€ pour 0,034 M€ de dépenses, faisant apparaître un 
excédent d’investissement de 0,087 M€. Après reprise de l’excédent antérieur d’investissement (0,546 M€), 
l’excédent cumulé d’investissement s’établit à 0,633 M€.  
 
Les reports de crédits d’investissement s’élèvent à 1,301 M€ en dépenses. Le résultat final d’investissement fait 
apparaître un besoin d’affectation de 0,668 M€, à prélever sur le résultat de fonctionnement. Dans ces conditions, 
la section d’investissement est équilibrée et le résultat disponible à reprendre en section de fonctionnement sur 
l’exercice 2019 s’élève à ,0870 M€.  

 
 Recettes de fonctionnement 

 

Recettes en millions d’€ Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Compte 

administratif 

2017

(1) Recettes réelles 0,878 M€ 0,927 M€ 0,909 M€

. Produits des crémations 0,861 M€ 0,907 M€ 0,895 M€

. Autres recettes 0,017 M€ 0,020 M€ 0,014 M€

(2) Recettes d'ordre 0,000 M€ 0,000 M€ 0,000 M€

(3) Résultat reporté N-1 1,293 M€

Total recettes de l'exercice 2,171 M€ 0,927 M€ 0,909 M€  
 
L’essentiel des recettes de fonctionnement du budget annexe correspond aux recettes des prestations de 
crémation, en 2018 leur montant s’élève à 0,907 M€. 
 
Conformément à la délibération du 20/12/2018, une reprise de provision sur créances douteuses de 0,012 M€ a 
été effectuée. 
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 Dépenses de fonctionnement 
 

Dépenses en millions d’€ Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Compte 

administratif 

2017

(1) Dépenses réelles 0,650 M€ 0,561 M€ 0,558 M€

Charges à caractère général 0,196 M€ 0,139 M€ 0,147 M€

Charges de personnel 0,396 M€ 0,390 M€ 0,371 M€

Autres charges 0,058 M€ 0,032 M€ 0,040 M€

(2) Dépenses d'ordre 1,521 M€ 0,121 M€ 0,119 M€

Total dépenses de l'exercice 2,171 M€ 0,682 M€ 0,676 M€  
 
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 0,561 M€, en stabilité par rapport à 2017. 
 
Les charges à caractère général (0,139 M€), concernent essentiellement : 

- les dépenses de fluides  
- le coût de maintenance et d’entretien  
- les fournitures diverses et le carburant 

 
Les autres dépenses de fonctionnement correspondent aux charges de personnel  
(0,390 M€) et au remboursement des charges indirectes au budget principal (0,032 M€). 

 
 Dépenses et recettes d’investissement 

 

en M€ Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Reste à 

réaliser

Dépenses d'équipement 2,067 M€ 0,034 M€ 1,301 M€

sous-total dépenses réelles 2,067 M€ 0,034 M€ 1,301 M€

sous-total dépenses d'ordre 0,000 M€ 0,000 M€ 0,000 M€

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 2,067 M€ 0,034 M€ 1,301 M€  
 

en M€ Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Reste à 

réaliser

Emprunts 0,000 M€ 0,000 M€

sous-total recettes réelles 0,000 M€ 0,000 M€ 0,000 M€

sous-total recettes d'ordre 1,521 M€ 0,121 M€

Reprise excédent investissement 0,546 M€

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 2,067 M€ 0,121 M€ 0,000 M€  
 
En 2018, les dépenses réelles d’investissement correspondent notamment à des travaux courants (0,034 M€) 
Les travaux de mise aux normes du système de filtration des fumées ont débuté en novembre 2018 et seront 
finalisés en avril 2019. 

 
 Encours de dette et capacité d’autofinancement 

 
Fin 2018, le budget annexe ne comporte aucun endettement et sa capacité d’autofinancement s’établit à 
0,366 M€. 

 
BUDGET ANNEXE CREMATORIUM CA 2017 CA 2018 Evol 

Recettes courante de fonctionnement 0,895 M€ 0,907 M€ 0,012 M€

- Dépenses courante de fonctionnement 0,547 M€ 0,561 M€ 0,014 M€

= Epargne de gestion 0,348 M€ 0,346 M€ -0,002 M€

- Intérêts (CT+LT)

- Charges Exceptionnelles 0,011 M€ 0,000 M€ -0,011 M€

+ Produits Exceptionnels 0,014 M€ 0,020 M€ 0,005 M€

= Epargne brute 0,352 M€ 0,366 M€ 0,014 M€

- Remboursement de capital

= Epargne disponible 0,352 M€ 0,366 M€ 0,014 M€  
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E) Gens du voyage 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2018  0,371 M€  0,518 M€  0,202 M€  0,100 M€

Crédits consommables 2018  0,360 M€  0,513 M€  0,301 M€  0,100 M€

Crédits engagés 2018  0,266 M€  0,480 M€  0,196 M€  0,061 M€

Crédits mandatés 2018  0,265 M€  0,480 M€  0,121 M€  0,061 M€

Crédits reportés sur 2019  0,075 M€

Taux d'engagement 2018 73,85% 93,60% 65,28% 60,75%

Taux de réalisation 2018 73,76% 93,60% 40,29% 60,75%

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
BUDGET PRINCIPAL

 

En fonctionnement, les dépenses (0,265 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 (0,133 
M€) et aux subventions attribuées (0,347 M€) principalement par la Caisse d’Allocations Familiales, pour le 
fonctionnement des aires d’accueil. 
 
En investissement, les dépenses (0,121 M€) concernent des travaux d’aménagement ou de rénovation des 
aires (0,056 M€) et le remboursement des cautions aux voyageurs (0,065 M€). 
 
Les recettes correspondent à l’encaissement des cautions (0,061 M€). 

F) Mobilité et transports urbains 
La politique de mobilité de la Métropole couvre l’ensemble des actions et projets destinés à organiser les 
déplacements tous modes des habitants et usagers du territoire, avec notamment  pour objectif de favoriser 
l’usage de moyens de transport les moins polluants et les moins consommateurs d’énergie, en cohérence avec le 
Plan Climat Air et Energie adopté par Orléans Métropole. 

 

a) Mobilité douce 
 
Sur le budget principal, les crédits affectés à la politique de mobilité concernent essentiellement la subvention de 
fonctionnement versée au budget annexe transports, le stationnement en ouvrage (compétence transférée en 
2017), la politique de circulation et le développement de la politique cyclable de la Métropole. 

 

En fonctionnement, les dépenses réelles (15,967 M€) correspondent essentiellement au versement par le 
budget principal de la subvention d’équilibre au budget annexe Transport (15,900 M€) en diminution par rapport à 
2017 de 4,6 M€. 

En investissement, les dépenses (0,186 M€) correspondent essentiellement à la révision du plan de 
déplacement urbain (0,079 M€) et au déploiement des bornes électriques (0,071 M€). 

 

b) Budget annexe transports 

 
Autorité organisatrice de mobilité, Orléans Métropole a confié au Groupe Keolis l’exploitation du réseau TAO 
(lignes régulières, service à la demande, transport des personnes à mobilité réduite, parcs-relais auto partage, 
location vélo longue durée), dans le cadre d’un contrat de délégation de service public dont l’échéance est fixée 
au 31 décembre 2018. 
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Le contrat définit le montant de la contribution financière versée par la Métropole à l’exploitant, comme la 
différence entre les charges et les produits d’exploitation, modulée de primes ou pénalités liées à l’atteinte 
d’objectifs de qualité, et ajustée chaque année par application d’une formule de révision des prix. 
L’offre de service et la fréquentation du réseau ont évolué ainsi depuis le début du contrat en cours (mise en 
service de la seconde ligne de tramway en juin 2012) :  

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Evolution 

2017 / 2018

Tram 20 073 827 20 385 708 20 548 841 21 350 440 21 910 000 22 699 896 4%

Bus 9 937 262 10 238 619 10 766 592 11 441 413 12 590 000 12 989 381 3%

30 011 089 30 624 327 31 315 433 32 791 853 34 500 000 35 689 277 3%

Tram 2 418 275 2 371 079 2 323 207 2 413 410 2 323 789 2 314 894 0%

Bus 9 444 596 9 523 084 9 545 797 9 284 538 9 375 548 9 230 233 -2%

11 862 871 11 894 163 11 869 004 11 697 948 11 699 337 11 545 127 -1%

Fréquentation du réseau TAO

 (nb de voyages)

Total

Offre kilométrique

Total

 

 Résultats du budget annexe  

1/ RESULTATS COURANTS CA 2017 CA 2018

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT -61,289 M€ -62,610 M€

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 83,728 M€ 79,898 M€

RESULTAT COURANT DE FONCTIONNEMENT 22,439 M€ 17,289 M€

RESULTAT REPRIS EN FONCTIONNEMENT 0,205 M€ 0,045 M€

RESULTAT GLOBAL CUMULE DE FONCTIONNEMENT 22,644 M€ 17,334 M€

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT -32,065 M€ -31,821 M€

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 32,262 M€ 35,760 M€

RESULTAT COURANT D'INVESTISSEMENT 0,197 M€ 3,940 M€

RESULTAT REPRIS EN INVESTISSMENT -20,561 M€ -20,364 M€

RESULTAT GLOBAL CUMULE D'INVESTISSEMENT -20,364 M€ -16,424 M€

2/ REPORTS EN N+1 CA 2017 CA 2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1 -24,036 M€ -19,649 M€

RECETTES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1 12,989 M€ 15,448 M€

RECETTES D'EMPRUNTS REPORTEES EN N+1 8,812 M€ 4,202 M€

SOLDE DES REPORTS -2,235 M€ 0,000 M€

3/ AFFECTATIONS ET REPORTS A NOUVEAU CA 2017 CA 2018

RESULTATS A REPORTER EN FONCTIONNEMENT (RECETTES) 0,045 M€ 0,910 M€

PART DU RESULTAT DE FONCT. AFFECTE EN INVEST. 22,599 M€ 16,424 M€  
 

En fonctionnement, le montant total des recettes de l’exercice 2018 s’élève à 79,898 M€ pour un montant total de 
dépenses de 62,610 M€, le résultat courant de fonctionnement s’élève donc à 17,289 M€. Après reprise du 
résultat de 2017 (0,045 M€), l'excédent disponible avant affectation des résultats s’élève à 17,334 M€. 
 
En investissement, le montant total des recettes d’investissement s’élève à 35,760 M€ pour un montant total de 
dépenses de 31,821 M€. Dans ce contexte, le résultat courant d’investissement présente un excédent de 
3,940 M€. Après reprise du déficit antérieur de 20,364 M€, le déficit cumulé d’investissement s’établit à 
16,424 M€. 

 
La prise en compte des reports d’investissement pour 19,649 M€ en dépenses et 19,649 M€ en recettes fait 
apparaître un besoin d’affectation de 16,424 M€, qui sera prélevé sur le résultat de la section de fonctionnement. 
 
Dans ce contexte, le résultat de fonctionnement repris sur l’exercice 2019 s’élève à 0,910 M€. 
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 Recettes de fonctionnement 

 

Budget 

2018

Compte 

administratif 

2018

Compte 

administratif 

2017

82,717 M€ 79,898 M€ 83,728 M€

. Produit du versement transports (VT) 58,600 M€ 58,500 M€ 58,227 M€

. Participation du budget principal 18,844 M€ 15,900 M€ 20,500 M€

. Subventions d'exploitation 1,958 M€ 1,958 M€ 1,958 M€

. Autres recettes courantes 2,358 M€ 2,339 M€ 2,298 M€

. Produits exceptionnels 0,958 M€ 1,202 M€ 0,745 M€

. Reprise de provisions 0,000 M€ 0,000 M€ 0,000 M€

0,000 M€ 0,000 M€ 0,000 M€

0,045 M€

82,762 M€ 79,898 M€ 83,728 M€

Recettes en millions d’€

(1) Recettes réelles

(2) Recettes d'ordre

(3) Résultat reporté N-1

Total recettes de l'exercice  
 
Le total des recettes réelles de fonctionnement du budget annexe transport apparait en diminution de 3,8 M€ par 
rapport à 2017. Cette baisse s’explique principalement par la diminution de la participation du budget principal au 
budget annexe transport de 4,6 M€. 
 
Les recettes liées au Versement Transport progressent (+ 0,273 M€) tout comme la recette de compensation du 
relèvement du seuil de 9 à 11 salariés, versée par l’Etat au titre de l’année 2017 (0,710 M€ contre 0,685 M€ en 
2016). 
 
Avec un produit de 58,500 M€ sur 2018, le versement transport reste la principale source de financement du 
budget annexe transports. 

 

En millions d'euros 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Recette de versement transport 54,518 55,908 56,271 56,974 58,227 58,500

Evolution indiciaire base 2011 101,71 104,30 104,98 106,29 108,62 106,91  
 
La subvention d’équilibre versée par le budget principal, (15,9 M€) est en baisse de 4,6 M€ par  rapport à 2017. 
Ceci s’explique notamment par les baisses constatées sur les charges (charges à caractère général, charges de 
personnel et charges financières) et la reprise des excédents 2017. 
  
Les autres recettes de fonctionnement perçues en 2018 correspondent aux subventions de l’Etat et de la région 
Centre au titre des transports scolaires (1,958 M€), aux redevances versées par le titulaire du marché des abris 
voyageurs (0,535 M€) et par le délégataire des transports urbains au titre de l’occupation du domaine public 
(1,088 M€) ainsi qu’au solde 2017 positif de la contribution forfaitaire du délégataire (0,940 M€, + 0,504 M€ par 
rapport à 2017). 

 
 Dépenses de fonctionnement 

 

Budget 

2018

Compte 

administratif 

2018

Compte 

administratif 

2017

62,323 M€ 59,814 M€ 61,077 M€

. Charges à caractère général 3,331 M€ 2,706 M€ 3,294 M€

. Charges de personnel 1,630 M€ 1,579 M€ 1,555 M€

. Autres charges de gestion courantes 51,038 M€ 50,669 M€ 51,303 M€

. Charges financières 6,055 M€ 4,691 M€ 4,710 M€

. Remboursements de VT 0,200 M€ 0,170 M€ 0,165 M€

. Charges exceptionnelles 0,069 M€ 0,000 M€ 0,040 M€

Dotations aux provisions 0,000 M€ 0,000 M€ 0,011 M€

20,440 M€ 2,795 M€ 0,212 M€

82,762 M€ 62,610 M€ 61,289 M€

(1) Dépenses réelles

(2) Dépenses d'ordre

Total dépenses de l'exercice

Dépenses en millions d’€

 
 
En 2018, les dépenses réelles de fonctionnement s’établissent en diminution de 2,1 % (- 1,263 M€). 
 
Les charges à caractère général (2,706 M€) diminuent de près de 18 % (-0,588 M€) par rapport à 2017. Cette 
évolution est notamment due à la fin de la mise à disposition des services pour l’entretien des espaces verts et 
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voiries attenants au réseau des deux lignes de tramways suite au transfert de compétence de l’espace public 
(0,360 M€), à la baisse des dépenses d’entretien tram A (0,087 M€) et à la baisse des taxes foncières (0,053 
M€). 
 
Les principales dépenses concernent :  

- les dépenses de fournitures, d’entretien, et de maintenance des abris bus et de la ligne A                  (0,357 
M€) et aux taxes foncières relative à la ligne A (0,634 M€), 
- les dépenses de fournitures, d’entretien, et de maintenance de la ligne B (0,809 M€) et aux taxes foncières 
relative à la ligne B (0,539 M€), 
- le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’audit du transport urbain (0,063 M€) et le suivi du 
versement transport (0,044 M€) 
- les dépenses de prestations de service pour la sécurité dans les transports (0,054 M€) 

 
Les autres dépenses réalisées concernent : 

- les frais de personnel (1,579 M€) en stabilité  
- les frais financiers (4,691 M€), en stabilité par rapport à 2017, 
- les remboursements de versement transport à des employeurs pour leur personnel logé (0,170  M€). 

 
Les charges de gestion courantes (50,669 M€) intègrent principalement la contribution financière de la Métropole 
à Kéolis (50,277 M€). Cette contribution financière versée par la Métropole à KEOLIS intègre le service de 
Transport TAO et les coûts des systèmes d’auto-partage et de location de vélos longue durée. 
 

2017 2018 %

. subvention d'exploitation HT 46,769 M€ 46,402 M€ -0,78%

. subvention d'équipement 3,937 M€ 3,828 M€ -2,77%

s/t subvention d'exploitation Toutes Taxes 50,706 M€ 50,230 M€ -0,94%

. offre 30 000 km TTC 0,100 M€ 0,047 M€ -53,00%

50,806 M€ 50,277 M€ -1,04%s/t versements récurrents à l'exploitant 

Evolution des charges de gestion courante

 
 
En 2018, la contribution financière de la Métropole (50,277 M€) diminue de 1,04 % par rapport à 2017. Nette de 
la redevance versée par le délégataire à la Métropole (1,088 M€), la contribution s’élève à 49,189 M€, en baisse 
de 1,1 %. 
 
Parmi les charges de gestion figure également le reversement au budget principal d’une participation au titre de 
frais de structure (0,359 M€) 
 

 Dépenses d’investissement 
 

Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Restes à 

réaliser

60,803 M€ 31,821 M€ 19,649 M€

. Dépenses d'équipement 40,453 M€ 12,013 M€ 19,649 M€

. Rembst du capital des emprunts 20,350 M€ 19,807 M€

0,000 M€ 0,000 M€

0,000 M€ 0,000 M€

20,364 M€ 0,000 M€

81,167 M€ 31,821 M€ 19,649 M€Total dépenses de l'exercice

Dépenses en millions d’€

(1) Dépenses réelles

(2) Opérations patrimoniales

(3) Dépenses d'ordre

(4) Résultat reporté N-1

 
 

 
Depuis le 1

er
 janvier 2012, les dépenses d’investissement réalisées sur le réseau de transport sont 

comptabilisées pour leur valeur HT, la Métropole récupérant totalement, et dans l’année même, la TVA grevant 
les dépenses.  
 
Les dépenses d’équipement réalisées en 2018 (12,013 M€) concernent principalement : 

- les travaux de gros entretien des lignes A et B du tramway (6,800 M€) ; les travaux ont 

principalement porté sur la rénovation de la ligne A, après le secteur zénith-Mouillère, c'est le secteur 

zénith-Victor Hugo qui a été rénové en 2018 permettant ainsi de renouer avec les vitesses 

commerciales qui avaient cours avant 2015, 

- la mise en œuvre de la priorité des bus aux feux et des aménagements de voiries (0,747 M€), 
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- la réalisation du plan pluriannuel d’investissement (PPI) courant annexé au contrat de délégation de 

service public (0,735 M€), 

- le maillage chronobus des lignes 1 à 3 pour optimiser les temps de parcours des trajets des bus et 

améliorer le confort des usagers (0,592 M€) 

- la sécurisation des carrefours liés à ligne A du tramway (0,449 M€) 

- les dépenses de maîtrise d’œuvre et études préalables pour la création d’une station et 

l’aménagement d’un terminus partiel avec remisage dans le cadre du projet COMET                   

(0,366 M€) et la création de la station Larry (0,276 M€) 

- les travaux d’amélioration et de mise en accessibilité des arrêts de bus (0,336 M€), 

- les dépenses d’assistance à maitrise d’ouvrage pour le projet de conversion de la flotte de bus 

thermique en une flotte en bus électrique (0,212 M€) 

- l’acquisition et mise en place de bornes info voyageurs (0,195 M€) 

- la poursuite de la migration de la billettique (0,180 M€) 

- l’amélioration de la visibilité du réseau (0,143 M€) 

 
 Recettes d’investissement 

 

Budget 

2018

Compte 

administratif 

2018

Restes à 

réaliser

38,129 M€ 10,366 M€ 19,649 M€

. FCTVA 1,775 M€ 0,351 M€

. Subventions d'investissement 15,448 M€ 0,000 M€ 15,448 M€

. Recettes d'emprunt 20,156 M€ 10,000 M€ 4,202 M€

. Opération de gestion de dette 0,000 M€ 0,000 M€

. Autres recettes 0,750 M€ 0,015 M€

20,440 M€ 2,795 M€

22,599 M€ 22,599 M€

81,167 M€ 35,760 M€ 19,649 M€

(4) Résultat reporté N-1

Total recettes de l'exercice

Recettes en millions d’€

(1) Recettes réelles

(2) Opérations patrimoniales

(3) Recettes d'ordre

 
 
En 2018, les recettes réelles d’investissement reçues concernent notamment :  

- les emprunts mobilisés (10 M€) ; 

-  la perception du FCTVA (0,351 M€). 

 
 Encours de dette et capacité d’autofinancement 

 
En 2018, 10 M€ d’emprunts nouveaux ont été souscrits pour financer les investissements. Au 31 décembre 2018, 
l’encours de dette du budget annexe Transports s’établit à 240,5 M€, en diminution par rapport à fin 2017            
(-10 M€). 

 
En M€ au 31/12 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dette Budget Transports 310 M€ 305 M€ 288 M€ 277 M€ 259 M€ 250 M€ 240 M€

Annuité de dette 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Intérêts 8,80 M€ 8,35 M€ 7,63 M€ 6,81 M€ 6,04 M€ 5,39 M€ 4,87 M€

Captail remboursé 17,12 M€ 18,95 M€ 20,08 M€ 19,68 M€ 18,24 M€ 18,78 M€ 19,81 M€

Total Annuité 25,92 M€ 27,30 M€ 27,71 M€ 26,49 M€ 24,29 M€ 24,17 M€ 24,68 M€  
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La capacité d’autofinancement correspond à la part des recettes de fonctionnement qui, après paiement des 
dépenses de gestion et de la charge des emprunts, peut être affectée au financement des investissements de 
l’exercice.  

En 2018, la capacité d’autofinancement du budget annexe s’établit à 0,276 M€. 

 
BUDGET ANNEXE TRANSPORT CA 2017 CA 2018 Evol

- Recettes courantes de fonctionnement 82,983 M€ 78,697 M€ -4,286 M€

- Dépenses courantes de gestion 56,316 M€ 55,124 M€ -1,192 M€

Epargne de gestion 26,667 M€ 23,573 M€ -3,094 M€

 - Intérêts (CT + LT) 4,710 M€ 4,691 M€ -0,019 M€

 - Charges exceptionnelles 0,040 M€ 0,000 M€ -0,040 M€

 + Produits exceptionnels (hors cessions) 0,520 M€ 1,202 M€ 0,682 M€

Epargne brute 22,437 M€ 20,084 M€ -2,353 M€

 - Remboursement de capital (hors RA) 18,784 M€ 19,807 M€ 1,023 M€

Epargne nette 3,653 M€ 0,276 M€ -3,377 M€  

G) Stationnement 
 

a) Parking de Fleury les Aubrais (budget annexe) 
 
La gestion des parkings publics constitue un service public à caractère industriel et commercial, qui doit 
s’équilibrer par les recettes perçues auprès des usagers. Un budget annexe a été constitué en 2003 pour isoler 
les opérations comptables relatives au parking de Fleury-les-Aubrais. 
 
Il est rappelé que le parking de Fleury est exploité par la société Orléans Gestion, dans le cadre d’une délégation 
de service public dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2018. 

 

 Résultats du budget annexe 
 

1/ RESULTATS COURANTS CA 2017 CA 2018

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT -0,756 M€ -0,975 M€

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 0,886 M€ 0,822 M€

RESULTAT COURANT DE FONCTIONNEMENT 0,130 M€ -0,153 M€

RESULTAT REPRIS EN FONCTIONNEMENT 0,097 M€ 0,227 M€

RESULTAT GLOBAL CUMULE DE FONCTIONNEMENT 0,227 M€ 0,074 M€

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT -0,368 M€ -0,369 M€

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 0,418 M€ 0,418 M€

RESULTAT COURANT D'INVESTISSEMENT 0,050 M€ 0,049 M€

RESULTAT REPRIS EN INVESTISSMENT 0,137 M€ 0,186 M€

RESULTAT GLOBAL CUMULE D'INVESTISSEMENT 0,186 M€ 0,236 M€

2/ REPORTS EN N+1 CA 2017 CA 2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1 -0,077 M€

RECETTES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1

RECETTES D'EMPRUNTS REPORTEES EN N+1

SOLDE DES REPORTS -0,077 M€

3/ AFFECTATIONS ET REPORTS A NOUVEAU CA 2017 CA 2018

RESULTATS A REPORTER EN FONCTIONNEMENT (RECETTES) 0,227 M€ 0,074 M€  
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En fonctionnement, les recettes de l’exercice s’élèvent à 0,822 M€ pour 0,975 M€ de dépenses, induisant un 
résultat courant de -0,153 M€. Après reprise de l’excédent de fonctionnement 2017 (0,227 M€), l’excédent 
disponible avant affectation des résultats s’élève à 0,074 M€. 
 
En investissement, le total des recettes s’élève à 0,418 M€ pour 0,369 M€ de dépenses, faisant apparaître un 
résultat courant d’investissement de 0,049 M€. Après reprise de l’excédent antérieur d’investissement de 0,186 
M€, l’excédent cumulé d’investissement s’établit à 0,236 M€.  
 
Les reports de dépenses d’investissement s’élèvent à 0,077 M€. 
 
Dans ce contexte, le résultat de fonctionnement repris sur l’exercice 2019 sera de 0,074 M€. 

 
 Recettes de fonctionnement 

 

Budget 

2018

Compte 

administratif 

2018

Compte 

administratif 

2017

0,506 M€ 0,453 M€ 0,518 M€

.
Redevances versés par 

le délégataire 0,505 M€ 0,453 M€ 0,518 M€

. Autres recettes 0,001 M€ 0,000 M€ 0,000 M€

0,390 M€ 0,368 M€ 0,368 M€

0,227 M€

1,123 M€ 0,822 M€ 0,886 M€

Recettes en millions d’€

(1) Recettes réelles

(2) Recettes d'ordre

(3) Résultat reporté N-1

Total recettes de l'exercice  
 
Les recettes réelles perçues correspondent à la redevance contractuelle versée par le délégataire (0,453 M€).  

 
 Dépenses de fonctionnement 

 

Budget 

2018

Compte 

administratif 

2018

Compte 

administratif 

2017

0,559 M€ 0,557 M€ 0,338 M€

. Charges à caractère général 0,209 M€ 0,207 M€ 0,003 M€

. Autres charges 0,351 M€ 0,350 M€ 0,335 M€

0,564 M€ 0,418 M€ 0,418 M€

1,123 M€ 0,975 M€ 0,756 M€

(1) Dépenses réelles

(2) Dépenses d'ordre

Total dépenses de l'exercice

Dépenses en millions d’€

 
 
Les dépenses réelles de l’exercice (0,557 M€) correspondent à la participation versée au budget principal pour le 
remboursement de l’emprunt transféré en 2008 (0,350 M€) mais également à la taxe foncière (0,202 K€). Cette 
dépense a augmenté en 2018 en raison du paiement en 2018 des taxes foncières 2017 (0,100 M€) et 2018 
(0,102 M€).  

 
 Dépenses d’investissement 

 

Budget 

2018

Compte 

administratif 

2018

Restes à 

réaliser

0,360 M€ 0,001 M€ 0,077 M€

. Dépenses d'équipement 0,360 M€ 0,001 M€ 0,077 M€

0,390 M€ 0,368 M€

0,750 M€ 0,369 M€ 0,077 M€

(2) Opérations patrimoniales

Dépenses en millions d’€

(1) Dépenses réelles

(3) Dépenses d'ordre

(4) Résultat reporté N-1

Total dépenses de l'exercice  
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Budget 

2018

Compte 

administratif 

2018

Restes à 

réaliser

0,000 M€ 0,000 M€ 0,000 M€

. Recettes d'emprunt 0,000 M€ 0,000 M€

0,564 M€ 0,418 M€

0,186 M€ 0,000 M€

0,750 M€ 0,418 M€ 0,000 M€

(3) Recettes d'ordre

(4) Résultat reporté N-1

Total recettes de l'exercice

Recettes en millions d’€

(1) Recettes réelles

(2) Opérations patrimoniales

 
 
Le report de crédits sur 2019 correspond à l’engagement du marché de maîtrise d’œuvre pour le suivi des 
travaux de remise à niveau de la vidéosurveillance et à d’autres travaux divers. 

 

 Encours de dette et capacité d’autofinancement 
 
L’emprunt contracté pour financer le parking ayant été transféré en 2008 au budget principal à la demande de la 
Préfecture, il n’y a par conséquent plus d’encours de dette sur ce budget annexe. 
 
La capacité d’autofinancement correspond à la part des recettes de fonctionnement qui, après paiement des 
dépenses de gestion et de la charge des emprunts, peut être affectée au financement des investissements de 
l’exercice.  
 
En 2018, la capacité d’autofinancement du budget annexe s’établit à -0,104 M€ du fait de la double 
comptabilisation sur 2018 des charges de taxes foncières 2017 et 2018. Hors taxes foncières 2017, le niveau 
d’épargne serait à l’équilibre. 

 
BUDGET ANNEXE PARKINGS CA 2017 CA 2018 Evol

- Recettes courantes de fonctionnement 0,518 M€ 0,453 M€ -0,065 M€

- Dépenses courantes de gestion 0,338 M€ 0,557 M€ 0,219 M€

Epargne de gestion 0,180 M€ -0,104 M€ -0,284 M€

 - Intérêts (CT + LT) 0,000 M€

 - Charges exceptionnelles 0,000 M€ 0,000 M€ 0,000 M€

 + Produits exceptionnels (hors cessions) 0,000 M€ 0,000 M€ 0,000 M€

Epargne brute 0,180 M€ -0,104 M€ -0,284 M€

 - Remboursement de capital (hors RA) 0,000 M€

Epargne nette 0,180 M€ -0,104 M€ -0,284 M€  

 
b) Autres parkings (budget principal)  

 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2018  0,638 M€  2,050 M€  2,121 M€  0,553 M€

Crédits consommables 2018  0,630 M€  2,050 M€  2,700 M€  0,612 M€

Crédits engagés 2018  0,539 M€  1,706 M€  2,466 M€  0,355 M€

Crédits mandatés 2018  0,539 M€  1,706 M€  1,262 M€  0,307 M€

Crédits reportés sur 2019  1,204 M€  0,049 M€

Taux d'engagement 2018 85,46% 83,21% 91,32% 58,04%

Taux de réalisation 2018 85,46% 83,21% 46,73% 50,10%

BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 
 
En fonctionnement, les dépenses (0,539 M€) sont essentiellement liées  
- au remboursement des frais de gestion des forfaits post-stationnement à la Ville d’Orléans (0,315  M€),  
- à la maintenance des carrefours à feu (0,094 M€),  
- au marché de gestion du centre ancien (0,088 M€) suite au transfert de compétence et à la réalisation d’études 
de suivi du trafic routier (0,042 M€). 

 



Orléans Métropole – Compte administratif 2018  68/103 

La dépénalisation du stationnement est entrée en vigueur au 1er janvier 2018. Par cette réforme, l’amende est 
remplacée par un forfait post-stationnement dont la commune d’Orléans assure dorénavant le recouvrement 
amiable. La réglementation prévoit que les recettes issues des forfaits post-stationnement sont reversées aux 
établissements publics de coopération intercommunale exerçant l’intégralité des compétences en matière 
d’organisation de la mobilité, de parcs et aires de stationnement. Ce reversement s’effectue déduction faite des 
coûts de mise en œuvre des forfaits post-stationnement, à savoir les frais de gestion de l’ANTAI (Agence 
Nationale de Traitement Automatisée des Infractions) et des coûts relatifs aux contrôles du stationnement. 

En recette, les montants reçus (1,706 M€), correspondent aux redevances contractuelles versées par Orléans 
Gestion pour la gestion des parkings (1,356 M€), recettes transférées en 2017 du budget de la Ville d’Orléans 
vers celui de la Métropole ainsi qu’à la quote-part d’emprunt remboursée au budget principal par le budget 
annexe parkings Fleury (0,350 M€). 
 
En investissement, les dépenses (1,262 M€) ont essentiellement concerné la création et la rénovation des 
carrefours et contrôleurs à feu (0,313 M€), le changement du système d’accès au centre ancien (0,286 M€), les 
dépenses pour le déploiement du jalonnement dynamique (0,257 M€), le paiement du solde du marché pour la 
réhabilitation du parking du Baron à Orléans (0,176 M€) et la réalisation d’études de voirie (0,127 M€). 
 
En recette, les montants reçus correspondent aux recettes des forfaits post-stationnement (0,307 M€). 

H) Projet Loire 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2018  0,120 M€  0,008 M€  2,698 M€  0,400 M€

Crédits consommables 2018  0,102 M€  0,008 M€  2,943 M€  0,674 M€

Crédits engagés 2018  0,074 M€  0,003 M€  2,489 M€  0,274 M€

Crédits mandatés 2018  0,074 M€  0,003 M€  0,225 M€  0,090 M€

Crédits reportés sur 2019  2,264 M€  0,184 M€

Taux d'engagement 2018 73,13% 32,93% 84,58% 40,63%

Taux de réalisation 2018 73,13% 32,93% 7,65% 13,32%

BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 
 
En investissement, les dépenses réalisées en 2018 au titre du projet Loire s’élèvent à 0,225 M€ et concernent 
notamment : 

 

 le Parc de Loire : 
 

L’approbation du plan guide (phase 3 de la mission d’AMO) fin 2017 a permis d’élaborer une planification 
stratégique d’aménagement et de décliner un plan d’actions à court, moyen et long terme en associant les 
directions contributrices.  
En continuité l’année 2018 a permis de réaliser les études pour les premières actions majeures, qui verront leur 
réalisation en travaux à compter de 2019. L’objectif est de réaliser à terme l’un des tout premiers parcs urbains 
de France.  
 
Les dépenses réalisées sur 2018 concernent :  

o travaux d’aménagement du Parc de Loire (0,103 M€)  
o la réhabilitation du RIO et du plan d’eau de l’ile Charlemagne (0,019 M€) ; regroupant les missions 

d’AMO, et les premières phases des missions de maitrise d’œuvre 
 

 Actions de cheminements et valorisation du patrimoine : aménagement de la Loire à vélo (0,095 
M€) : l’année 2018 a permis de finaliser les études sur le doublement Nord-est de la voie Loire à Vélo 
entre le Cabinet Vert à Orléans et le futur pont à Mardié. Les travaux doivent avoir lieu dans l’année 
2019. 

 
En fonctionnement, l’année 2018 est une année sans festival de Loire ; le budget réalisé en fonctionnement  est 
de 0,074 M€ et concerne : 

 l’entretien du parc Bois de l’Ile (0,020 M€) 

 l’entretien de la boucle en forêt (0,020M€) 
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 le projet de navettes fluviales sur la Loire (augmentation de la durée et du nombre de traversées) (0,020 
M€) 

 la communication (0,007 M€) 

 des charges locatives pour le fort des tourelles (0,004 M€) 

 des frais de restauration (0,003 M€) 
 

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. L’objectif est d’être territoire à énergie positive à horizon 2050. 
 
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 périmètre de la politique de développement durable et de prévention des risques intègre tout à la fois les 
actions liées aux plans (Plan Climat Air Energie Territorial, Plan de Prévention du bruit dans l’Environnement, 
Plan de protection de l’atmosphère…), aux stratégies biodiversité/ trame verte et bleue ou ville durable, les 
actions de prévention et de sensibilisation aux risques naturels ou technologiques visant à rendre notre territoire 
moins vulnérable et plus résilient, ainsi que la participation financière au Service départemental d’incendie et de 
secours, en lieu et place des communes membres d’Orléans Métropole. 

 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2018  14,214 M€  1,695 M€  0,263 M€

Crédits consommables 2018  14,114 M€  4,217 M€  0,576 M€

Crédits engagés 2018  14,053 M€  4,021 M€  0,319 M€

Crédits mandatés 2018  14,053 M€  0,746 M€  0,048 M€

Crédits reportés sur 2019  3,275 M€  0,271 M€

Taux d'engagement 2018 99,57% 95,36% 55,36%

Taux de réalisation 2018 99,57% 17,70% 8,30%

BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 
 

 Développement durable et prévention des risques 

 

En dépenses de fonctionnement, dans le cadre de sa politique de prévention des risques majeurs, Orléans 
Métropole participe à des actions de réduction de la vulnérabilité, en partenariat avec le CEPRI (0,020 M€). 
 
Elle participe, par ailleurs, à différents projets notamment : 

- des actions de sensibilisation du public dans le cadre du plan climat air énergie territorial (ADIL : 0,015 
M€) ;  
- au financement de l’association Lig’air (0,030 M€), association agréée pour la surveillance de la qualité de 
l’air ; 
- à l’organisation du Vélotour, manifestation mettant en valeur l’usage du vélo en Ville. (0,015 M€) ; 
- au déploiement d’un système d’alerte des populations (0,027 M€) 

 
Dans le cadre du transfert de la compétence GEMAPI, Orléans Métropole s’est substituée à ses communes 
membres au sein des syndicats de rivière. Cela s’est traduit par une contribution globale de 0,097 M€ en 2018. 
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Orléans Métropole est également membre du syndicat mixte pour la gestion de la fourrière animale du Loiret et a 
ainsi participé à hauteur de 0,087 M€ 
 
Au titre de la préservation de la ressource en eau, le financement de la commission locale de l’eau et la 
maintenance des équipements et l’analyse des résultats du réseau de piézomètres des nappes a représenté un 
budget de 0,015 M€. 
 
En investissement, les dépenses 2018 correspondent notamment : 
- à la poursuite de la construction du Plan climat énergie de territoire (0,212 M€) ; 
- à la participation de la Métropole aux opérations de renforcement des digues (0,150 M€) dans le cadre d’une 
convention de partenariat passée avec l’Etat ; 
- à la réalisation d’une étude sur les inondations par ruissellement et débordement des cours d’eau (0,093 M€) 
- à  la continuité dans l’élaboration du plan biodiversité (0,067 M€) et du plan bruit (0,026 M€) ; 
- aux dépenses relatives à la contribution d’Orléans Métropole pour la mise en œuvre des mesures 
supplémentaires prévues par le plan de prévention des risques technologiques pour les dépôts de pétrole de 
Saint Jean de Braye (0,067 M€) 
 
En recette d’investissement, une subvention a été reçue de la part de l’union Européenne dans le cadre du projet 
Open Data (0,048 M€).  
 

 Incendie et secours 

Dans le cadre de la départementalisation mise en œuvre au 1er janvier 2000, la Métropole verse chaque année 
une contribution de fonctionnement au Service Départemental d’Incendie et de Secours du Loiret, en lieu et place 
des communes. 

En 2018, cette contribution s’est élevée à 13,677 M€ contre 13,755 M€ en 2017, en raison du mécanisme de 
lissage mis en œuvre par le SDIS, et visant à réduire progressivement les écarts de contribution par habitant 
entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. 
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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 et 
l’intégralité de la TVA affectant le fonctionnement et l’investissement est récupérée par la voie fiscale. 

 
 Résultats du budget annexe  

 

1/ RESULTATS COURANTS CA 2017 CA 2018

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT -17,795 M€ -17,945 M€

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 30,731 M€ 31,075 M€

RESULTAT COURANT DE FONCTIONNEMENT 12,936 M€ 13,130 M€

RESULTAT REPRIS EN FONCTIONNEMENT 9,009 M€ 12,812 M€

RESULTAT GLOBAL CUMULE DE FONCTIONNEMENT 21,945 M€ 25,942 M€

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT -12,233 M€ -14,045 M€

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 11,666 M€ 13,162 M€

RESULTAT COURANT D'INVESTISSEMENT -0,567 M€ -0,883 M€

RESULTAT REPRIS EN INVESTISSMENT -2,908 M€ -3,475 M€

RESULTAT GLOBAL CUMULE D'INVESTISSEMENT -3,475 M€ -4,358 M€

2/ REPORTS EN N+1 CA 2017 CA 2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1 -6,429 M€ -10,311 M€

RECETTES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1 0,771 M€ 2,030 M€

RECETTES D'EMPRUNTS REPORTEES EN N+1

SOLDE DES REPORTS -5,658 M€ -8,281 M€

3/ AFFECTATIONS ET REPORTS A NOUVEAU CA 2017 CA 2018

RESULTATS A REPORTER EN FONCTIONNEMENT (RECETTES) 12,812 M€ 13,303 M€

PART DU RESULTAT DE FONCT. AFFECTE EN INVEST. 9,132 M€ 12,639 M€  
 
En fonctionnement, le montant total des recettes s’élève à 31,075 M€ pour un total de dépenses de 17,945 M€. 
Le résultat courant de fonctionnement de l’exercice s’élève à 13,130 M€. Après reprise de l’excédent de 
fonctionnement de l’exercice 2017 pour 12,812 M€, l’excédent disponible avant affectation des résultats s’élève 
ainsi à 25,942 M€. 
 
En investissement, le montant total des recettes s’élève à 13,162 M€ pour un total de dépenses de 14,045 M€, le 
résultat courant présente un déficit de 0,883 M€. Après reprise du déficit antérieur de 3,475 M€, le résultat 
cumulé d’investissement s’établit en déficit de 4,358 M€. 
 
Les reports de crédits d’investissement s’élèvent à 10,311 M€ en dépenses et à 2,030 M€ en recettes. Le résultat 
final d’investissement fait apparaître un besoin d’affectation de 12,639 M€, à prélever sur le résultat de 
fonctionnement. Dans ces conditions, la section d’investissement est équilibrée et le résultat disponible à 
reprendre en section de fonctionnement sur l’exercice 2019 s’élève à 13,303 M€.  
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 Recettes de fonctionnement 

 

Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Compte 

administratif 

2017

28,119 M€ 29,879 M€ 29,543 M€

. Redevance assainissement 25,500 M€ 26,630 M€ 26,564 M€

. Red. Modernisation réseaux 0,950 M€ 0,985 M€ 0,847 M€

. Participation du budget principal 0,200 M€ 0,200 M€ 0,200 M€

. Subventions d'exploitation 0,032 M€ 0,033 M€ 0,128 M€

. Recettes de branchements 0,549 M€ 0,889 M€ 0,403 M€

. Ventes de prestations de services 0,814 M€ 0,983 M€ 0,949 M€

. Autres recettes courantes 0,014 M€ 0,000 M€ 0,016 M€

. Produits exceptionnels 0,060 M€ 0,160 M€ 0,435 M€

1,222 M€ 1,196 M€ 1,188 M€

12,812 M€

42,153 M€ 31,075 M€ 30,731 M€

Recettes en millions d’€

(1) Recettes réelles

(2) Recettes d'ordre

(3) Résultat reporté N-1

Total recettes de l'exercice  
 
En fonctionnement, l’année 2018 est marquée par une légère progression des recettes réelles (+1,1 %, soit 
+  0,336 M€). Ces recettes comprennent notamment : 

- le produit de la redevance d’assainissement est stable à hauteur de 26,630 M€,  

- le produit de la redevance modernisation des réseaux, taxe collectée par Orléans Métropole puis reversée 
à l’Agence de l’eau Loire Bretagne, s’établit à 0,985 M€ 

- la contribution du budget principal au titre des eaux pluviales en stabilité (0,200 M€)  

- les recettes de prestations de service proviennent essentiellement des dépotages, des traitements des 
boues et des lixiviats en provenance de certaines entreprises ainsi que du transport et du traitement des 
eaux usées de communes extérieures à Orléans Métropole (0,983 M€, soit + 3,6%). La progression de ces 
recettes s’explique principalement par l’augmentation des volumes traités en stations d’épuration en 
provenance des communes limitrophes dans le cadre de nouvelles conventions. 

- les recettes de branchements (remboursements de travaux) et de participation pour raccordement à l’égout 
(0,889 M€) sont en hausse de 0,486 M€, (+120,6 %).  

Cette hausse s’explique par l’augmentation exceptionnelle de la recette de la Participation pour le 
Financement de l'Assainissement Collectif en 2018 liées au rattrapage de la facturation de cette 
participation. 

- les produits exceptionnels (0,160 M€) correspondent essentiellement à des régularisations comptables de 
rattachements 2017. 

 
 Dépenses de fonctionnement 

 

Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Compte 

administratif 

2017

15,648 M€ 13,953 M€ 13,941 M€

. Charges à caractère général 8,131 M€ 7,421 M€ 7,660 M€

. Charges de personnel 4,365 M€ 4,090 M€ 3,984 M€

. Red. Modernisation réseaux 1,290 M€ 1,178 M€ 0,580 M€

. Autres charges de gestion cour. 0,747 M€ 0,532 M€ 0,741 M€

. Charges financières 0,590 M€ 0,348 M€ 0,309 M€

. Charges exceptionnelles 0,410 M€ 0,269 M€ 0,667 M€

. Provisions 0,115 M€ 0,115 M€ 0,000 M€

26,504 M€ 3,992 M€ 3,853 M€

42,153 M€ 17,945 M€ 17,795 M€

Dépenses en millions d’€

(1) Dépenses réelles

(2) Dépenses d'ordre

Total dépenses de l'exercice  
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Les dépenses réelles de fonctionnement (13,953 M€) sont en stabilité par rapport à 2017. 
 
- Les charges à  caractère générale s’élève à 7,421 M€ en baisse de 0,239 M€. Cette diminution est 
principalement liée à la baisse du coût d’exploitation de la station d’épuration d’Orléans – La Source              (- 
0,165 M€) qui est exploitée en régie ce qui a permis de réaliser des économies en 2018, notamment sur les 
fluides. 
 
Les charges à caractère général comprennent, notamment :  

• le coût d’exploitation des stations de traitement gérées par un prestataire privé (4,824 M€ contre 4,67 M€ 
en 2017) : station de l’Ile Arrault (1,961 M€ contre 1,798 M€ en 2017), de La Chapelle Saint Mesmin (2,648 
M€ contre 2,668 M€ en 2017), de Chécy (0,150 M€ contre 0,143 M€ en 2017) et des deux stations de 
Chanteau (0,064 M€ contre 0,061 M€ en 2017) ; 

• le coût d’exploitation de la station d’épuration d’Orléans - La Source gérée en régie (0,724 M€ contre 
0,889 M€ en 2017) : produits de traitement, fournitures d’entretien et maintenance (0,230 M€), fluides (0,229 
M€), gestion et traitement des déchets, boues, sables et graisses (0,259 M€), assurance dommages aux 
biens (0,005 M€) ; 

• l’exploitation des réseaux et ouvrages d’assainissement gérés sur le territoire en régie (0,943 M€ contre 
0,973 M€ en 2017) : fluides (0,350 M€), curage externalisé des réseaux (0,216 M€), fournitures diverses 
(0,115 M€), maintenance du matériel et des véhicules (0,117 M€), dératisation (0,066 M€), fourniture et 
nettoyage des vêtements de travail (0,057 M€) ; 

• les dépenses relatives aux locaux et carburants (0,215 M€ contre 0,256 M€ en 2017) ; 

• les dépenses de travaux de raccordement des usagers au réseau (0,135 M€ contre 0,195 M€ en 2017) ; 

• les frais d’établissement des factures de redevance d’assainissement représentent 0,146 M€; 

• l’exploitation des bassins est en légère augmentation (0,054 M€ contre 0,091 M€ en 2017) : Lamballe 
(0,008 M€), ADELIS (0,020 M€) et Chilesse (0,021 M€), Bassin STEP Saint Cyr (0,005 M€) ; 

• l’entretien de la chambre à sable (curage et évacuation des sables) s’élève à 0,068 M€. 

 
-  Les charges de personnel qui s’élèvent à 4,090 M€ sont en légère augmentation de 0,1 M€ 
 
- Les charges de gestion courantes (0,532 M€) sont en baisses de 0,209 M€ par rapport à 2017. Les charges de 
gestion correspondent essentiellement aux remboursements de frais de structure entre le budget annexe 
assainissement et le budget principal (0,501 M€). 
 
- Les charges exceptionnelles (0,268 M€) en baisse de 0,398 M€ par rapport à 2017 correspondent à des 
régularisations de titres de redevances assainissement. Il est à noter que le montant de l’année 2017 était très 
élevé du fait d’écritures de régularisations de TVA. 
 
- En 2018, des provisions pour dépréciation d’actif circulant ont été constituées à hauteur de 0,115 M€. 

 
Dépenses d’investissement 

 

Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Restes à 

réaliser

33,007 M€ 12,849 M€ 10,311 M€

. Dépenses d'équipement 29,362 M€ 10,427 M€ 9,166 M€

. Rembst du capital des emprunts 2,500 M€ 2,422 M€

. Gestion de dette

. Autres dépenses (Op cpte tiers) 1,145 M€ 0,000 M€ 1,145 M€

0,000 M€ 0,000 M€

1,222 M€ 1,196 M€

3,475 M€

37,704 M€ 14,045 M€ 10,311 M€

Dépenses en millions d’€

(1) Dépenses réelles

(2) Opérations patrimoniales

(3) Dépenses d'ordre

(4) Résultat reporté N-1

Total dépenses de l'exercice  
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Au total sur le programme des travaux structurants (6,254 M€) concernant notamment : 

- la réalisation de travaux de réhabilitation et des travaux neufs dans les cadres des inondations et sur 
le réseau unitaire (3,185 M€) 

- la fin de l’opération ADELIS (1,436 M€)  
- la réalisation du bassin du Bois Salé (0,535 M€) 
- la fin de l’opération Bédinière (0,501 M€) 
- la poursuite de l’élaboration du schéma directeur assainissement (0,320 M€) ; 
- la réhabilitation du poste Fourneaux (0,277 M€) 

 
Par ailleurs, les opérations de réhabilitation / extension des ouvrages d’assainissement s’élèvent à 
1,823  M€ : 
 
Les stations de traitement des eaux usées : 

- La station de traitement des eaux usées de l’Ile Arrault a bénéficié de travaux de renouvellement des 
équipements pour 0,121 M€ et 0,029 M€ au titre du volet innovation. 

- Concernant la station de traitement des eaux usées de La Chapelle Saint Mesmin, les dépenses de 
renouvellement des équipements s’élèvent à 0,713 M€ en 2018. Par ailleurs des nouveaux 
investissements ont été réalisés à hauteur de 0,113 M€. 

- Pour la station d’épuration de Chécy, des dépenses d’investissement ont été réalisées à hauteur de 
0,153 M€. 

- Concernant la station de traitement des eaux usées d’Orléans - La Source, les dépenses de gros 
entretien / renouvellement et de matériels divers s’élèvent à 0,227 M€ (pompes, suppresseurs, barrières, 
sondes, ...).  

- Les achats de matériaux pour les réseaux exploités en régie (installations des déversoirs d‘orages, 
pompes, tampons, tuyaux, équipements spécifiques de véhicules, …) représentent 0,538 M€. 

- Enfin, les locaux du site de la direction du cycle de l’eau et des réseaux d’énergie ont fait l’objet 
d’investissements à hauteur de 0,099 M€ (chauffage, éclairage, …). 

 
 Recettes d’investissement 

 

Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Restes à 

réaliser

2,067 M€ 0,037 M€ 2,030 M€

. Recette de TVA 0,000 M€ 0,000 M€

. Subventions d'investissement 0,922 M€ 0,037 M€ 0,885 M€

. Recettes d'emprunt 0,000 M€ 0,000 M€

. Gestion de dette

. Autres recettes (Op cpte tiers) 1,145 M€ 0,000 M€ 1,145 M€

0,000 M€ 0,000 M€

26,504 M€ 3,992 M€

9,132 M€ 9,132 M€

37,703 M€ 13,162 M€ 2,030 M€

Recettes en millions d’€

(1) Recettes réelles

(2) Opérations patrimoniales

(3) Recettes d'ordre

(4) Affectation de N-1

Total recettes de l'exercice  
 
En 2018, 2 dossiers de subventions ont permis de percevoir 0,037 M€. Ils concernent : 

- un acompte de subvention pour les inondations de mai/juin 2016 (0,016 M€) 
- le solde de la subvention du système de protection de déversoirs d’orage (0,021 M€). 

 
 Encours de dette et capacité d’autofinancement 

Aucun emprunt nouveau n’a été mobilisé en 2018. L’endettement du budget annexe s’élève ainsi à 25,37 M€ fin 
2018, en diminution de 2,42 M€ par rapport à 2017. 

En millions d'euros au 31/12 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dette Budget annexe Assainissement 48,60 M€ 41,41 M€ 34,96 M€ 32,58 M€ 30,19 M€ 27,79 M€ 25,37 M€
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La capacité d’autofinancement correspond à la part des recettes de fonctionnement qui, après paiement des 
dépenses de gestion et de la charge des emprunts, peut être affectée au financement des investissements de 
l’exercice.   

En 2018, la capacité d’autofinancement du budget annexe s’établit à 13,503 M€,  

 
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT CA 2017 CA 2018 Evol

- Recettes courantes de fonctionnement 29,170 M€ 29,719 M€ 0,550 M€

- Dépenses courantes de gestion 12,966 M€ 13,221 M€ 0,255 M€

Epargne de gestion 16,204 M€ 16,499 M€ 0,295 M€

 - Intérêts (CT + LT) 0,309 M€ 0,348 M€ 0,040 M€

 - Charges exceptionnelles 0,667 M€ 0,384 M€ -0,284 M€

 + Produits exceptionnels (hors cessions) 0,374 M€ 0,159 M€ -0,215 M€

Epargne brute 15,602 M€ 15,925 M€ 0,323 M€

 - Remboursement de capital (hors RA) 2,405 M€ 2,422 M€ 0,017 M€

Epargne nette 13,196 M€ 13,503 M€ 0,307 M€  

 

La capacité de désendettement rapporte l’encours de dette en fin d’exercice à l’épargne brute dégagée. Elle 
indique, toute chose égale par ailleurs, la durée théorique nécessaire pour rembourser l’ensemble de la dette. En 
rapportant l'encours de la dette du budget annexe au 31 décembre 2018 (25,37 M€) à l’épargne brute dégagée 
au compte administratif (15,925 M€), la capacité de désendettement s’établit à 1,6 an fin 2018. 

 

b) Eaux pluviales (budget principal) 

Les crédits affectés à la compétence eaux pluviales intègrent une participation du budget principal au budget 
annexe assainissement au titre des réseaux unitaires. 

Nées de précipitations parfois brutales, les eaux pluviales sont susceptibles de générer ponctuellement des 
débits très nettement supérieurs à celui des eaux usées. Les principaux ouvrages de gestion des eaux pluviales 
sont constitués de collecteurs de gros diamètres, de stations de relevage, de bassins de rétention ou d’infiltration, 
ainsi que d’ouvrages de prétraitement type dessableurs / déshuileurs. La Métropole prend en charge les coûts 
d’entretien et d’investissement de l’ensemble de ces équipements. 

 

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€  1,081 M€

Crédits engagés 2018  1,391 M€  0,017 M€  1,068 M€

Crédits mandatés 2018  1,391 M€  0,017 M€  0,734 M€

Crédits reportés sur 2019  0,334 M€

Taux d'engagement 2018 95,52% 33,78% 98,76%

Taux de réalisation 2018 95,52% 33,78% 67,87%

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
BUDGET PRINCIPAL

 
 
En fonctionnement, les principaux postes de dépenses concernent (1,391 M€) : 

- le coût du contrat de délégation de service public (0,765 M€) en  légère augmentation en 2018 du fait 
d’une régularisation du taux de TVA à appliquer ; 

- Les dépenses d’exploitation du réseau et des ouvrages gérés en régie (0,421 M€) avec : 
o  l’entretien, le curage externalisé des réseaux (0,283 M€),  
o la tonte, l’entretien des bassins et des fossés (0,120 M€),  
o les dépenses d’électricité et de fluides (0,017 M€) ; 

- la participation versée au budget assainissement pour les réseaux unitaires (0,200 M€) en stabilité 
par rapport à 2017 ; 

- les travaux de raccordement au réseau d’eaux pluviales (0,005 M€, refacturés aux propriétaires) ; 
 

Les recettes de fonctionnement perçues concernent principalement les remboursements par des usagers du coût 
des travaux de raccordement au réseau d’eaux pluviales (0,017 M€). 
 
En investissement, les principaux travaux réalisés en 2018 (0,734 M€) sur le réseau d’assainissement des eaux 
pluviales concernent :  

- les opérations de réhabilitation de réseaux et de bassins d’orage (0,631 M€) ; 
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- les travaux de réfection de voiries liés aux bassins (0,085 M€) 

- les levées topographiques (0,014 M€) ; 

- les travaux de branchements (0,004 M€). 

C) Budget annexe Eau potable 
 
Le budget annexe eau potable est assujetti au régime général de la T.V.A. : les crédits sont inscrits HT et 
l’intégralité de la TVA affectant le fonctionnement et l’investissement est récupérée par la voie fiscale. 
 
Le présent rapport du compte administratif du budget annexe de l’eau potable est le deuxième sous l’ère 
métropolitaine et le premier d’une exécution budgétaire entièrement réalisée par les services métropolitains. En 
effet, en 2017, l’exécution budgétaire était réalisée conjointement avec les communes via les conventions de 
gestion transitoire. 

 
Résultats du budget annexe  
 

1/ RESULTATS COURANTS CA 2017 CA 2018

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT -8,014 M€ -7,670 M€

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 17,326 M€ 10,445 M€

RESULTAT COURANT DE FONCTIONNEMENT 9,312 M€ 2,775 M€

RESULTAT REPRIS EN FONCTIONNEMENT 4,711 M€

RESULTAT GLOBAL CUMULE DE FONCTIONNEMENT 9,312 M€ 7,486 M€

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT -5,695 M€ -2,051 M€

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 0,866 M€ 4,845 M€

RESULTAT COURANT D'INVESTISSEMENT -4,830 M€ 2,795 M€

RESULTAT REPRIS EN INVESTISSMENT -4,570 M€

RESULTAT GLOBAL CUMULE D'INVESTISSEMENT -4,830 M€ -1,776 M€

2/ REPORTS EN N+1 CA 2017 CA 2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1 -3,969 M€

RECETTES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1 0,000 M€

RECETTES D'EMPRUNTS REPORTEES EN N+1 3,969 M€

SOLDE DES REPORTS 0,000 M€

3/ AFFECTATIONS ET REPORTS A NOUVEAU CA 2017 CA 2018

RESULTATS A REPORTER EN FONCTIONNEMENT (RECETTES) 4,711 M€ 5,711 M€

PART DU RESULTAT DE FONCT. AFFECTE EN INVEST. 4,611 M€ 1,776 M€  
 
En fonctionnement, le montant total des recettes s’élève à 10,445 M€ pour un total de dépenses de 7,670 M€. Le 
résultat courant de fonctionnement de l’exercice s’élève à 2,775 M€. Après reprise de l’excédent de 
fonctionnement de l’exercice 2017 pour 4,711 M€, l’excédent disponible avant affectation des résultats s’élève 
ainsi à 7,486 M€. 
 
En investissement, le montant total des recettes s’élève à 4,845 M€ pour un total de dépenses de 2,051 M€, le 
résultat courant présente un excédent de 2,795 M€. Après reprise du déficit antérieur de 4,570 M€, le résultat 
cumulé d’investissement s’établit en déficit de 1,776 M€. 
 
Les reports de crédits d’investissement s’élèvent à 3,969 M€ en dépenses et en recettes. 

 
Le syndicat des usages a été dissout par arrêtés préfectoraux du 22/12/2017 et du 29/06/2018, il convient donc 
d’ajouter les résultats transférés par le syndicat en 2018 (excédent de 0,107 M€ en fonctionnement et déficit de 
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0,107 M€ en investissement), aux résultats du budget annexe, résultats qui seront repris dans les comptes de la 
Métropole au budget supplémentaire 2019.  
 
Le résultat final d’investissement fait apparaître un besoin d’affectation de 1,883 M€, à prélever sur le résultat de 
fonctionnement. Dans ces conditions, la section d’investissement est équilibrée et le résultat disponible à 
reprendre en section de fonctionnement sur l’exercice 2019 s’élève à 5,711 M€.  
 
 

 Recettes de fonctionnement 

Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Compte 

administratif 

2017
10,234 M€ 10,445 M€ 17,325 M€

. Vente d'eau 7,351 M€ 7,625 M€ 8,075 M€

. Redevances pollution- autres taxes 1,413 M€ 1,402 M€ 1,349 M€

. Subventions d'exploitation 0,000 M€ 0,000 M€ 0,000 M€

. Recettes de branchements 0,267 M€ 0,174 M€ 0,351 M€

.
Ventes de prestations de services (locations de 

compteurs) 0,690 M€ 0,880 M€ 0,832 M€

. Autres recettes courantes 0,362 M€ 0,198 M€ 0,256 M€

. Produits exceptionnels 0,152 M€ 0,166 M€ 6,461 M€

0,200 M€ 0,000 M€ 0,000 M€

4,711 M€

15,146 M€ 10,445 M€ 17,325 M€

Recettes en millions d’€

(1) Recettes réelles

(2) Recettes d'ordre

(3) Résultat reporté N-1

Total recettes de l'exercice  
 

Par rapport à 2017, les recettes réelles de fonctionnement (10,445 M€) sont en baisse de 6,880 M€ par rapport à 

2017, s’expliquant par la comptabilisation en 2017 (1
ère

 année d’exercice de la compétence Eau par Orléans 

Métropole) du reversement par les communes  des excédents des budgets annexes des communes transférés à 

la Métropole (6,460 M€). Hors cet élément, les recettes 2018 diminuent de 0,420 M€ par rapport à 2017. 

 
Les recettes réelles de fonctionnement intègrent notamment : 

 le produit de la vente d’eau (7,625 M€) pour lequel les tarifs antérieurement fixés par les communes ont été 

reconduits. Pour mémoire, l’année 2017 a connu une recette exceptionnelle (0,426 M€) perçue au titre des 

consommations 2015 et 2016. 

 le produit de la redevance de préservation de la ressource en eau et de la redevance pollution pour origine 

domestique, taxe collectée par la Métropole puis reversée à l’Agence de l’eau Loire Bretagne, s’établit à 

1,402 M€ ; 

 les recettes de branchements (remboursements de travaux) s’établissent à 0,174 M€ ; 

 les recettes de prestations de service facturées  aux  usagers (locations de compteurs) s’élève à 0,880 M€ 

 les autres recettes courantes (0,198 M€) correspondent essentiellement aux redevances de frais de 

contrôle et d’occupation du domaine public des différentes délégations de service public ; 

 les produits exceptionnels (0,166 M€) correspondent à des régularisations d’écritures comptables 

effectuées en 2017 par les communes. 
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 Dépenses de fonctionnement 

Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Compte 

administratif 

2017
8,885 M€ 7,633 M€ 8,014 M€

. Charges à caractère général 3,982 M€ 3,364 M€ 3,505 M€

. Charges de personnel 1,901 M€ 1,532 M€ 1,509 M€

. Redevances reversées 1,772 M€ 1,639 M€ 1,453 M€

. Autres charges de gestion cour. 0,491 M€ 0,462 M€ 0,252 M€

. Charges financières 0,450 M€ 0,410 M€ 0,449 M€

. Charges exceptionnelles 0,279 M€ 0,217 M€ 0,845 M€

. Provisions 0,009 M€ 0,009 M€ 0,000 M€

6,261 M€ 0,037 M€ 0,000 M€

15,146 M€ 7,670 M€ 8,014 M€

Dépenses en millions d’€

(1) Dépenses réelles

(2) Dépenses d'ordre

Total dépenses de l'exercice  
 
Les dépenses réelles de fonctionnement 2018 s’établissent à 7,633 M€ en baisse de 0,381 M€ par rapport à 
2017 s’expliquant notamment par la comptabilisation en 2017 de charges exceptionnelles de régularisation 
comptable de rattachements pour Saint Jean de la Ruelle (0,609 M€) et de reprise de déficit de fonctionnement 
2016 de communes (0,083 M€). Hors ces éléments non récurrents, les dépenses réelles augmentent de 0,228 
M€) 
 
et comprennent notamment :  

 les charges à caractère général (3,364 M€) :  

o le coût des prestations externalisées et notamment l’achat d’eau en gros aux délégataires (1,155 M€),  

o le marché d’exploitation des réseaux d’eau de la commune de Fleury-les-Aubrais et le contrat de 

délégation de service public de la commune d’ Ingré (0,978 M€),  

o une partie des taxes versées à l’agence de l’eau pour la préservation de la ressource en eau (0,294 

M€),  

o les travaux de branchements (0,147 M€),  

o les dépenses relatives aux fluides (0,146 M€)  

o et la maintenance des équipements (0,138 M€),  

 les dépenses relatives aux taxes et redevances reversées à l’agence de l’eau (1,639 M€),                   

 les charges de personnel (1,532 M€) ; 

 les autres charges de gestion courantes (0,462 M€ +0,210 M€ par rapport à 2017) correspondent aux 

charges indirectes versées au budget principal ; 

 les charges exceptionnelles (0,217 M€) correspondent aux annulations de titres sur exercices antérieures ; 

 les frais financiers (0,410 M€). 

 

 Dépenses d’investissement 

Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Restes à 

réaliser

10,719 M€ 2,051 M€ 3,969 M€

. Dépenses d'équipement 9,719 M€ 1,226 M€ 3,969 M€

. Rembst du capital des emprunts 1,000 M€ 0,825 M€

. Autres dépenses 0,000 M€ 0,000 M€

0,000 M€ 0,000 M€

0,200 M€ 0,000 M€

4,570 M€

15,490 M€ 2,051 M€ 3,969 M€

Dépenses en millions d’€

(1) Dépenses réelles

(2) Opérations patrimoniales

(3) Dépenses d'ordre

(4) Résultat reporté N-1

Total dépenses de l'exercice  
 
Les dépenses réelles d’investissement (2,051 M€) correspondent notamment aux: 

 dépenses d’équipement réalisées (1,226 M€) dont notamment  
o des travaux de réhabilitation de canalisations à Saran (0,443 M€) 
o des travaux de réhabilitation de canalisations à Saint-Jean-de-Braye (0,230 M€) 
o des travaux de réhabilitation de canalisations à Saint-Denis-en-Val (0,132 M€) 
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o des travaux de renouvellement de canalisations à Fleury les Aubrais (0,083 M€)  
o des acquisitions de compteurs (0,073 M€). 

 

 remboursements du capital des emprunts contactés (0,825 M€)  
 

 Recettes d’investissement 

Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Restes à 

réaliser

4,617 M€ 0,197 M€ 3,969 M€

. Recette de TVA 0,000 M€ 0,000 M€

. Subventions d'investissement 0,414 M€ 0,197 M€

. Recettes d'emprunt 4,203 M€ 0,000 M€ 3,969 M€

0,000 M€ 0,000 M€

6,261 M€ 0,037 M€

4,611 M€ 4,611 M€

15,490 M€ 4,845 M€ 3,969 M€

Recettes en millions d’€

(1) Recettes réelles

(2) Opérations patrimoniales

(3) Recettes d'ordre

(4) Affectation de N-1

Total recettes de l'exercice  
 
Les recettes d’investissement (4,845 M€) concernent principalement l’affectation de résultat de 2017 (4,611 M€) 
ainsi que des subventions de l’agence de l’eau (0,197 M€) perçues au titre de la sectorisation du réseau d’eau 
potable de Fleury les Aubrais. 

 
 Encours de dette et capacité d’autofinancement 

Aucun emprunt nouveau n’a été mobilisé en 2018. Au 31 décembre 2018, l’encours de dette du budget annexe 
Eau Potable s’établit à 13,557 M€.  
 
La capacité d’autofinancement correspond à la part des recettes de fonctionnement qui, après paiement des 
dépenses de gestion et de la charge des emprunts, peut être affectée au financement des investissements de 
l’exercice.  
 
En 2018, la capacité d’autofinancement du budget annexe s’établit à 1,987 M€. 

 

BUDGET ANNEXE EAU CA 2017 CA 2018

- Recettes courantes de fonctionnement 10,864 M€ 10,279 M€

- Dépenses courantes de gestion 6,720 M€ 6,997 M€

Epargne de gestion 4,144 M€ 3,282 M€

 - Intérêts (CT + LT) 0,449 M€ 0,410 M€

 - Charges exceptionnelles (*) 0,762 M€ 0,226 M€

 + Produits exceptionnels (hors cessions) (*) 0,002 M€ 0,166 M€

Epargne brute 2,935 M€ 2,812 M€

 - Remboursement de capital (hors RA) 0,869 M€ 0,825 M€

Epargne nette 2,066 M€ 1,987 M€

(*) Hors reprise des résultats de fonctionnement 2016 des communes

          Recettes 6,460 M€

          Dépenses : 0,083 M€

 
 
En rapportant l'encours de la dette du budget annexe au 31 décembre 2018 (13,557 M€) à l’épargne brute 
dégagée au compte administratif (2,812 M€), la capacité de désendettement s’établit à 4,8 ans fin 2018. 

  



Orléans Métropole – Compte administratif 2018  80/103 

D) Réseaux d’énergie 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2018  1,415 M€  0,080 M€

Crédits consommables 2018  0,004 M€  1,415 M€  0,094 M€

Crédits engagés 2018  0,004 M€  1,483 M€  0,087 M€

Crédits mandatés 2018  0,004 M€  1,483 M€  0,048 M€

Crédits reportés sur 2019  0,039 M€

Taux d'engagement 2018 100,00% 104,79% 93,18%

Taux de réalisation 2018 100,00% 104,79% 51,51%

INVESTISSEMENTFONCTIONNEMENT
BUDGET PRINCIPAL

 
L’exercice des compétences réseaux de chaleur et de froid et de concessions de gaz et d’électricité transférées à 
Orléans Métropole depuis le 1

er
 janvier 2017 concernent trois types de réseaux distincts : 

- la distribution d’électricité  
- la distribution  de gaz naturel  
- les réseaux de chaleur. 

 

a)  Distribution et fourniture d’électricité 

En ce qui concerne la distribution et de la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés, la Métropole pilote, 
comme en 2017, 4 contrats de concessions communaux.   

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 2018 (0,362 M€) portent sur le contrôle des concessions, les redevances pour occupation du 
domaine public et plus spécifiquement pour la concession d’Orléans, la convention de développement durable. 

 

b)  Distribution de gaz naturel 

Pour la distribution de gaz, la métropole pilote 22 contrats de concessions communaux.  

Les principaux enjeux relèvent de la sécurisation du réseau et des usagers ainsi que la transition écologique 
(injection de bio-méthane, développement des usages bio-gaz naturel véhicule). 
 
Les recettes 2018 (0,243 M€) sont adossées aux contrats et concernent le contrôle des concessions, les 
redevances pour occupation du domaine public et la convention action territoriale. 

 

c)  Les réseaux de chaleur de la métropole 

Le territoire d’Orléans Métropole dispose de trois réseaux de chaleur biomasse 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 2018 concernent les trois concessions sur le territoire : la SOCOS (0,133 M€), la SODC (0,674 M€)  
à Orléans et la SOFLEC à Fleury-les-Aubrais (0,071 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 ce que les équipes soient 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 2017 transitoire en terme de gestion (la compétence espace public transférée des communes 
vers la Métropole est restée en gestion communale via les conventions de gestion), la compétence a été reprise 
en direct en 2018 au sein de la Métropole. 
 
La politique Infrastructures et gestion de l’espace public présente deux périmètres : 

- le périmètre historique des Infrastructures dédié aux voiries intercommunales et aux axes structurants de 
la communauté d’agglomération, 

- le périmètre transféré des communes  

 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2018  13,292 M€  2,528 M€  69,047 M€  2,613 M€

Crédits consommables 2018  13,469 M€  3,905 M€  84,314 M€  3,031 M€

Crédits engagés 2018  12,600 M€  3,850 M€  80,055 M€  2,612 M€

Crédits mandatés 2018  12,600 M€  3,850 M€  34,083 M€  2,560 M€

Crédits reportés sur 2019  45,972 M€  0,052 M€

Taux d'engagement 2018 93,55% 98,61% 94,95% 86,17%

Taux de réalisation 2018 93,55% 98,61% 40,42% 84,45%

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
BUDGET PRINCIPAL

 
Au global, les réalisations 2018 s’élèvent à 12,6 M€ en dépenses de fonctionnement et à 34,083 M€ en dépenses 
d’investissement. 

 
 Infrastructures - périmètre métropole  

 
Le compte administratif 2018 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, les projets dédiés aux infrastructures se sont élevés à 13,689 M€ répartis comme suit : 

 les travaux de voirie (13,040 M€) : 

- L’aménagement de la RD2020 sud (2,856 M€) 

- Le carrefour des chèvres noires (2,674 M€) 

- Les opérations d’amélioration de voirie (1,8 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; 

- Le faubourg Saint Vincent à Orléans (1,381 M€) 
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- L’aménagement du boulevard de Châteaudun à Orléans (0,834 M€) 

- La poursuite des aménagements pour l’accès aux quais de Loire à Orléans (0,720 M€) 

- La finalisation des projets de soutien aux communes (0,251 M€) 

- Le giratoire des ajoncs à Chécy (0,250 M€) 

- Les travaux sur les ouvrages d’art (0,245 M€), travaux sur les ouvrages d’art d’intérêt communautaires y 
compris ceux des lignes de tram, tels que le changement d’appareils d’appui, de joints de chaussée ou de 
dispositifs de retenue 

- L’aménagement de la RD2020 nord (0,211 M€) 

- L’aménagement du parking Blossières à Orléans (0,204 M€) 

- La liaison RD2020-RD97 (0,138 M€) 

- La requalification de la RD2157 à Ingré (0,086 M€) 

- La reconstruction du pont Cotelle à Olivet (0,042 M€) 

- Les équipements annexes de voiries intégrant la mise aux normes de la signalisation tricolore (0,023 M€)  

-Le carrefour de l’Archette à Olivet (0,015 M€) 

 

 L’aménagement de voies cyclables (0,554 M€) 
 

 Les autres investissements (0,095 M€): 

- Acquisition d’un poids lourds pour les opérations de voirie (0,086 M€) 

-Acquisition de matériels et équipements techniques (0,009 M€) 
 

En recettes d’investissement, la réalisation correspond à une convention de maîtrise d’ouvrage unique sur un 
projet de voirie avec les communes (0,203 M€). 

 

En fonctionnement, les dépenses ont permis de maintenir le réseau  en bon état, d’optimiser sa durée de vie et 
d’offrir en permanence un réseau sécurisé. Pour 2018, elles sont de 3,1 M€ et comprennent :  

 L’entretien de la voirie (1,216 M€) : missions de surveillance et d’entretien du réseau structurant (SARIU 
0,255 M€, viabilité hivernale 0,169 M€), entretien des ouvrages d’arts (0,214 M€) et entretien de la voirie 
(0,569 M€) ;  

 Les équipements de voirie (1,112 M€), notamment le coût des fluides (0,928 M€ d’électricité), l’entretien 
du mobilier urbain, de l’éclairage public, de la signalisation (0,128M€) et les fournitures d’éclairage (0,056 
M€) ; 

 Les espaces verts urbains (0,543 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 convention d’échange de voiries avec le département (0,250 M€ en dépenses et 0,808 M€ en 
recettes) 

 L’entretien des itinéraires cyclables (0,007 M€), 

 
 Infrastructures - périmètre transféré des communes 

 
L’organisation des pôles territoriaux s’est mise en place progressivement depuis le début de l’année 2018. 
Certaines dépenses n’étaient inscrites que globalement et non affectées par commune. Cette 1

e
 année 

d’exécution constitue une phase de montée en puissance de la gestion de l’espace public et de la construction 
des pôles. 
 
En investissement, les réalisations s’élèvent à 20,394 M€ et se répartissent sur les différentes activités de 
l’espace public : 
 

 Au titre des activités transversales (0,353 M€) 

- L’acquisition de mobilier urbain (0,129 M€)  
- L’acquisition et l’entretien du gros matériel / outillage (0,074 M€)  
- L’acquisition de véhicules techniques pour les pôles territoriaux (PL, tracteurs, piaggio… etc) 

(0,060 M€)  

- Le gros entretien et les réparations de véhicules (0,055 M€) 
- L’acquisition de mobilier de bureau (0,033 M€)  
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 Au titre de la voirie (17,5 M€)  
 

o Le programme de rues des pôles : 
 

o Pour les pôles hors Orléans : 4,9 M€ dont 1 M€ de fin de travaux 2017 transférés des communes 
ainsi que les principaux projets suivants : 

• La rue du Général de Gaulle à Olivet (0,482 M€) 

• La rue des coutes à Ingré (0,296 M€) 

• La rue d’Ivoy à Olivet (0,245 M€) 

• La rue du petit bois à La Chapelle (0,207 M€) 

• La rue de pimelin à Saran (0,207 M€) 

• La rue du chalet à Saint Denis en Val (0,205 M€) 

• La rue de Charbonnière à Saint Jean de Braye (0,202 M€) 

• La rue de Gidy à ormes (0,178 M€) 

• La rue de la petit Motte à Olivet (0,173 M€) 

• La rue Guesde à Fleury (0,171 M€) 

• La rue de la cerisaille à Saint Jean le Blanc (0,163 M€) 

• L’allée des bichardières à Saran (0,137 M€) 

• La rue du bois Bordier à Semoy (0,119 M€) 

• La rue Caslin à Bou (0,110 M€) 

• La rue du château à Saint Denis en Val (0,110 M€) 

• L’allée de la tournière à Saran (0,103 M€) 

• La rue neuve à Chanteau (0,101 M€) 
 

o Pour Orléans : 10,356 M€ dont les principaux projets suivants : 

• La remise en état de l’éclairage public de La Source (1,994 M€) 

• Le quai Barentin/Cypierre (1,576 M€) 

• Le quai madeleine/Saint Laurent (1,185 M€) 

• La rue des chabassières (0,789 M€) 

• La rue Bannier/Chateaudun (0,679 M€) 

• La démolition de la passerelle Bolière (0,568 M€) 

• La rue Sainte Catherine/Isabelle Romée (0,516 M€) 

• La rue du pressoir blanc (0,474 M€) 

• Le faubourg Saint Vincent (0,426 M€) 

• La rue Saint Marc (0,412 M€) 

• La rue Eugène Sue (0,368 M€) 

• La remise en état de l’éclairage public du secteur est (0,295 M€) 

• La rue Clovis Vincent (0,180 M€) 

• Le quartier gare (0,172 M€) 
 

o La gestion et entretien de la voirie : 

- Le gros entretien et l’amélioration de la voirie (1,055 M€) 
- La signalisation horizontale (0,323 M€)  
- La réfection des pavés du centre-ville d’Orléans (0,109 M€) 
- La signalisation verticale (0,081 M€)  
- La mise en accessibilité de la voirie aux PMR (0,021 M€)  
- Les travaux liés aux sinistres (0,018 M€)  
- Les grosses réparations des véhicules de voirie (0,007 M€)  
- Le mobilier urbain (0,004 M€)  

 

 Au titre de l’occupation du domaine public (0,906 M€) 

- Le règlement de voirie sur Orléans (prise en charge des « surlargeurs ») (0,887 M€) ; 
- Le traitement des excavations sur Orléans (0,019 M€). 

 

 Au titre des espaces verts (0,309 M€) 

- L’acquisition et l’entretien de matériel (0,213 M€) 
- Le fleurissement (0,048 M€)  
- L’achat de végétaux (0,037 M€)  
- L’entretien des véhicules (0,011 M€)  
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 Au titre de la propreté (0,505 M€) 

- L’acquisition de véhicules (0,335 M€) 
- L’entretien des véhicules (0,128 M€)  
- L’acquisition de matériels techniques (0,024 M€) 
- La remise en état des sanitaires publics (0,018 M€) 

 

 Au titre de l’éclairage public (0,801 M€) 

- Les travaux courants d’éclairage public et de signalisation tricolore (0,289 M€) 
- Le renouvellement de candélabres (0,166 M€)  
- La réparation de candélabres (0,145 M€) 
- L’entretien et le renouvellement des bornes escamotables du centre-ville d’Orléans (0,074 M€) 
- La mise en œuvre du PPP de Checy (0,073 M€) 
- La modernisation de l’éclairage public (0,050 M€) 

 
En recette d’investissement, les réalisations intègrent 2,341 M€ au titre du produit des amendes de police 
(compétence transférée à la Métropole au 1

er
 janvier 2018) et une convention de maitrise d’ouvrage unique pour 

des travaux de voirie sur les communes (0,015 M€). 
 
 
En fonctionnement, les dépenses réalisées s’élèvent à 9,5 M€ et se répartissent sur les différentes activités de 
l’espace public : 
 

 Au titre des activités transversales (1,088 M€) 

- Le remboursement aux communes des frais engagés au titre des conventions de mise à 
disposition de services (0,535 M€) 

- Les réparations et entretien du matériel technique délégué aux entreprises (0,073 M€) ou 
effectué en régie (0,163 M€) ; 

- L’entretien des matériels roulants délégués aux entreprises ou gérés en régie (0,165 M€) 
- L’acquisition de vêtements de travail (0,088 M€) 
- Le carburant (0,028 M€) 
- Les frais d’annonce et d’insertion des marchés publics (0,008 M€) 
- La location de matériel roulant (0,007 M€) ; 

 
 

 Au titre de la voirie (0,658 M€)  

-  Les fournitures de voiries (sable, enrobé, calcaire…) (0,356 M€) 
- Les interventions par entreprise (0,217 M€) 
- Les accès charretiers (0,031 M€) 
- L’entretien du matériel roulant (0,009 M€) 

 

 Au titre de l’occupation du domaine public (1,4 M€) dont remise en état des voiries à l’issue des 
interventions des concessionnaires (1,343 M€) 

 

 Au titre des espaces verts (1,369 M€) 

- Les prestations réalisées par des entreprises (0,762 M€) dont l’entretien des espaces verts 
(0,726 M€) et du matériel roulant (0,032 M€) 

- Le remboursement aux communes des frais engagés au titre des conventions de mise à 
disposition de services (0,318 M€) 

- Les fournitures (0,138 M€) 
- Les consommations d’eau (0,094 M€) 
- La gestion des arbres (0,054 M€) 
 

 Au titre de la propreté (1,458 M€) 

- Les prestations de propreté/balayage (1,032 M€) 
- L’entretien des sanitaires publics (0,225 M€) 
- L’entretien du matériel roulant (0,121 M€) 
- Des fournitures de petit équipement (0,033 M€) 
- Les consommations d’eau (hors sanitaires) (0,029 M€) 

 

 Au titre de l’éclairage public (3,495 M€) 

- Les dépenses d’électricité (2,507 M€) 
- L’entretien et les réparations (0,801 M€) 
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- Les fournitures (0,186 M€). 
 
Les recettes de fonctionnement réalisées s’élèvent à 3 M€ dont 

- Le règlement de voirie (1,827 M€) 
- Les conventions avec les afficheurs (0,496 M€) 
- Les redevances d’occupation du domaine public (0,362 M€) 
- Les conventions de mise à disposition de services (0,129 M€) 
- Les sinistres de voiries (0,110 M€) 
- Les accès charretier (0,038 M€) 
- La refacturation des prestations (0,027 M€). 

 

B) Gestion des déchets 
 
L’année 2018 a vu la mise en œuvre opérationnelle de nouveaux équipements (3 Végé’tri) apportant des services 
plus adaptés aux usagers pour leurs végétaux et soulageant par la même le fonctionnement des déchetteries 
adjacentes. De nouveaux services ont en outre vu le jour, avec la filière Réemploi initiée sur la déchetterie Nord à 
Saran ; là encore les usagers ont plébiscité ce service qui sera étendu à d’autres sites dans les prochaines 
années.  
 
Par ailleurs, des actions relatives à la réduction des déchets produits et la sensibilisation à leur bonne gestion, 
indispensable pour contenir durablement les quantités et les charges associées, ont été menées. La nouvelle 
scénographie de l’UTOM constitue en cela un nouvel outil précieux pour mettre en évidence qualité et quantité de 
déchets produites sur le territoire, vers tous les publics, scolaires ou non. 
 
Enfin, les démarches de sécurisation des collectes se sont poursuivies pour limiter les risques des équipages 
intervenant sur les espaces publics.  

 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2018  21,172 M€  40,459 M€  6,368 M€  0,511 M€

Crédits consommables 2018  22,560 M€  40,515 M€  8,974 M€  0,689 M€

Crédits engagés 2018  22,412 M€  41,566 M€  6,377 M€  0,175 M€

Crédits mandatés 2018  22,412 M€  41,566 M€  3,689 M€  0,050 M€

Crédits reportés sur 2019  2,688 M€  0,125 M€

Taux d'engagement 2018 99,34% 102,59% 71,06% 25,42%

Taux de réalisation 2018 99,34% 102,59% 41,11% 7,25%

BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 
 

En investissement, au-delà des enveloppes dédiées aux dépenses de renouvellement de matériels (colonnes 
aériennes et enterrées, bacs), un effort particulier a porté sur les poids lourds métier, après un large travail de 
concertation avec les équipes : 4 bennes de collecte (cabine surbaissée, …), un camion grue, un équipement de 
lavage des points enterrés. Les études pour étendre le réseau de Végé’tri avec les 2 prochains sites (St Cyr en 
Val et St Jean de Braye) ont été menées pour des travaux à venir en 2019. La réflexion est également engagée 
pour assurer le renouvellement de la déchetterie du quart sud-ouest, avec une démarche d’innovations par les 
services tournée vers les nouveaux besoins des usagers.  
 
En fonctionnement, les dépenses sont particulièrement en progression sur les déchetteries, en lien avec la 
saturation de l’UTOM notamment et le succès des Végé’tri, en dépit de la période caniculaire rencontrée sur 
l’été ; la procédure liée au marché de l’UTOM (nouvelle DSP) comporte des frais d’accompagnement (assistance) 
et d’étude territoriale pour garantir le partenariat construit à l’échelle de 7 collectivités (650 000 habitants).  

 
 Recettes de fonctionnement (41,566 M€) 

 
En 2018, les recettes évoluent de 0,443 M€ (+ 1,1%) et se composent principalement: 

 du produit de TEOM (31,521 M€ soit + 0,755 M€ par rapport à 2017) avec un taux inchangé à 8,73 % 

 des recettes issues du tri sélectif, soutien à la tonne triée et garanties de reprise sur les flux collectés en 
porte à porte, apport volontaire ou en déchetterie (4,306 M€ soit - 0, 398 M€ dont 0,328 M€ d’aides à la 
tonne triée et 0,065 M€ d’aide Eco-emballages) 
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 des recettes liées aux activités privées sur l’UTOM : Déchets d’Activités Economiques, Déchets d’Activité 
de Soins et prime EDF (3,111 M€ soit +0,125 M€ par rapport à 2017 et composé de recettes en hausse 
telles que la redevance de tri (+ 0,636 M€) et les recettes de Déchets d’Activité Economiques (+ 0,073 
M€)  et de baisses dont les recettes électriques (- 0,395 M€) et les déchets d’activités de soins (- 0,069 
M€), 

 des recettes liées aux apports du SMIRTOM de Beaugency à l’UTOM (1,568 M€ identique à 2017), 

 de la recette de redevance spéciale (0,691 M€ et identique à 2017), 

 de la facturation des professionnels en déchetteries (0,225 M€ soit + 0,008 M€). 

 

 Dépenses de fonctionnement (22,412 M€ hors frais de personnel) 
 
En 2018, les dépenses de fonctionnement augmentent de 0,658 M€ (+ 3 %) et se composent principalement: 

 les charges de collecte (3,329 M€, soit + 0,060 M€), avec : 

o une augmentation de 0,092 M€ des prestations de collecte en porte à porte liées à l’ajustement 
du service (transfert de secteurs de la régie vers le prestataire) et à une progression des charges 
liées à la collecte des déchets verts (3,108 M€), 

o une stabilisation de la collecte des encombrants (0,194 M€) 
o une baisse des prestations d’entretien des colonnes d’apport volontaire (lavage, pompage)  de – 

0,040 M€ (0,028 M€) 

 les prestations de traitement augmentent de 0,553 M€ (13,105 M€) 

o pour le traitement des déchets municipaux, l’évolution du périmètre et la prise en charge des 
dépenses des pôles territoriaux (transfert de la compétence espace public des communes au 
01/01/2018) conduit à une augmentation des charges de traitement de 0,192 M€ (0,368 M€) pour 
la Métropole 

o les charges de traitement à l’UTOM progressent de 0,171 M€ dont 0,121 M€ sur l’incinération et 
0,056 M€ sur le tri du fait de l’évolution des indices de révisions des prix (10,877 M€) 

o le traitement des mâchefers évolue modérément (+ 0,034 M€) (0,386 M€) 
o une enveloppe complémentaire de dépenses nouvelles et ponctuelles de 0,151 M€ liée au 

lancement d’une étude territoriale sur le tri des déchets et le remboursement à l’exploitant de 
l’UTOM des travaux d’aménagement de la salle d’accueil de l’usine (mise en place d’une 
scénographie pédagogique) 

 les dépenses de la régie évoluent de 0,125 M€ (1,474 M€) : 

o les dépenses liées aux bacs et sacs progressent de 0,024 M€ (0,086 M€), 
o les dépenses d’entretien et réparations mécaniques sont stables à + 0,018 M€ (0,329 M€) 
o le poste  vêtements de travail diminue de 0,10 M€ (0,075 M€) 
o le poste carburant augmente de 0,077 M€ (0,534 M€) 
o Les autres dépenses courantes d’exploitation liées à la régie (combustibles, téléphone, frais 

d’entretien des bâtiments dont le ménage, les maintenances…) sont en hausse de 0,023 M€ 
(0,196 M€) 

 l’exploitation des déchetteries (4,158 M€) progresse de 0,238 M€ : la nature des déchets apportés à  
l’UTOM (plus calorifiques) a pénalisé les quantités globales incinérables et a nécessité le détournement 
d’une partie des Déchets à valoriser (DAV) des déchetteries vers d’autres unités de traitement plus 
coûteux. Par ailleurs, la filière gravats étant beaucoup plus restrictive en 2018, une part importante de 
gravats est partie en DAV (dont le coût à la tonne est supérieur au coût à la tonne de gravats)  

 
 Dépenses d’investissement (3,689 M€) 

 
Au titre des investissements ont été réalisés en 2018 : 

 le renouvellement de quatre bennes à déchets ménagers (1,595 M€), 

 des travaux/équipements sur les déchetteries (0,821 M€) dont la création de végétries (0,752 M€), 

 l’installation de points de collecte aériens et enterrés (0,269 M€), 

 l’acquisition de bacs roulants (0,274 M€), 

 l’entretien des véhicules (0,206 M€), 

 des travaux d’entretien de l’UTOM (0,188 M€), 

 l’aménagement des points de collecte et points de regroupement (0,110 M€), 
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 des travaux d’entretien et d’équipement des sites d’exploitation Nord et Sud (0,084 M€), 

 l’acquisition de matériels informatiques (0,051 M€), 

 des travaux d’aménagement et d’équipement du centre de transfert des déchets de la rue Hatton (0,034 
M€), 

 des travaux d’aménagement de voirie pour la sécurisation des collectes (0,032 M€), 

 l’acquisition de composteurs (0,017 M€) 

 équipements et aménagements pour le ré-emploi et la mise en place des ressourceries              (0,006 
M€). 

 
 Recettes d’investissement (0,050 M€) 

 
Les recettes d’investissement (hors FCTVA) correspondent à une participation d’un opérateur privé au projet 
d’aménagements connexes (voie d’accès) à la végétrie de Saint Pryvé Saint Mesmin (0,050 M€). 

 
EQUILIBRE DE LA COMPETENCE GESTION DES DECHETS 
 
Fin 2018, l’encours de dette affectée au financement des projets de la compétence gestion des 
déchets s’établit à 18,14 M€. 
 

 

Equilibre de la compétence CA 2017 CA 2018

Recettes issues de la TEOM 30,77 M€ 31,52 M€

Dotations et participations reçues 2,40 M€ 2,03 M€

Produits de facturation 7,84 M€ 7,93 M€

Produits de gestion courante 0,01 M€ 0,05 M€

Atténuations de charges 0,03 M€ 0,01 M€

Total recettes de fonctionnement (1) 41,05 M€ 41,54 M€

Charges d'exploitation 22,32 M€ 22,93 M€

dont quote-part charges indirectes 1,39 M€ 1,06 M€

Charges de personnel 6,65 M€ 6,52 M€

Autres charges de gestion courantes 0,51 M€ 0,55 M€

Total dépenses de fonctionnement (2) 29,48 M€ 29,99 M€

Epargne de gestion (3)=(1)-(2) 11,57 M€ 11,55 M€

Charges financières (4) 0,77 M€ 0,56 M€

+ Produits exceptionnels (5) 0,10 M€ 0,00 M€

- Charges exceptionnelles (6) 0,04 M€ 0,00 M€

Epargne brute (7)=(3)-(4)+(5)-(6) 10,85 M€ 10,99 M€

Remboursement de capital des emprunts (8) 5,51 M€ 5,712 M€

Epargne disponible (9)=(7)-(8) 5,35 M€ 5,27 M€

Dépenses d'équipements (10) 3,29 M€ 3,69 M€

Recettes d'investissement (11) 0,50 M€ 0,56 M€

dont subventions reçues 0,06 M€ 0,05 M€

dont cessions 0,01 M€ 0,02 M€

dont TVA / FCTVA 0,43 M€ 0,48 M€

Besoin de financement des investissements (12)=(11)-(10) -2,78 M€ -3,13 M€

Emprunt d'équilibre (13)=(12)-(9) 0,00 M€ 0,00 M€

Résultat d'exercice (14)=(12)+(13)+(9) 2,56 M€ 2,14 M€

Restes à réaliser (15) -2,81 M€ -2,69 M€

Solde de clôture (16)=(14)-(15) -0,25 M€ -0,55 M€

Encours de dette au 31/12/N 23,85 M€ 18,14 M€

Capacité de désendettement au 31/12/N 2,2 ans 1,7 ans
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C) Budget annexe Port fluvial 
 
L’exploitation du port est gérée en régie depuis mai 2016. Le contrat de gestion du port, confié à la société 
Marinov s’est achevé en mai 2016. Le périmètre de cette prestation de service a été revu, en lien avec la 
mutualisation des services engagée avec la Ville d’Orléans, et permet de réduire le budget des prestations 
externalisées. Ainsi une partie des prestations a été reprise en régie, un marché a été instauré concernant les 
crues et la mise en sécurité du bateau Inexplosible. 

 
La gestion du port fluvial public, service public à caractère administratif, est isolée au sein d’un budget annexe 
soumis au régime général de la TVA. 

 
L’activité du port fluvial, activité de service public administratif soumise à TVA, a été reprise en régie directe en 
2018. Par délibération du 20/12/2018, il été approuvé la suppression du budget annexe au 31/12/2018 et 
l’intégration l’ensemble de l’activité du budget port fluvial au sein du budget principal. 

 
1/ RESULTATS COURANTS CA 2017 CA 2018

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT -0,155 M€ -0,144 M€

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 0,337 M€ 0,332 M€

RESULTAT COURANT DE FONCTIONNEMENT 0,182 M€ 0,187 M€

RESULTAT REPRIS EN FONCTIONNEMENT 0,188 M€ 0,171 M€

RESULTAT GLOBAL CUMULE DE FONCTIONNEMENT 0,370 M€ 0,358 M€

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT -0,238 M€ -0,125 M€

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 0,159 M€ 0,219 M€

RESULTAT COURANT D'INVESTISSEMENT -0,080 M€ 0,094 M€

RESULTAT REPRIS EN INVESTISSMENT -0,117 M€ -0,197 M€

RESULTAT GLOBAL CUMULE D'INVESTISSEMENT -0,197 M€ -0,102 M€

2/ REPORTS EN N+1 CA 2017 CA 2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1 -0,002 M€

SOLDE DES REPORTS -0,002 M€ 0,000 M€

3/ AFFECTATIONS ET REPORTS A NOUVEAU CA 2017 CA 2018

RESULTATS A REPORTER EN FONCTIONNEMENT (RECETTES) 0,171 M€ 0,256 M€

PART DU RESULTAT DE FONCT. AFFECTE EN INVEST. 0,199 M€ 0,102 M€  
 

En fonctionnement, les recettes de l’exercice s’élèvent à 0,332 M€ pour 0,144 M€ de dépenses, induisant  un  
résultat  courant  de  0,187  M€.  Après  reprise  de  l’excédent  de  fonctionnement   2017 (0,171  M€), 
l’excédent disponible avant affectation des résultats s’élève à 0,358 M€. 

En investissement, les recettes d’investissement s’élèvent à 0,219 M€ pour 0,125 M€ de dépenses. Après 
reprise du déficit antérieur 2017 (0,197 M€), le déficit cumulé d’investissement s’établit à 0,102 M€. 

Dans ce contexte, l’excédent de fonctionnement sera affecté pour 0,102 M€ au financement de la section 
d’investissement, et 0,256 M€ seront repris en fonctionnement. 

L’activité du port fluvial est reprise au budget principal à compter du 1
er

 janvier 2019, le budget annexe est 
clôturé au 31/12/2018. Les résultats seront repris au sein du budget principal lors du budget supplémentaire 
2019. 

 

 Recettes de fonctionnement 

 

Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Pour mémoire

CA 2017

0,332 M€ 0,332 M€ 0,337 M€

. Subvention équilibre budget principal 0,332 M€ 0,332 M€ 0,332 M€

. Autres recettes 0,001 M€ 0,000 M€ 0,005 M€

0,171 M€

0,503 M€ 0,332 M€ 0,337 M€

Recettes en millions d’€

(1) Recettes réelles

(2) Recettes d'ordre

Total recettes de l'exercice

(3) Résultat reporté N-1

 
 

Les recettes réelles perçues correspondent à la subvention d’équilibre versée par le budget principal (0,332 
M€). 
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 Dépenses de fonctionnement 

 

Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

pour mémoire

 CA 2017

0,184 M€ 0,124 M€ 0,146 M€

. Charges à caractère général 0,052 M€ 0,022 M€ 0,039 M€

. Charges financières 0,120 M€ 0,102 M€ 0,107 M€

. Autres charges 0,013 M€

0,319 M€ 0,021 M€ 0,009 M€

0,503 M€ 0,144 M€ 0,155 M€

Dépenses en millions d’€

(1) Dépenses réelles

(2) Dépenses d'ordre

Total dépenses de l'exercice  

Les dépenses réelles de fonctionnement (0,124 M€) comprennent : 

- des travaux d’entretien courant, l’achat de fournitures et consommables (0,006 M€). 

- la mise en sécurité en cas de crue a été confiée par marché à la société NFS (0,016 M€). 

- les intérêts de la dette (0,102 M€). 
 

 
 Section d’investissement 

 

en M€ Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Restes à 

réaliser

Dépenses d'équipement 0,197 M€ 0,001 M€

Remboursement de la dette 0,124 M€ 0,124 M€

sous-total dépenses réelles 0,321 M€ 0,125 M€ 0,000 M€

sous-total dépenses d'ordre 0,000 M€ 0,000 M€

Reprise déficit investissement 0,197 M€

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 0,518 M€ 0,125 M€ 0,000 M€  

en M€ Budget 2018

Compte 

administratif 

2018

Restes à 

réaliser

Emprunts et dettes assimilées 0,000 M€ 0,000 M€

sous-total recettes réelles 0,000 M€ 0,000 M€ 0,000 M€

sous-total recettes d'ordre 0,319 M€ 0,021 M€

Affectation de résultats 0,199 M€ 0,199 M€

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 0,518 M€ 0,219 M€ 0,000 M€  

En 2018, les dépenses réelles d’investissement (0,125M€) correspondent essentiellement au remboursement du 
capital de la dette (0,124M€). 

 
 Encours de dette et capacité d’autofinancement  

 

En fin d’exercice 2018, la dette du budget annexe s’élève à 2,264 M€.  

La capacité d’autofinancement, qui correspond à la part des recettes de fonctionnement qui peut être affectée 
au financement des investissements de l’exercice, s’élève à 0,084 M€. 

 

BUDGET ANNEXE PORT FLUVIAL CA 2017 CA 2018 Evol

- Recettes courantes de fonctionnement 0,332 M€ 0,332 M€ 0,000 M€

- Dépenses courantes de gestion 0,039 M€ 0,022 M€ -0,017 M€

Epargne de gestion 0,294 M€ 0,310 M€ 0,017 M€

 - Intérêts (CT + LT) 0,107 M€ 0,102 M€ -0,005 M€

 - Charges exceptionnelles 0,000 M€ 0,000 M€ 0,000 M€

 + Produits exceptionnels (hors cessions) 0,005 M€ 0,000 M€ -0,005 M€

Epargne brute 0,191 M€ 0,208 M€ 0,017 M€

 - Remboursement de capital (hors RA) 0,124 M€ 0,124 M€ 0,000 M€

Epargne nette 0,067 M€ 0,084 M€ 0,017 M€  
 
Le budget annexe étant clôturé au 31/12/2018, l’encours de dette sera repris au budget principal. 
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5) RESSOURCES 
 

A) Ressources humaines 
 
La poursuite de la stratégie de maîtrise de la masse salariale 
 
Compte-tenu de son volume financier, la gestion de la masse salariale constitue un enjeu majeur pour le budget 
d’Orléans Métropole. Une stratégie claire de maîtrise a été engagée afin de conserver des marges de manœuvre 
pour investir au profit du territoire métropolitain.  
 
Les Directeurs généraux adjoints et les Directeurs doivent respecter des objectifs budgétaires précis en matière 
de dépenses de personnel et sont dotés pour ce faire d’outils de pilotage de leur masse salariale. En 
contrepartie, ils bénéficient d’une autonomie d’appréciation sur les besoins en effectifs et compétences 
nécessaires à la réalisation des projets et à l’exercice d’un service public de qualité. Systématiquement, sont 
interrogées les ressources à mobiliser afin de choisir notamment les modes de gestion du service public les plus 
adaptés (régie, prestations de service, etc…). 
 
Cette stratégie a permis en 2018 de contenir de manière significative l’évolution de la masse salariale, hors 
changement de périmètre lié notamment au passage à la Métropole.  
 
L’indice des fonctions supports (qui peut se définir comme le nombre d’agents chargés des ressources par 
rapport au nombre total d’agents) a continué de baisser, pour passer de 9,70% en 2017 à 9,06% en 2018, grâce 
notamment à une démarche ambitieuse de simplification des procédures et de responsabilisation des managers. 
On peut citer par exemple le recours généralisé au parapheur électronique, la dématérialisation des actes 
administratifs ou encore l’allègement des processus de gestion interne au sein de la Métropole. 
 
La mobilité des agents au sein de la Métropole est également très encouragée. Elle permet de proposer des 
parcours professionnels riches et diversifiés, de fluidifier les relations entre les directions et de créer des cultures 
communes de manière transverse. La mobilité a également vocation à maitriser l’évolution de la masse salariale. 
 
L’amélioration des conditions de travail 
 
Pour prévenir les risques psycho-sociaux et garantir de bonnes conditions de travail aux agents des  deux 
collectivités, un plan ambitieux relatif à la Qualité de Vie au travail a été élaboré à l’issue d’un travail partenarial 
avec les organisations syndicales.  
 
Les deux conventions de participation en matière de santé et de prévoyance sont entrées en vigueur au 1

er
 

janvier 2018, améliorant de manière significative la protection sociale complémentaire des agents. 
 
En matière de conditions de travail, de nombreuses initiatives ont été prises en 2018, parmi lesquelles un plan de 
prévention des risques psycho-sociaux, des aménagements de postes pour prendre en compte des restrictions 
physiques ou encore le télétravail lorsque ce dernier est compatible avec l’exercice des missions de service 
public. Outre le vote d’un nouveau règlement intérieur, on peut citer également la création d’espaces nouveaux 
de co-working et de partage permettant de diffuser une culture d’innovation au sein des services. 
 
La Métropole a par ailleurs mis en place une l’école interne de management pour l’ensemble de ses cadres, 
permettant de diffuser une culture professionnelle commune et d’accompagner les managers dans l’exercice de 
leurs responsabilités. Ce sont près de 500 cadres qui suivent ainsi un plan pluriannuel de formation en matière de 
management, avec des modules obligatoires et optionnels. 
 
Enfin, plusieurs évolutions favorables au pouvoir d’achat ont été apportées, comme la possibilité pour les agents 
de catégorie C et B de la Métropole d’être rémunérés sous forme d’heures supplémentaires pour leur contribution 
à l’organisation de grands évènements sous l’égide de la Ville d’Orléans ou encore l’indemnisation des jours de 
congés pour les agents empêchés de consommer leur compte épargne temps avant leur départ en retraite. 
 
L’impact sur le budget des dépenses de personnel des transferts de compétences 

 
Transferts de personnels et MADS Métropole 
 
Suite à la création d’Orléans Métropole au 1

er
 mai 2017, à compter du 1

er
 janvier 2018, les agents municipaux 

fonctionnaires et contractuels de droit public ou privé qui relevaient en totalité ou pour partie de services transférés 
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ont été soit transférés à Orléans Métropole, soit mis à disposition dans le cadre d’une mise à disposition de service, 
afin de maintenir la complémentarité d’exercice des missions communales et métropolitaines. 
 
Les domaines de compétence concernés au 1

er
 janvier 2018 sont le développement économique, la planification 

urbaine, l’eau potable et l’espace public.  Six pôles territoriaux ont été créés afin de garantir l’action de proximité de 
la Métropole.  
 
Chiffres clés pour le transfert des compétences et des personnels du 01/01/2018 : 
 
681 agents pour assurer les missions métropolitaines transférées (pour 622,12 ETP). Ainsi, sur les 558 postes qui 
ont été transférés à Orléans Métropole : 
 
 540 agents ont été effectivement transférés au 01/01/2018 : 
 
 -  416 pour Orléans auxquels s’ajoutent 10 postes vacants (ESAD et parc floral compris), 

- 124 pour les communes autres qu’Orléans auxquels s’ajoutent 8 postes vacants. 
 
 
Effectifs transférés par Orléans 
     

Transferts VO 

Compétences CAT A CAT B CAT C TOTAL 

Eau potable 1     1 

Tourisme 1     1 

ESAD   4 12 16 

Espace public 14 37 310 361 

Réseaux d’énergie 3   2 5 

Grands équipements 1 2   3 

Urbanisme 15 8 6 29 

Total transfert VO 35 51 330 416 

 

Effectifs transférés par les communes hors Orléans (synthèse par compétences) 

Transferts Compétences A B C 
Total 

Général 

St Cyr en Val, St Denis en Val, St Jean le Blanc,  
Ingré, La chapelle SM, Ormes, St Jean de la Ruelle, 
Chécy, St Jean de Braye, Semoy, 
Olivet,  St Pryvé St Mesmin 
Fleury les Aubrais, Saran,  

Espace public 2 7,95 88,5 99,5 

Ingré, La chapelle SM, St Jean de la Ruelle, 
St Jean de Braye, 
Olivet, 
Fleury les Aubrais, Saran, 

Eau potable   3,05 21,5 23,5 

St Jean de la Ruelle Urbanisme   1   1 

TOTAL GENERAL  2 12 110 124 

 
 334 agents mis à disposition de la Métropole pour 158 ETP 

 
 193 agents remis à disposition des collectivités en MADS descendante pour assurer les missions communales 
pour 75,88 ETP (dont 64 pour Orléans). 
 

 
Chiffres clés pour la création des services communs ville d’Orléans et Métropole et le transfert des 
personnels du 01/06/2018 : 
 
Dans le cadre du processus de mutualisation des services, la métropole Orléans Métropole et la commune d’Orléans 
ont souhaité créer des services communs afin d’optimiser les moyens humains, financiers et matériels qu’elles 
mettent en œuvre, renforcer les synergies entre elles et ainsi améliorer l’efficacité de leur action. 
 
Ces services communs mutualisés ont été créés à compter du 1

er
 juin 2018. Ils sont gérés par Orléans métropole. 
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Les agents de la Ville d’Orléans qui relevaient de ces services ont été transférés auprès d’Orléans Métropole à cette 
date. 
 
Ainsi, 224 postes de la ville d’Orléans ont été transférés à Orléans Métropole au 1

er
 juin 2018, représentant 222,22 

ETP, ce qui fait au total 366 agents pour 362,22 ETP dans les services communs au 01/06/2018 
 
Effectifs transférés par Orléans au titre des services communs (convention de 3 ans à compter du 1

er
 juin 

2018) : 

 

Domaines de compétences liés aux DG, DGA et SG, la 
Communication, les Ressources et Fonctions Supports 
d’Orléans Métropole 

CAT A CAT B CAT C TOTAL 

Direction générale et Directions Générales Adjointes, 5 6 1 12 

Secrétariat général,  
3 

(+ 1 vac.) 
4 21 

28 
(+ 1 vac) 

Direction de la communication,  11 
3,92* 

(5 agents) 
1 

15,92 
(17 agents) 

Direction des systèmes d’information,  
6 

(+ 1 vac) 
3 - 

9 
(+ 1 vac.) 

Direction des ressources humaines,  
13 

(+ 1 vac.) 
20 

(+ 2 vac.) 
9,8** 

(10 agents) 

42,8 
(43 agents) 
(+ 3 vac.) 

Direction de la commande publique,  7 6 
3 

(+ 1 vac.) 
16 

(+ 1 vac.) 

Direction des finances, 1 5 11 17 

Direction des affaires juridiques,  3 2 - 5 

SIG et Service des archives  6 2 3 11 

Services d’appuis ressources. 
11 

(+ 1 vac.) 
9 

36,5*** 
(37 agents) 
(+ 1 vac.) 

57,5 
(58 agents) 
(+ 2 vac.) 

TOTAL des TRANSFERTS VO 
66 

(+ 4 vac) 

60,92 
(62 agts) 

(+ 2 
vacants) 

86,3 
(88 agts) 

(+ 2 vacants) 

214,22 
(216 agents) 
(+ 8 vacants) 

TNC : * dont 2 B à 0,46  ** dont 1 C à 0,8  *** dont 1 C à 0,5 

 
Au total 

764 agents transférés les 01/01 et 01/06/2018 pour 762,22 ETP dont 632 agents de la ville d’Orléans pour 
638,22 ETP 
 
 Effets des transferts : 
 
- Changement neutre pour la situation des agents : la situation administrative et financière des agents (dont le régime 
indemnitaire) ainsi que les avantages dont ils bénéficiaient (au titre de l’action sociale, de la protection sociale 
complémentaire et du dispositif de formation) sont demeurés inchangés,   
- Les conditions générales de travail (missions, rattachement hiérarchique, locaux…) et le temps de travail ainsi que 
l’organisation de ce temps de travail (durée/rythme/congés) ont été maintenues au moment du transfert pour 
l’ensemble des agents transférés, quelle que soit la collectivité d’origine. 
- Les évolutions des agents (avancements et promotions internes…) identifiées par les collectivités d’origine ont été 
maintenues. 
- L’abonnement domicile-travail annuel TAO est pris en charge à 100% à Orléans Métropole (au lieu de 50% côté 
ville d’Orléans). 
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La Comparaison des comptes administratifs de 2017 et 2018 
 
La comparaison sur ces deux exercices montre des volumes financiers en forte évolution et qui affichent la prise de 
compétences élargies de la Métropole. 
 
Montant consolidé (tous budgets confondus) de la masse salariale de la Métropole au CA 2018 : 59.191.728 € 
Montant consolidé (tous budgets confondus) de la masse salariale de la Métropole au CA 2017 : 27.511.184€ 
La différence s’établit à 31.680.54 4€ 
 
Qui se décompose ainsi : 

- Transferts de la Ville d’Orléans (incluant ESAD et Parc floral) : 16.049.645€ 
- Transferts des autres communes : 8.700.323€ (Transferts des communes : 3.271.375,56 € + MADS 

ascendantes : 5.428.947,44 €) 
- Constitution des services communs entre la Ville d’Orléans et la Métropole: 6.014.000€ 
- Evolutions des postes (créations – suppressions) : 356.163€ 
- Effet GVT : 343.287€ 
- CNAS : 213.126€ 

 
Le GVT et le CNAS sont consécutifs de l’accroissement du nombre d’agents de la Métropole. 
 
 
La Comparaison des comptes administratifs du budget principal de 2017 et 2018 
 
Montant consolidé (budget principal) de la masse salariale de la Métropole au CA 2018 : 47.867.646 € 
Montant consolidé (budget principal) de la masse salariale de la Métropole au CA 2017 : 17.681.622 € 
 
Synthèse chiffrée du CA 2018 

 

Objet Montant 

Montant consolidé (tous budgets confondus) de la masse salariale de la Métropole au 
CA 2018 59.191.728€ 

Montant consolidé (budget principal) de la masse salariale de la Métropole au CA 
2018 47.867.646 € 

Transferts de la Ville d’Orléans (incluant ESAD et Parc floral) 16.049.645€ 

Transferts des autres communes 8.700.323€ 

Constitution des services communs entre la Ville d’Orléans et la Métropole 6.014.000€ 

Evolutions des postes 356.163€ 

Effet GVT 343.287€ 

CNAS 213.126€ 

 

 

B) Immobilier logistique 
 
Le budget affecté à la politique des moyens généraux est destiné à maintenir en bon état de fonctionnement les 
équipements, locaux et matériels roulants. 
 
La volonté d’optimiser les dépenses conduit à affiner les volumes et les niveaux de prestations ou à mettre en 
œuvre la mutualisation de certaines activités. 
 
La mutualisation des services de la Ville d’Orléans et de la Métropole créé l’opportunité d’harmoniser les 
procédures, de réévaluer la pertinence de certaines dépenses et d’engager une réflexion globale sur le parc 
immobilier, les réserves foncières et le parc automobile. 
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DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2018  0,914 M€  0,272 M€

Crédits consommables 2018  0,476 M€  0,066 M€  0,732 M€  0,003 M€

Crédits engagés 2018  0,388 M€  0,098 M€  0,608 M€  0,012 M€

Crédits mandatés 2018  0,388 M€  0,098 M€  0,371 M€  0,012 M€

Crédits reportés sur 2019  0,237 M€

Taux d'engagement 2018 81,57% 148,34% 83,02% 385,16%

Taux de réalisation 2018 81,57% 148,34% 50,71% 385,16%

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
BUDGET PRINCIPAL

 
 
En fonctionnement, les dépenses réalisées au titre du budget 2018 (0,388 M€) concernent 
essentiellement :  
 

- le parc automobile (0,036 M€): comporte les achats de cartes accréditives (frais de péage et carburant), 
les achats de cartes grises, la location de batteries pour véhicules électriques, les prestations 
mécaniques sur véhicules légers ainsi que la maintenance du logiciel de gestion du parc (SIP2) 
 

- l’entretien du siège de la Métropole : nettoyage des locaux de l’Espace Saint Marc (0,085 M€), dépenses 
d’électricité (0,042 M€), maintenances (ascenseurs, chauffage, climatisation, onduleurs…), petites 
réparations, télésurveillance et interventions sécurité (0,037 M€), les consommations d’eau (0,004 M€), 
 

- les frais de location immobilière et de charges locatives (0,063 M€), d’entretien de terrains (0,025 M€), de 
taxes d’habitation (0,005 M€), 
 

- la gestion de la commande publique (0.027 M€) : professionnalisation des outils achats, adhésion à la 
centrale Approlys et la maintenance du logiciel SISMA 

 
En investissement, les dépenses réalisées au titre de 2019 s’élèvent globalement à 0,371 M€ et correspondent 
à : 

- la finalisation des travaux d’électricité au sein de l’espace saint Marc (0,015 M€ 
- l’acquisition de mobiliers de bureau (0,026 M€).L 
- les achats de véhicules légers et équipements pour l’année 2018 (0,216 M€ 
- la participation aux dépenses de travaux des bâtiments de la commune d’Olivet qui accueillent les 

services de la DSI mutualisée (0,113 M€). 

 

C) Système d’information et téléphonie 

Le périmètre de la direction des systèmes d’information recouvre la gestion transversale des systèmes 
informatiques et de télécommunications. Cette gestion transversale, qui repose sur la spécialisation d’équipes 
dédiées, permet d’apporter le soutien logistique nécessaire à la bonne réalisation des missions de chaque 
direction, tout en veillant à l’optimisation des dépenses de fonctionnement et d’investissement.  

 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2018  0,381 M€  0,365 M€

Crédits consommables 2018  0,392 M€  1,237 M€

Crédits engagés 2018  0,370 M€  1,235 M€

Crédits mandatés 2018  0,370 M€  0,578 M€

Crédits reportés sur 2019  0,657 M€

Taux d'engagement 2018 94,27% 99,89%

Taux de réalisation 2018 94,27% 46,74%

INVESTISSEMENTFONCTIONNEMENT
BUDGET PRINCIPAL
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 CENTRE SUPPORT : 

 
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 0,139 M€ et concernent des dépenses récurrentes nécessaires à 
la bonne marche des services : 

- le service d’assistance aux utilisateurs externalisé (0,070 M€), 
- la location de copieurs et la maintenance associée (0,057 M€). 

 
Les dépenses d’investissement s’établissent à 0,078 M€ et correspondent : 

- au renouvellement des postes de travail, des téléphones portables et l’acquisition de matériel de 
visioconférence et autres petits matériels. 

 
 ETUDES ET APPLICATIONS 

 
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 0,019 M€ et sont en baisse par rapport à 2017 (0,114 M€) en 
raison d’une répartition plus ciblée dans les politiques. Elles concernent : 

- les prestations d’intégration des logiciels métiers (0,004 M€), 
- les maintenances applicatives (0,016 M€). 

 
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 0,208 M€ avec des déploiements importants dans une démarche 
de plus en plus mutualisée et principalement : 

- la nouvelle gestion du courrier MAARCH (0.094 M€), 
- la gestion administrative pour les polices municipales MUNICIPOL (0.020 M€), 
- la gestion de l’organisation du service enfance 3DOUEST (0.016 M€), 
- la poursuite du déploiement de la gestion des associations (0.010 M€), 
- le portail de gestion de la relation citoyen PUBLIK (0.021 M€). 

 RESEAUX 
 

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 0,015 M€ et concernent : 
- la liaison internet institutionnelle (0,0125 M€),  
- la location de fourreaux et des diagnostics liés à la construction du réseau communautaire (0,002 M€). 

 
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 0,103 M€ et concernent essentiellement la poursuite de la 
construction du réseau informatique communautaire. Cette année les communes de Saint-Jean-le-Blanc, Chécy, 
Ingré et certains pôles territoriaux ont été reliés par faisceau hertzien ou fibres optiques.  

 
 SYSTEMES INFORMATIQUES 

 
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 0,097 M€ et concernent essentiellement la maintenance de 
l’infrastructure centralisée compris matériels et logiciels (Oracle, Suite Landesk, Anti spam pour les plus 
importants…). 

 
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 0,182 M€ et se décomposent comme suit : 

- la fin de l’intégration du cœur de réseau (0,027 M€), 
- l’installation des nouveaux pare feux (0,074 M€), 
- la refonte matérielle et logicielle de sauvegarde (0,069 M€), 
- l’extension de mémoire des serveurs (0,007 M€). 

 
 TELECOMMUNICATIONS 

 
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 0,0080 M€ et concernent : 
 

- les consommations en services de télécommunications (0.065 M€),  
- la prestation de suivi télécom et maintenance de l’autocommutateur (0.015 M€). 

 
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 0,007 M€ et concernent le renouvellement ou les besoins ponctuels 
en équipements de téléphonie fixe. 
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 ADMINISTRATION 

 
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 0,020 M€ et concernent : 

- les adhésions aux associations, (ADIRC : Association Des Décideurs Informatique de la Région Centre, 
ADULLACT : Association des Développeurs et Utilisateurs de Logiciels Libres pour les Administrations et 
les Collectivités Territoriales (0.009 M€), 

- les insertions de publicité des marchés publics DSI : (0.011 M€). 

 

D) Juridique – Assurance 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2018  0,193 M€  0,002 M€

Crédits consommables 2018  0,273 M€  0,002 M€

Crédits engagés 2018  0,267 M€  0,020 M€

Crédits mandatés 2018  0,267 M€  0,020 M€

Crédits reportés sur 2019

Taux d'engagement 2018 97,92% 997,36%

Taux de réalisation 2018 97,92% 997,36%

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
BUDGET PRINCIPAL

 
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 0,267 M€ en 2018 et correspondent : 

- au paiement des primes d’assurance des différents contrats souscrits par la Métropole (0,222 M€ en 
2018 contre 0,112 M€ en 2017). 
-  aux frais de consultations d’avocat et aux contentieux (0,044 M€ en 2018) 

 
Les principales recettes correspondant : 

- au remboursement des assurances (0,017 M€)  
- aux recettes de contentieux (0,003 M€). 

 

E) Coopérations territoriales 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2018  0,929 M€  0,829 M€

Crédits consommables 2018  0,950 M€  0,829 M€

Crédits engagés 2018  0,863 M€  0,707 M€

Crédits mandatés 2018  0,863 M€  0,707 M€

Crédits reportés sur 2019

Taux d'engagement 2018 90,88% 85,32%

Taux de réalisation 2018 90,88% 85,32%

FONCTIONNEMENT
BUDGET PRINCIPAL

INVESTISSEMENT

 
 

 Les dépenses de fonctionnement (0,863 M€) correspondent : 

• au remboursement des agents mis à disposition par les communes dans le cadre des conventions 
de Mutualisation (montant figurant au chapitre 012 frais de personnel) (0,540  M€) 

• au remboursement des locaux mis à disposition (0.095 M€), également dans le cadre des 
conventions de mutualisation (la Direction des Services informatiques installée à Olivet et la 
Direction des Finances au 41-43 rue du Bourdon Blanc à Orléans pour 5/12 de l’année suite à la 
mise en œuvre de la convention des services communs) 

• aux prestations de maintenance et de services des logiciels métiers et partagés avec les communes 
(0,228 M€).  
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 Les recettes de fonctionnement (0,707M€) correspondent  

o à la facturation des prestations réalisées par Orléans Métropole (0,432 M€), conformément aux 

modalités définies dans le schéma de mutualisation : 

• 0,007 M€ : refacturation Commande publique / Achats 

• 0,015 M€ : refacturation Gestion des assurances 

• 0,015 M€ : refacturation Prestations Hygiène et Sécurité 

• 0,139 M€ : refacturation Gestion Comptable 

• 0,256 M€ : refacturation Prestations informatiques 
 

o aux contributions des communes au titre du dispositif des biens partagés                  (0,275 M€) : 

• 0,021 M€ : refacturation logiciels métiers financiers 

• 0,011 M€ : refacturation logiciel métier commande publique 

• 0,025 M€ : refacturation logiciels parapheur électronique et gestion des délibérations 

• 0,010 M€ : refacturation SIGOR 

• 0,012 M€ : refacturation logiciel Police 

• 0,005 M€ : refacturation logiciel Ascol -Patrimoine 

• 0,004 M€ : refacturation logiciel métier Parc automobile 

• 0,058 M€ : refacturation logiciels métiers ressources humaines 

• 0,110 M€ : refacturation logiciels divers en biens partagés 

• 0,007 M€ : refacturation Landesk (Anti-virus) 

• 0,012 M€ : refacturation logiciel conservatoire (i-muse) 
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ANNEXE -  LISTES DES INVESTISSEMENTS 2018 
 

Opérations d'investissement 2018 Dépenses 2018

RD2020 JOFFRE CANDOLLE 2,86 M€

CARREFOUR CHEVRE NOIRE 2,67 M€

VOIRIE REFECT ECLAIRAGE PUBLIC LA SOURCE 1,99 M€

VOIRIE QUAIS BARENTIN/CYPIERRE 1,58 M€

BVLD/FBG - FAUBOURG ST VIINCENT 1,38 M€

AMELIORATION DE VOIRIES 1,27 M€

VOIRIE QUAI MADELEINE/ST LAURENT 1,19 M€

REFECTION SECTEUR LA SOURCE 1,14 M€

AMELIORATION ET MATERIEL DE VOIRIE 1,05 M€

ESPACE PUBLIC 1,00 M€

TRAVAUX COMPLEMENTAIRE REGLEMENT VOIRIE 0,89 M€

BLD CHATEAUD MURLIN-QUEBEC 0,83 M€

RUE DES CHABASSIERES 0,79 M€

ACCES QUAI DE LOIRE- 0,72 M€

F.BANNIER-CHATEAUDUN-GARE ORLEANS 0,68 M€

DEMOLITION PASSERELLE BOLIERE 0,57 M€

ITINERAIRES CYCLABLES 0,55 M€

REQUALIFICATIONS VOIRIES 0,53 M€

STE CATHERINE/ROMEE 0,52 M€

RUE GENERAL DE GAULLE 0,48 M€

RUE DU PRESSOIR BLANC 0,47 M€

REFECTECTION ECLAIRAGE PUBLIC SECTEURS EST 0,46 M€

FAUBOURG SAINT VINCENT 0,43 M€

RUE SAINT MARC 0,41 M€

REHABILITATION SECTEURS 0,40 M€

RUE EUGENE SUE 0,37 M€

ACQUISITION VEHICULES METIERS 0,34 M€

SIGNALISATION HORIZONTALE 0,32 M€

RUE DES COUTES 0,30 M€

ECLAIRAGE PUBLIC - TRAVAUX COURANTS 0,26 M€

SOUTIEN AUX COMMUNES 0,25 M€

GIRATOIRE DES AJONCS RD2060/RD8 0,25 M€

RUE D IVOY 0,25 M€

INVESTISSEMENTS OUVRAGES ART 0,25 M€

ESPACE PUBLIC 0,23 M€

ESP VERTS ACQUISITION ENTRETIEN MATERIEL 0,21 M€

RD 2020 NORD 0,21 M€

RUE DE PIMELIN 0,21 M€

RUE DU PETIT BOIS 0,21 M€

RUE DU CHALET 0,20 M€

PARKING BLOSSIERES 0,20 M€

RUE DE LA CHARBONNIERE 0,20 M€

Divers < 0,15 M€ 4,89 M€

INFRASTRUCTURES - ESPACE PUBLIC 33,99 M€  
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Opérations d'investissement 2018 Dépenses 2018

CO'MET 11,90 M€

LAB'O ORLEANS 2,55 M€

SITE QUELLE 0,62 M€

RUE ROYALE - ORLEANS 0,40 M€

GRANDE SALLE PARC EXPO-PALAIS CONGRES 0,37 M€

COMET - AIRE EVENEMENTIELLE 0,26 M€

LAB'O ORLEANS - INDUSTRY LAB 0,22 M€

MA VILLE PLUS FACILE 0,22 M€

FONDS INVESTISSEMENT NUMERIQUE 0,20 M€

POLE 45 0,15 M€

ZAC DES VARANNES 0,14 M€

ZAE DES PROVINCES 0,10 M€

Divers < 0,1 M€ 0,23 M€

ECONOMIE - NUMERIQUE - DYNAMISATION COMMERCE 17,34 M€  
 

Opérations d'investissement 2018 Dépenses 2018

ZAC 1 INTERIVES 14,69 M€

PROJET URBAIN DESSAUX 1,36 M€

INTERIVES TRANSPORT PAR CABLES 0,11 M€

INTERIVES 16,15 M€  
 

Opérations d'investissement 2018 Dépenses 2018

RESEAUX TRAM - GROS TRAVAUX PLATEFORME 6,80 M€

RENOVATION PCC ET PRIORITE AUX FEUX 0,75 M€

PPI COURANT 0,73 M€

RESEAUX TRAM SECURISATION CARREFOURS 0,45 M€

MAILLAGE CHRONOBUS LIGNE2 0,36 M€

ACCESSIBILITE RESEAU BUS 0,34 M€

CARREFOUR ET CONTROLEUR A FEUX 0,31 M€

ACCES CENTRE ANCIEN 0,29 M€

NOUVELLE STATION LARRY 0,28 M€

JALONNEMENTS SIGNALISATION 0,26 M€

CONVENTION ELECT DEPOT BUS 0,21 M€

INFORMATION VOYAGEURS 0,19 M€

MIGRATION BILLETTIQUE 0,18 M€

TRAVAUX PARKING BARON 0,18 M€

P+R BUSTIERE FLEURY 0,16 M€

MAILLAGE CHRONOBUS LIGNE1 0,16 M€

OPE1 IMAGE/VISIBILITE RESEAU 0,14 M€

ETUDES VOIRIE 0,13 M€

Divers < 0,1 M€ 1,11 M€

MOBILITE - TRANSPORT 13,02 M€  
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Opérations d'investissement 2018 Dépenses 2018

REHABILITATION RESEAUX UNITAIRES ET EU 1,73 M€

ADELIS ST JEAN RUEL-ING PHASE 2 1,44 M€

STEP LA CHAPELLE 0,74 M€

REHABILITATION RESEAU BASSIN PR MAT EXPLOIT 0,63 M€

MATERIELS SPECIFIQUES ASSAINISSEMENT 0,54 M€

TRU SBR SECTEUR BEDINIERE 0,50 M€

TRI SAR BASSIN BOIS SALE TR1 0,40 M€

TNI SPR RUE NEUVE CABREDEE TR2 0,36 M€

TRU FLEURY MONTARAN 0,34 M€

SCHEMA DIRECTEUR MODELISATION RESEAU 0,32 M€

TRU CHA POSTE FOURNEAUX 0,28 M€

TRP SAR/ORL/FLE/ING ETANCH BASSIN 0,26 M€

INVESTISSEMENTS  DIVERS STEP LA SOURCE 0,23 M€

TRI SAR RTE DE CHARTRES 0,22 M€

TRU SBL SECTEUR POSTE DEMAY 0,20 M€

TNI BOU RUE DU BOURG 0,20 M€

TRU SRU LUCIEN BOIS TR4 0,17 M€

TRI OLI BASSIN AULNAIES 0,17 M€

ORM VALLEE D'ORMES 0,16 M€

GESTION COURANTE STEP CHECY 0,15 M€

VEHICULES ET GROSSES REPARATIONS 0,14 M€

CHEMIN DE L ALLEE ORMES 0,14 M€

TRI FLE BASSIN BOIS SALE TR2 0,14 M€

GESTION COURANTE STEP ILE ARRAULT 0,13 M€

TNI ORL SECTEUR MOREAU 0,13 M€

TRU ORL SECTEUR MURLINS 0,12 M€

TNU SEM SECTEUR GAUBARDIERE 0,11 M€

BRANCHEMENTS EAUX USEES 0,11 M€

Divers < 0,1 M€ 1,10 M€

ASSAINISSEMENT 11,16 M€  
 

Opérations d'investissement 2018 Dépenses 2018

AUGMENTATION CAPITAL SEMPAT 2,30 M€

DOUBLEMENT RD 2157 0,26 M€

ETUDE ET TRAVAUX AMENAGEMENT TETE NORD PONT EUROPE 0,46 M€

AMENAGEMENT SITE DES GROUES 0,20 M€

GRENELLISATION SCOT 0,13 M€

ETUDE FAISABILITE PLACE D ARC 0,07 M€

PLU INTERCOMMUNAL 0,07 M€

REPRISE PLU COMMUNAUX ORLEANS 0,05 M€

Divers < 0,05 M€ 0,15 M€

AMENAGEMENT URBAIN 3,70 M€  
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BENNES COLLECTE 1,41 M€

PLATEFORME DECHETS VERTS ST PRYVE 0,34 M€

BACS 0,27 M€

GROSSES REPARATIONS VEHICULES ET OUTIL. 0,21 M€

COLONNES ENTERREES 0,20 M€

DECHETTERIE CHECY 0,19 M€

TRAVAUX CONNEXES UTOM 0,19 M€

DECHETTERIE INGRE 0,17 M€

MOBILIER ET AUTRES MAT 2013 0,15 M€

POINTS D APPORTS VOLONTAIRES 0,11 M€

COLONNES AERIENNES 0,07 M€

LOCAUX GEST. DECHETS HATTON 0,06 M€

Divers < 0,05 M€ 0,31 M€

GESTION DES DECHETS 3,69 M€  
 

Opérations d'investissement 2018 Dépenses 2018

ANRU 2 ACQUISITION FONCIER LA SOURCE 0,33 M€

PLH14 OFFRE NVELLE LLS 2015 0,25 M€

ANRU 2 LA SOURCE 0,20 M€

ANRU 2 ACQUISITION FONCIER ARGONNE 0,17 M€

PLH15 REHAB THERMIQUE COPRO 0,17 M€

PLH14 OFFRE NVELLE LLS 2016 0,14 M€

ANRU 2 LES CHAISES - PROTOCOLE 0,12 M€

ANRU 2 ARGONNE PROTOCOLE 0,11 M€

OFFRE NOUVELLE LOGEMENTS SOCIAUX 0,11 M€

PLH15 REHABABILITATION THERMIQUE LLS 0,06 M€

PLH12 PLAN SVG PRAIRIE SJ RUELLE 0,05 M€

OFFRE NVELLE LGTS SOCIAUX 2014 0,05 M€

Divers < 0,05 M€ 0,12 M€

HABITAT - RENOUVELLEMENT URBAIN 1,88 M€  
 

Opérations d'investissement 2018 Dépenses 2018

REHABILITATION COURANTES CANALISATIONS 0,87 M€

RUE DE LA CHARBONNIERE 0,13 M€

RENOUVELLEMENT POTEAUX INCENDIE 0,12 M€

ACQUISITIONS COMPTEURS 0,07 M€

Divers < 0,1 M€ 0,15 M€

EAU 1,35 M€  
 

Opérations d'investissement 2018 Dépenses 2018

ACQUISITIONS LOGICIELS 0,23 M€

EQUIPEMENT INFORMATIQUE 0,22 M€

MOBILIER ET AUTRES MAT 0,22 M€

INFORMATIQUE INSTALLATION OLIVET 0,11 M€

MUTUALISATION COMMUNES BIENS PARTAGES 0,10 M€

Divers < 0,05 M€ 0,23 M€

ADMINISTRATION 1,10 M€  
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RENOVATION VOIRIE 0,31 M€

PARC FLORAL - SUBVENTION EQUIPEMENT 0,21 M€

RENOVATION PATRIMOINE BATI 0,09 M€

RENOVATION JARDIN 0,09 M€

VIDEOPROJECTION PERENNE 0,07 M€

SIGNALETIQUE PATRIMONIALE 0,05 M€

TOURISME 0,04 M€

Divers < 0,04 M€ 0,11 M€

TOURISME 0,98 M€  
 

Opérations d'investissement 2018 Dépenses 2018

@GREENTECH 0,50 M€

ESAD 0,25 M€

Divers < 0,02 M€ 0,04 M€

RTT - ENSEIGNEMENT-RECHERCHE-INNOVATION 0,79 M€  
 

Opérations d'investissement 2018 Dépenses 2018

PLAN CLIMAT 0,21 M€

PREVENTION INONDATION 0,15 M€

PLAN INOND DEBORDEMT COURS EAU 0,09 M€

PLAN BIODIVERSITE 0,07 M€

PARTICIPATION TRAVAUX DPO S J BRAYE 0,07 M€

OPEN DATA BEGOOD 0,05 M€

INONDATION 2016 0,05 M€

Divers < 0,04 M€ 0,06 M€

ENVIRONNEMENT 0,75 M€  
 

Opérations d'investissement 2018 Dépenses 2018

AIDES INVESTIST ASSOCIATIONS 0,10 M€

DEPLOIEMENT FIBRE 0,06 M€

MATERIELS ET EQUIPEMENTS 0,05 M€

EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET BUREAU 0,03 M€

Divers < 0,03 M€ 0,06 M€

INSERTION - EMPLOI 0,31 M€  
 

Opérations d'investissement 2018 Dépenses 2018

PARC DE LOIRE 0,10 M€

ITINERAIRE LOIRE A VELO NORD 0,09 M€

REHABILITATION RIO ILE CHARLEMAGNE 0,02 M€

PREAMENAGEMENT QUAIS 0,01 M€

REHABILITATION PLAN D'EAU ILE CHARLEMAGNE 0,001 M€

REOUVERTURE CANAL ORLEANS ET PORT 0,001 M€

COULEE VERTE LOIRE-LOIRET 0,001 M€

PROJET LOIRE 0,23 M€  
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CHARTE AGRICOLE 0,11 M€

AGRICULTURE PERIURBAINE 0,11 M€

Opérations d'investissement 2018 Dépenses 2018

AMENAGEMENT TERRAIN GENS DU VOYAGE 0,04 M€

Divers 0,02 M€

GENS DU VOYAGE 0,06 M€

Opérations d'investissement 2018 Dépenses 2018

TRAVAUX COURANTS CREMATORIUM 0,02 M€

EQUIPEMENT INFORMATIQUE 0,01 M€

Divers 0,002 M€

CREMATORIUM 0,03 M€

TOTAL GENERAL 106,6 M€  


