
 

 
 

 
Conseil métropolitain du jeudi 26 novembre 2020 :  

Orientations budgétaires : Orléans Métropole aux côtés des plus fragiles et  
des commerçants touchés par la crise  

 
Le Conseil d’Orléans Métropole s’est réuni jeudi 26 novembre 2020, salle Fernand-Pellicer, à Orléans , notamment pour dé-
battre des orientations budgétaires.  La crise sanitaire a des incidences budgétaires importante en 2021 : pertes de recettes 
et dépenses supplémentaires. 
Par ailleurs, l’exercice de nouvelles compétences depuis la transformation en Métropole et le financement du projet métro-
politain fragilisaient les équilibres financiers à moyen terme.  La crise amplifie et accélère ce phénomène.  
Ce contexte nécessitait de modifier la fiscalité notamment  en faveur des ménages les plus modestes et d’engager  un  plan 
d’aide aux commerçants durement touchés par la crise. Plusieurs mesures ont été votées pour leur venir en aide.  

 

Orientations budgétaires 2021 : Une évolution de la fiscalité pour préserver les ménages 
les plus modestes  
 
Alors que la crise sanitaire actuelle impacte fortement les budgets des communes et des EPCI, Orléans Métropole présentera 
le mois prochain un budget équilibré qui permettra de répondre notamment à 3 objectifs prioritaires  : préserver les ménages 
les plus modestes, soutenir les acteurs économiques locaux et poursuivre le développement de la Métropole en renforçant 
les compétences récemment transférées qui concernent directement le quotidien des habitants des 22 communes de la mé-
tropole. 
 
Les contributions pour les services de proximité et du quotidien sont donc revues à la baisse  :  
 

•    Baisse de 33% de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (de 8,73 % à 5,80 %) 
•    Baisse de 25 % du tarif de redevance d’assainissement de 25% (de 1,92€ HT/m3 à 1,44€ HT/m3) 
•    Passage à 5,71% du taux de taxe foncière sur le foncier bâti correspondant en moyenne à une augmentation de  

cotisation foncière (y compris TEOM) de l’ordre de 3%. Cette évolution   sera neutre pour une grande majorité des 
contribuables avec un gain pour les locataires pour un ménage et dans une moindre mesure pour les propriétaires 
occupants. 

Concrètement, cela représente une baisse d’environ 100 euros par an pour un ménage en location et jusqu’à 30 euros par 
an pour un ménage propriétaire occupant.  
 

Par ailleurs, Orléans Métropole contribuera aussi largement à la relance de l’économie locale grâce à un niveau  
d’investissement volontariste et soutenu proposé à 164,5 M€.  

 
En 2021, Orléans Métropole continue d’améliorer le quotidien de ses habitants :  
 
32,9 M€ dédiés à l’espace public : espaces verts, voirie, propreté, éclairage public… 
13,9 M€ dédiés à l’enseignement supérieur et la recherche et 10,5 M€ pour accueillir l’Ecole supérieure des Travaux Publics 
sur le site de l’ancien hôpital Porte-Madeleine 
12,6M€  pour l’acquisition de bus hybrides 
5 M€ pour les itinéraires cyclables  
3,7 M€ dédiés à la gestion de nos déchets (avec notamment l’aménagement d’une déchetterie nouvelle génération, ainsi que 
la mise en œuvre de 2 nouvelles Végé’Tri) 
3,9 M€  pour l’acquisition et l’aménagement d’une résidence pour apprenti.e.s 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Des mesures d’urgence pour les acteurs économiques du territoire 
 
Faciliter l’accès aux différents commerces du territoire pour accompagner la reprise économique  
 
En cette fin d’année, période cruciale pour le commerce, les élus métropolitains ont pris des mesures d’urgence visant à  
soutenir massivement les commerçants du territoire fragilisés par la crise sanitaire. Orléans Métropole met d’abord tout en 
œuvre pour encourager et simplifier la venue des habitants dans les commerces de proximité qui seront autorisés à rouvrir dès 
ce samedi 28 novembre. Ainsi, à compter de ce samedi et jusqu’au dernier jour des soldes d’hiver :  
 

 Gratuité totale du réseau TAO tous les samedis de cette période et les dimanches 13 et 20 décembre 

 Augmentation de la fréquence des trams les samedis 5, 12 et 19 décembre ainsi que les dimanches 13 et 20 décembre 
(l’offre de service sur l’ensemble du réseau TAO sera renforcée dès ce 28 novembre pour accompagner la reprise de 
l’économie) 

 Gratuité pour le stationnement en ouvrage de moins d’1h30 dans les parkings Cathédrale, Hôtel de Ville, Charpenterie, 
Châtelet, Carmes, Saint-Paul, Médiathèque, Patinoire et Cheval Rouge 

 
Ces mesures sont accompagnées par des mesures complémentaires concernant le stationnement sur voirie, qui relève de la 
compétence de la Ville d’Orléans. Celui-ci sera rendu gratuit, du 28 novembre et jusqu’à la fin des soldes d’hiver, pour tout  
stationnement de moins d’1h30 sur l’intégralité du périmètre de stationnement payant sur voirie à Orléans et des plages de 
stationnement payant existantes.  
 

Sur voirie, la mise en évidence du disque bleu est obligatoire pour bénéficier de cette  gratuité.  
 
Soutien au commerce de proximité : le Fonds d’aide d’Orléans Métropole  
 
Par ailleurs et afin de répondre à l’urgence des petites entreprises (restauration, artisanat, tourisme, événementiel, insertion…) 
des communes du territoire, Orléans Métropole agit sur leurs investissements et leur trésorerie. Le Fonds d’aide aux TPE, 
abondé également par le Département du Loiret au titre de la solidarité territoriale, passe ainsi à 1 million d’euros et doit per-
mettre une reprise plus sereine pour les entreprises concernées.  
 
La Ville d’Orléans va également verser un million d’euros afin d’abonder ce dispositif. Cette contribution permettra de  
répondre aux dossiers d’aides déposés par les commerçants d’Orléans. Orléans Métropole apportera aux TPE des 21 autres 
communes de son territoire une aide équivalente à celle des entreprises d’Orléans.  
 
Cette subvention est destinée à répondre aux besoins d’investissement et de trésorerie des entreprises qui ne comptent pas 
plus de 20 salariés et dont le chiffre d’affaire est inférieur à 1 million d’euros. Les montants des aides en investissement sont au 
minimum de 500 € avec un plafond maximum de 3 500€. Pour les besoins en trésorerie, la subvention est d’un montant  
forfaitaire de 2 000 € par dossier. L’aide ne pourra être inférieure à 500 euros ni supérieure à 5 000 euros. 
 
 
L’Etat doit s’engager à soutenir les Métropoles !  
 
En ouverture du  débat relatif aux orientations budgétaires, le conseil métropolitain a adopté  un vœu pour demander à l’Etat 
de s’engager à compenser les pertes de recettes tarifaires et notamment en ce qui concerne le transport public, à accorder à 
Orléans Métropole un niveau de compensations de même nature que celui dont bénéficie Ile de France Mobilités.  


