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RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
Le débat d’orientations budgétaires représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des
collectivités. Il participe à l’information des élus et favorise la démocratie participative des assemblées
délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière
d’une collectivité préalablement au vote du budget.
Il doit se dérouler dans les deux mois qui précèdent le vote du budget.
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)
crée, par son article 107, de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité
financière des collectivités territoriales.
L’article 107 de la loi NOTRe a modifié l’article L.2312-1du CGCT relatif au débat d’orientations
budgétaires, en complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat.
Article L2312-1 : « le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
Dans les communes de 3500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un
délai de deux mois précédent l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les
engagements pluriannuels ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu
à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article
L.2121-8. Il est pris acte de ce débat par le vote d’une délibération spécifique. »
Ainsi, outre les éléments de contexte, le rapport doit comporter les orientations budgétaires, les
engagements pluriannuels envisagés ainsi que la structure et la gestion de la dette contractée.
L’année 2018 sera marquée par la mise en place d’un contrat entre l’État et certaines collectivités
dont le Grand Narbonne fait partie, afin d’encadrer la trajectoire d’évolution de leurs charges de
fonctionnement d’une part ainsi que l’encadrement de leur capacité de désendettement d’autre part,
mais également le début d’une modification en profondeur de la fiscalité locale par la suppression de
la taxe d’habitation. Elle sera également marquée par la prise de compétence GEMAPI (Gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations).
Ce rapport fait état des orientations budgétaires prévisionnelles de la collectivité pour l’année
2018. Le document budgétaire précisera les éléments définitifs pour 2018.

Le Grand Narbonne, 37 communes, 128 000 habitants
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I. CONTEXTE GÉNÉRAL : LES PERSPECTIVES
ÉCONOMIQUES POUR 2018

• Zone euro
La crise catalane, comme le Brexit, rappellent à quel point les risques politiques ne doivent pas
être négligés. À l’inverse, les économies émergentes, notamment la Chine, semblent évoluer
favorablement, réduisant d’autant les incertitudes qu’elles pourraient générer sur l’environnement
international.
En 2017, la zone euro a bénéficié de l’accélération du commerce mondial, d’une inflation encore
relativement faible et d’une politique monétaire toujours accommodante facilitant l’accès au crédit.
Le retour de l’inflation attendue à 1.4% en moyenne en 2018 devrait finir par peser sur la croissance
l’an prochain.
La croissance de la zone euro pourrait atteindre +2.2% en 2017 après +1.8% en 2016, davantage
portée par des facteurs domestiques (bonne dynamique du marché du travail, consommation et
cycle d’investissement des entreprises). En 2018, elle pourrait s’affaiblir lentement pour atteindre
+1.7 % en moyenne.
Portée par la remontée des prix du pétrole, l’inflation a poursuivi en 2017 sa remontée progressive,
et devrait atteindre +1.5 % en moyenne en 2017 et +1.4 % en 2018.
Les taux directeurs, eux, demeureront à leur niveau actuel, et devraient rester inchangés au moins
jusqu’au deuxième trimestre 2019.

4
• La France
La croissance affiche une accélération par rapport à 2016, avec +1.8 % en moyenne en 2017 et en
2018. À l’instar de la zone euro, la croissance française continue de bénéficier de certains facteurs
favorables malgré le retour de l’inflation.
En effet, l’inflation poursuit sa remontée progressive portée par le rebond du prix du pétrole, et devrait
atteindre 1% en 2017, soit un niveau bien supérieur à 2016 (+0.2%). L’inflation devrait atteindre en
moyenne 1.3% en 2018.
Les conditions d’octroi de crédits se sont légèrement resserrées pour les entreprises comme pour
les ménages en 2017, les taux des crédits au logement remontant légèrement. Toutefois, la France
maintient de bonnes conditions d’accès au crédit.
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II. LES PRINCIPALES MESURES DE LA LOI
DE
PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES 2018-2022
ET DE LA LOI DE FINANCES 2018

a.

Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022

La loi de programmation des finances publiques sur la période 2018 à 2022 définit la trajectoire des
finances publiques sur l’ensemble du quinquennat. Le texte révèle que les administrations publiques
devraient voir leurs dépenses publiques se stabiliser, et que l’effort serait principalement consenti
par les collectivités locales. Pour encadrer les mesures de cette loi, un dispositif de contractualisation
entre l’Etat et certaines collectivités sera mis en place.
•

Articles 2, 3 et 4 : une augmentation programmée des excédents des collectivités locales. Afin
de sortir au plus vite de la procédure européenne de déficit, l’Etat se fixe pour objectif de baisser
la dépense publique et son endettement. Il prévoit des mesures d’encadrement des finances
publiques locales pour s’assurer de la contribution à cet effort des collectivités locales.

•

Article 10 : mise en place de mesures contraignantes sur l’évolution des dépenses réelles
de fonctionnement et sur l’évolution du besoin de financement. L’évolution des dépenses de
fonctionnement, pour près de 340 collectivités en France, sera fixée à +1.2% des dépenses
locales, en valeur et à périmètre constant, inflation comprise. Pour encadrer ces mesures,
un dispositif de contractualisation, entre l’Etat et les collectivités dont les dépenses du budget
principal excèdent 60 millions d’euros, sera mis en place dans les six premiers mois de l’année
2018. L’objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement sera modulable, et le taux revu à
la hausse ou à la baisse en fonction de certains critères permettant d’apprécier les spécificités
locales de la collectivité. Un mécanisme de correction serait défini par la loi en cas de nonrespect des objectifs fixés, avec une baisse des concours financiers ou des ressources fiscales
l’année suivante. À l’inverse, les collectivités maîtrisant l’évolution de leurs charges se verraient
bénéficier de l’attribution supplémentaire de dotation de soutien à l’investissement local.

•

Article 24 : maîtrise de l’endettement local. Cet article a pour objectif d’encadrer l’endettement
des collectivités locales concernées par le dispositif, par un plafond de la capacité de
désendettement. La capacité de désendettement étant le rapport « encours de dette / épargne
brute », ce ratio doit être maintenu dans une fourchette en fonction du type de collectivités. Pour
les communes et intercommunalités, il ne peut excéder 12 ans.

Le Grand Narbonne fait partie des collectivités qui entrent dans le dispositif de contractualisation
avec l’Etat, et devra, dans les mois qui suivent le débat d’orientations budgétaires, élaborer avec
l’Etat un contrat qui prendra acte des orientations financières de la collectivité et du territoire sur
les trois prochaines années, en vue de maintenir l’évolution des charges pour contribuer à l’objectif
national de réduction de la dépense publique, mais également pour garantir un autofinancement
suffisant et ne pas recourir excessivement à l’emprunt. La perspective de cette contractualisation
laisse ainsi encore des incertitudes quant aux orientations financières des années futures.
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b.

Loi de Finances 2018
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Les principales mesures de la loi de finances 2018 concernant les collectivités locales ne devraient
pas avoir un impact majeur sur leurs recettes, l’effort à fournir étant principalement porté sur la
réduction des charges.

Fiscalité ménages et économique
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• Suppression progressive de la taxe d’habitation (TH)
L’article 3 propose un nouveau dégrèvement qui, s’ajoutant aux exonérations existantes,
permettrait à environ 80% des foyers d’être dispensés du paiement de la taxe d’habitation
au titre de leur résidence principale d’ici 2020. L’Etat prendra en charge la partie de
la TH concernée par le dégrèvement (30% en 2018, 65% en 2019, 100% en 2020) dans
la limite des taux et abattements en vigueur pour les impositions au titre de 2017.
Les éventuelles futures augmentations de taux ou diminutions d’abattement seraient supportées
directement par les contribuables, de même que la prise en charge de la taxe GEMAPI instaurée en
2018.
• Revalorisation des valeurs locatives cadastrales en 2018
Elle sera liée à l’inflation constatée, y compris pour les locaux professionnels. Pour ces derniers, la
mise à jour permanente des tarifs est différée à 2019.
• Contribution Financière Economique territoriale (CFE)
L’article 45 du PLF 2018 prévoit une exonération de la cotisation minimum de CFE pour des redevables
réalisant un chiffre d’affaire inférieur ou égal à 5 000€.Cette exonération sera compensée aux
collectivités sur la base du taux de CFE appliqué en 2018.
• Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)
L’article 7 modifie les modalités de calcul et de répartition de la CVAE, sans perte de recettes pour
les collectivités.

Péréquation
• La fin de la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
Le montant de l’enveloppe sera stable par rapport à 2017, à périmètre comparable, mais cela ne
signifie pas pour autant que chaque collectivité percevra en 2018 un montant identique à celui perçu
en 2017, de par la modification de la carte intercommunale.
• Les variables d’ajustement
Pour couvrir les besoins de financement relatif au bloc communal, la loi de Finances prévoit des
ponctions importantes sur des transferts versés aux communes et aux EPCI. Il intègre dans les
variables la dotation de compensation de la réforme de la TP (DCRTP). Afin de ne pas minorer
davantage ces compensations, la loi de finances propose pour 2018 que leur taux de compensation
soit figé au niveau de 2017.
A ce jour, l’intégration de la DCRTP dans les variables d’ajustement et les modalités reste en
discussion.
• Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC)
Le montant du FPIC est maintenu à 1 Md€ en 2018. Les discussions en commission et en séance
publique semblent indiquer qu’une réforme du FPIC serait à l’agenda 2018.
• Pérennisation de la dotation de soutien à l’investissement local DSIL
L’article 157 définit la nature des projets pouvant bénéficier de cette subvention : rénovation
thermique, transition énergétique, énergies renouvelables ; mise aux normes et de sécurisation des
équipements publics ; infrastructures « en faveur de la mobilité » ; construction de logements ;
développement numérique et de la téléphonie mobile ; création, transformation et rénovation de
bâtiments scolaires ; hébergements et équipements publics « rendus nécessaires par l’accroissement
du nombre d’habitants »…
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III. LES ÉLÉMENTS BUDGÉTAIRES DU BUDGET
PRINCIPAL

a. Les prévisions de recettes de fonctionnement : 74.2 millions d’euros
Les prévisions d’évolution des recettes de fonctionnement du Budget Principal sont en légère baisse
par rapport à 2017, avec une perte estimée à près de 800 K€.

Recettes de fonctionnement (en euros)
Produit des contributions directes
Evolution n-1
Fiscalité transférée
Evolution n-1
Fiscalité indirecte
Evolution n-1
Dotations
Evolution n-1
Autres recettes d'exploitation
Evolution n-1
Total des recettes réelles de
fonctionnement
Evolution n-1

2016
42 762 104
4,36%
8 111 125
- 1,64%
5 319 062
23,25%
16 895 222
- 3,53%
1 779 248
- 8,19%

2017
43 694 785
2,18%
8 182 108
0,88%
5 025 018
- 5,53%
16 519 531
- 2,22%
1 634 860
- 8,12%

Prévisions 2018
43 217 000
- 1,10 %
8 189 000
0,08%
5 192 000
3,31%
16 000 000
- 3,14%
1 646 000
0,66%

74 866 761

75 056 302

74 244 000

2,57%

0,25%

- 1,08%

- Le produit des contributions directes (produits des services + produits des taxes directes + taxe
additionnelle au Foncier Bâti + rôles supplémentaires) baisse de près de 450 K€, par une estimation
à la baisse du produit des rôles supplémentaires en 2018.
Le produit fiscal issu des rôles supplémentaires en 2017 a été exceptionnellement de 1 million
d’euros. Ce produit n’étant pas régulier d’une année sur l’autre, car évoluant en fonction des
régularisations opérées par les services fiscaux, il est estimé en 2018 pour un montant moyen, soit
près de 300 K€.
Par ailleurs, l’évolution des bases fiscales dans le calcul du produit issu des taxes directes sur le
territoire sera estimée à 1% seulement en 2018 contre 3.5% en moyenne ces dernières années, car
un ralentissement a été constaté dès 2017 avec une évolution à 1.23%. Ce ralentissement s’explique
en partie par une baisse de la revalorisation forfaitaire des bases fiscales de l’Etat.
Le mécanisme du dégrèvement concernant l’exonération de la taxe d’habitation mis en place dès
2018 assurera une compensation à l’euro près du produit fiscal issu de cette taxe pour la collectivité.
- La fiscalité transférée (CVAE + TASCOM + IFER) reste stable
- La fiscalité indirecte (FPIC)
Le FPIC, ayant connu une baisse en 2017, resterait stable en 2018, voire en très légère hausse
au regard des critères de richesse du territoire. La répartition du fonds entre les communes et
l’intercommunalités reste respectivement dans les proportions de deux tiers / un tiers.
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- Les Dotations restent stables au regard de la loi de finances 2018, mais une baisse reste encore
possible et anticipée de près de 500K€ pour le Grand Narbonne
S’il est prévu que la DGF reste stable en 2018 par rapport à 2017, une baisse de la DCRTP semble
encore possible, et en attente de confirmation, à hauteur de 15% par rapport au montant de 2017,
soit une perte estimée de 150 K€ pour le Grand Narbonne. Une baisse est également anticipée du
fait de la nouvelle carte intercommunale et des nouvelles modalités de répartition sur certaines
composantes de la DGF, avec une baisse estimée d’environ 300 K€ par rapport à 2017.
Malgré une baisse anticipée des recettes de fonctionnement, les taux de fiscalité restent
inchangés en 2018 pour la huitième année consécutive, les efforts étant concentrés sur la
maîtrise des charges de fonctionnement.
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b. Les prévisions de dépenses de fonctionnement : 67.1 millions d’euros
Les charges réelles de fonctionnement du Budget Principal devraient progresser en 2018 de
moins de 1% par rapport aux estimations de réalisation de l’exercice 2017, soit un taux inférieur au
taux plafond de 1.2% auquel le Grand Narbonne sera contraint dès 2018, puisque faisant partie du
dispositif de contractualisation avec l’Etat pour les trois prochaines années.
Pour maintenir cette progression de charges, les montants des charges à caractère général ainsi
que celui des charges de gestion courantes seront reconduits à l’identique en 2018, non inclus
les charges supplémentaires issues de la compétence GEMAPI estimées à 1.8 M€ mais qui seront
compensées au moment du transfert par le produit de la taxe, ainsi que les charges issues du
reversement en intégralité à l’EPIC tourisme du produit de la taxe de séjour intercommunale qui sera
perçu dès 2018, estimées à près de 400K€.

Le Grand Narbonne, 37 communes, 128 000 habitants

Envoyé en préfecture le 05/02/2018
Reçu en préfecture le 05/02/2018
Affiché le 05/02/2018

Dépenses de fonctionnement (en euros)ID : 011-241100593-20180125-C2018_10-DE
Charges à caractère général (chap 011)
Evolution n-1
Charges de personnel et frais assimilés
(chap 012)
Evolution n-1
Atténuation de produit (chap 014)
Evolution n-1
Autres charges de gestion courante
(chap 65)
Evolution n-1
Intérêts de la dette (art 66111)
Evolution n-1
Autres dépenses de fonctionnement
Evolution n-1
Total des dépenses réelles de
fonctionnement
Evolution n-1

2016
6 235 655
11,09%

2017
6 600 000
5,84%

2018
6 600 000
0,00%

10 499 467

11 077 000

11 630 850

5,83%
39 490 441
1,86%

5,50%
39 232 119
- 0,65%

5,00%
39 344 970
0,29%

7 256 346

8 750 000

8 700 150

- 10,33%
723 978
- 9,81%
195 329
- 22,57%

20,58%
659 979
- 8,84%
178 758
- 8,48%

- 0,57%
665 000
0,74%
160 000
- 10.00%

64 401 216

66 497 856

67 097 439

1,50%

3,26%

0,90%

Répartition des charges de fonctionnement prévisionnelles 2018
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- Les charges à caractère général progressaient en moyenne de 6% ces dernières années. Elles
correspondent aux charges de fonctionnement courant de la collectivité avec l’entretien des bâtiments,
le fonctionnement courant des services administratifs et la mise en œuvre des politiques publiques.
Afin de contenir la progression des charges totales de fonctionnement, le montant de ces dépenses
sera reconduit à l’identique du montant réalisé en 2017, soit 6.6 millions d’euros. Pour cela, des
efforts ont été consentis sur l’ensemble des services et des équipements, ainsi qu’une baisse des
achats généraux.
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- Les charges de personnel évoluent de moins de 5%. La structure et l’évolution des effectifs et des
charges de personnel fait l’objet d’un chapitre du présent rapport.
- Les reversements restent stables pour un montant total de 39 M€, dont 11.3 M€ reversés au titre
du fonds national de garantie (FNGIR), 24 M€ reversés aux communes au titre des attributions de
compensation (AC), 3.5 M€ reversés aux communes au titre du fonds de péréquation intercommunal
et communal (FPIC) et 385 K€ reversés aux communes au titre du reversement du produit issu de la
fiscalité éolienne.
- Le montant des subventions versées aux budgets annexes pour leur fonctionnement sera
maintenu à 950 K€ pour la régie espace de liberté, et sera en progression de près de 200 K€ sur le
budget annexes des zones d’activités pour atteindre 2 M€.
- Les subventions versées à des organismes extérieurs publics et privés seront réduites de près de
10% soit une baisse de près de 310 K€, effort supporté notamment par les associations bénéficiant
de versement de subventions supérieures à 100 K€, dont, le Théâtre+Cinéma Scène Nationale du
Grand Narbonne, le PNR et des associations, avec un soutien du Grand Narbonne maintenu à un très
haut niveau pour près de 3,2 millions d’euros.

c. Les dépenses d’investissement
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Le Budget Principal a une capacité d’investissement de 16 millions d’euros par an, pour la réalisation
de projets structurants sur le territoire, de travaux de rénovation du patrimoine existant, et le soutien
à l’investissement de projets sur le territoire.
A cela s’ajoute le remboursement en capital de la dette pour un montant de 2.3 millions en 2018.

d. Les recettes d’investissement
Pour financer ces investissements, le Grand Narbonne aura recours sur la période en partie à son
autofinancement, aux financements extérieurs et à l’emprunt.

e. Les relations financières entre le Grand Narbonne et ses communes : plus de 28 millions
d’euros reversés par la communauté d’agglomération aux 37 communes
- Les attributions de compensation : Le Grand Narbonne reverse 24 M€ à ses communes au titre
des attributions de compensation. Ce montant pourrait être corrigé suite au transfert de compétence
GEMAPI au 1er janvier 2018, par décision du conseil communautaire.
- FPIC : La politique de péréquation se traduit par un partage du FPIC selon les critères de droit
commun, soit 2/3 du montant du fonds partagé entre les communes, 1/3 revenant au Grand Narbonne.
Le Grand Narbonne reversera ainsi près de 3.5 M€ aux communes en 2018.
- Réversion de fiscalité sur les ENR : Le Grand Narbonne a également adopté le principe d’un
partage de la fiscalité économique avec les communes concernées pour les installations éoliennes
et photovoltaïques, soit un reversement estimé à 385 K€ en 2018.
- Des fonds de concours pour les cœurs et traversées de villages sont attribués aux communes en
soutien pour des projets d’aménagement des bourgs et entrée de village (2M€ entre 2017 et 2020)
sur demande des communes. En moyenne, ce sont 500 K€ de fonds qui sont attribués chaque année
aux communes du territoire.
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IV. LA POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES
– TOUS BUDGETS
• Structure et évolution des effectifs
À la date de référence du 1er janvier, les effectifs budgétaires de la collectivité évoluent de 1,11% entre
2017 et 2018, soit 5 créations nettes d’emploi.

L’année a été particulièrement marquée par la constitution d’un service d’entretien des zones
d’activité et par la mise en œuvre de la nouvelle organisation du service Cycle de l’Eau avec la reprise
en gestion directe de certaines prestations.
La structuration des effectifs de la collectivité par budget démontre la prépondérance habituelle du
budget principal et du budget environnement. Toutefois, le budget principal présente une baisse de
1,9% par rapport à l’année 2017, suite à 2 départs en retraite non remplacés.
La structuration des effectifs de la collectivité par catégorie et par filière reste similaire à 2017 avec
une majorité d’agents en filière technique et en catégorie C. La part des titulaires représente 89,91% :
les contractuels relèvent à 50% de la filière culturelle compte tenu des spécificités des recrutements
en filière artistique.

Le Grand Narbonne, 37 communes, 128 000 habitants
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Les effectifs budgétaires des deux régies d’exploitation rattachées à la collectivité (Espace de Liberté
et Pompes Funèbres) restent identiques à 2017.
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Au total on dénombre 501 agents (dont 456 agents du Grand Narbonne, 35 agents à la régie Espace
de liberté et 10 agents à la régie des Pompes funèbres)

• Evolution des dépenses de personnel et des rémunérations
L’évolution de la masse salariale exécutée sur l’ensemble des budgets, y compris les deux régies, est
stabilisée en moyenne à 4,06 % sur les quatre dernières années.
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Concernant l’exécution des rémunérations, l’année 2017 est marquée IDpar
la mise en œuvre de la
réforme PPCR pour la catégorie A et C ainsi que par une nouvelle revalorisation du point d’indice.

Concernant les effectifs, l’année 2018 devrait connaître une progression du même ordre qu’en
2017, sans tenir compte des 9 agents supplémentaires qui devraient impacter les budgets eau
assainissement au regard de la reprise en régie de contrat de délégation de plusieurs communes sur
le territoire.
Concernant la masse salariale, les projections réalisées prévoient une augmentation de 4,3% au
regard du budget de l’exercice précédent, soit un budget global de 22 941 000 €.
Il est rappelé que le Grand Narbonne présente un ratio Masse Salariale / Dépenses Réelles de
Fonctionnement de 18,36% contre 34,20% constaté au niveau national pour les communautés
d’agglomération de même strate (cf. source DGCL, Les Collectivités Locales en Chiffres 2017).
En complément, il convient de préciser que les atténuations de charges s’élèveraient à 886 000 €
pour 2018.

• Mise en œuvre du temps de travail
Depuis le 01/01/2016, l’ensemble du personnel de la collectivité travaille dans le respect des 1 607
heures par an conformément à la réglementation avec une durée hebdomadaire moyenne de travail
fixée à 36h40 et venant compenser le nombre de jours de congés supplémentaires dont bénéficie le
personnel.
Par ailleurs, le taux prévisionnel d’absentéisme pour maladie ordinaire de la collectivité en 2017
serait de l’ordre de 3,84% contre 5,80% au niveau national pour les collectivités de plus de 350 agents
(cf. SOFCAP, 2015).

Le Grand Narbonne, 37 communes, 128 000 habitants
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V. LES INVESTISSEMENTS
Entre 2014 et 2017, le Grand Narbonne a investi 129.5 millions d’euros, tous budgets confondus. La
programmation des investissements jusqu’en 2020 prévoit de réaliser près de 100 millions d’euros
de plus, amenant ainsi le montant total des investissements sur la période 2014/2020 à près de 230
millions d’euros.
La programmation pluriannuelle des investissements de l’ensemble des budgets prévoit en 2018
des crédits d’investissement pour un montant de 38.8 millions d’euros.
Les budgets eau et assainissement maintiennent des niveaux d’investissement importants, soit 12.4
millions en 2018, ainsi que le budget des zones d’activités avec un besoin de 8 millions d’euros dont
1 million d’euros de requalification des zones existantes, 2.4 millions pour la création de nouvelles
zones et 4.6 millions dans le cadre de la concession Medipôle avec la SEM Alenis.
Enfin sur le Budget principal, près de 16 M€ seront investis en 2018, avec le soutien à des
investissements structurants du territoire (aéroport, port de Port la Nouvelle, logements sociaux,
cœurs et traversées de village, très haut débit….), l’entretien des équipements et bâtiments du Grand
Narbonne, l’acquisition du bâtiment de la CCI, la poursuite du développement des pistes cyclables, la
poursuite des travaux sur Espace de Liberté, le lancement de la réhabilitation du parc des expositions
et l’aménagement du hameau du Somail.
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BUDGETS
PRINCIPAL
EAU
ASSAINISSEMENT
ENVIRONNEMENT
ZONES D'ACTIVITE
TOTAL

2018
16 000 000 €
5 500 000 €
6 900 000 €
2 400 000 €
8 000 000 €
38 800 000 €

2019
16 000 000 €
3 115 000 €
5 000 000 €
1 635 000 €
5 600 000 €
31 350 000 €

2020
16 000 000 €
3 000 000 €
5 000 000 €
1 635 000 €
4 600 000 €
30 235 000 €

TOTAL
48 000 000 €
11 615 000 €
16 900 000 €
5 670 000 €
18 200 000 €
100 385 000 €

Dans un souci de gestion et de transparence, certains projets sont gérés en Autorisation de programme
et Crédits de paiement (APCP).
Les projets pluriannuels tels que, le financement du port, de l’aéroport de Carcassonne, le soutien au
financement de logements sociaux, les fonds de concours versées aux communes, le renouvellement
du parc de véhicules lourds, mais également des projets structurants tels que les stations d’épuration,
et les travaux sur le bâtiment de l’espace de liberté sont autant de projets gérés en autorisation de
programme.
Cette planification fera l’objet d’une délibération au moment du vote du budget.
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VI. LA GESTION DE LA DETTE – TOUS BUDGETS
a. L’encours de dette au 31 décembre 2017
L’encours de dette total tous budgets confondus de la collectivité au 31 décembre 2017 s’établit à
110.5 millions euros, avec un taux moyen annuel de 2.69%, une durée de vie résiduelle de 13 ans et
5 mois et une durée de vie moyenne de 7 ans et 6 mois.
Le ratio de capacité de désendettement au 31 décembre 2017 est de 2,9 ans.

b. La répartition de l’encours
Budget
Budget assainissement
Budget principal
Budget eau
Budget Aménagement des zones
Budget collecte et traitement des ordures ménagères
Budget Régie espace de liberté

CRD
42 millions €
24.6 millions €
22.4 millions €
15.7 millions €
5.1 millions €
544 000 €
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c. La diversification de l’encours
• Dette par type de risque
Type
Fixe
Fixe à phase
Variable couvert
Variable
Livret A
Barrière
Ensemble des risques

Encours
58 771 227
1 810 172
3 222 603
34 311 216
7 173 492
5 226 414
110 515 124

% d'exposition
€
€
€
€
€
€
€

53,18%
1,64%
2,92%
31,05%
6,49%
4,73%
100,00%

Taux moyen
(ExEx,Annuel)
4,02%
1,73%
2,13%
0,51%
1,84%
3,76%
2,69%

Près de 53 % de la dette du Grand Narbonne est en taux fixe.
La dette du Grand Narbonne est sécurisée : 95.19 % de la dette est classé en 1A selon la charte de
bonne conduite « Gissler », 4.81% en 1B soit aucun encours à risque.
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• Dette par prêteur
Prêteur
CAISSE D'EPARGNE
CREDIT AGRICOLE
DEXIA CL
SOCIETE GENERALE
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
CREDIT AGRICOLE CORPORATE
AND INVESTMENT BANK
SFIL CAFFIL
CREDIT FONCIER DE FRANCE
Autres prêteurs
Ensemble des prêteurs

CRD
25 590 313
25 126 279
13 659 349
11 405 685
11 109 974

€
€
€
€
€

% du CRD
23,16%
22,74%
12,36%
10,32%
10,05%

5 609 638 €

5,08%

5 385 225
3 341 158
9 287 503
110 515 124

€
€
€
€

4,87%
3,02%
8,40%
100,00%

d. Evolution de la dette de 2018 à 2020
Le financement des investissements durant les trois prochaines années sera assuré par le recours
à l‘emprunt, à hauteur de 47 millions d’euros maximum, dont 11 millions d’euros affectés au projet
de développement économique du port de Port La Nouvelle porté par le budget principal.
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Ainsi la collectivité aurait recours à un total de 14 M€ d’emprunt sur le budget principal si l’ensemble
des projets se réalisaient, et de 33 M€ sur les budgets annexes.
L’encours de dette serait alors à la fin de la période de 127 millions d’euros tous budgets confondus.
En 2018, le recours à l’endettement sera au maximum de 18 millions d’euros, amenant ainsi
l’encours de dette fin 2018 à un montant prévisionnel de 118 millions d’euros. Le ratio de capacité de
désendettement prévisionnel sur le budget principal serait alors de 3.7 ans.

VII. L’EPARGNE – EVOLUTION SUR LE BUDGET PRINCIPAL
Estimée en 2017 à 8.5 millions d’euros, l’épargne brute prévisionnelle 2018 serait de 7.2 millions
d’euros, et l’épargne nette prévisionnelle de près de 5 millions d’euros.
Les prévisions anticipent une diminution de l’épargne par rapport à 2017. Cette diminution est liée à
une estimation des recettes de fonctionnement à la baisse, par une moindre dynamique des bases
fiscales, mais également une hypothèse de baisse des dotations d’intercommunalité ainsi que la
DCRTP.
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En 2017, les taux de réalisation des dépenses d’équipements s’améliorent fortement, atteignant
un taux de 80 %, contre 63 % en 2016, soit près de 42 millions d’euros dans l’économie locale. Par
ailleurs, le Grand Narbonne injecte près de 28 millions d’euros pour des achats et prestations de
services. Soit au total 70 M€ représentant le salaire de plus de 2 300 personnes sur un an.
Le Grand Narbonne reste un investisseur public majeur du département de l’Aude et de la
région Occitanie et poursuit son objectif. En 2018, malgré le contexte national, la Communauté
d’agglomération, va lancer, continuer ou achever des projets s’inscrivant dans les objectifs fixés dans
le projet de territoire Grand Narbonne 2030, pour un montant de 38,8 M€.

1/ Le Grand Narbonne investit dans des infrastructures qui renforcent sa situation
stratégique au cœur de l’Occitanie
Bénéficiant naturellement d’une place centrale au cœur de la Région Occitanie, le Grand Narbonne a
pour objectif d’en faire un atout majeur générant de l’activité économique et des emplois. Pour cela,
la Communauté d’agglomération mène des projets et s’associe à d’autres collectivités pour mettre
en place des équipements structurants ayant des répercussions directes sur la création d’emplois.
- Extension du port de Port-la-Nouvelle : début de
la création de digues et de nouveaux bassins qui
permettront d’augmenter le tirant d’eau et la taille des
navires. Aux côtés de la Région Occitanie, chef de file
du projet, le Grand Narbonne participe à hauteur de 30
millions d’euros (dont 2,1 millions en 2018) sur un total
de 210 millions à ce projet porteur de fort développement
économique, notamment dans la perspective des projets
d’éoliennes en mer au large de Gruissan, La Nouvelle
et Leucate. En cohérence, sera étudié le lancement des
études pour une/des zone(s) d’activités en arrière-plan
du port.
- Le chantier du Musée régional de la Narbonne antique
porté par la Région Occitanie va se poursuivre en 2018. Avec
la Ville de Narbonne, le Grand Narbonne contribue aux
aménagements des abords du musée. Après avoir réalisé
les réseaux d’eau et d’assainissement en 2016, Le Grand
Narbonne réalisera le déplacement d’un poste de relevage
des eaux usées en 2018. La création du Musée régional
de la Narbonne antique et la mise en réseau des sites
déjà exploités (musée Amphoralis de Sallèles-d’Aude) ou
actuellement en fouille (la Nautique, port antique, île SaintMartin) impulsent une dynamique scientifique, culturelle
et touristique sur l’ensemble du territoire.

Le Grand Narbonne, 37 communes, 128 000 habitants
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- Modernisation de l’aéroport de Carcassonne.
Dernière année du
cofinancement : 600 000€ en 2018 sur un total de 5 M€ investis par
le Grand Narbonne entre 2011 et 2018. Près de 400 000 passagers
ont fréquenté l’aéroport de Carcassonne en 2017, engendrant
des retombées sur une grande partie des communes du Grand
Narbonne : Narbonne (+ de 10 M€), Gruissan et Leucate (entre 1 et
10 M€), Port-la-Nouvelle et Fleury d’Aude entre 0,5 et 1 M€.

- Rocade Est de Narbonne : aux côtés du Conseil départemental de l’Aude, le Grand Narbonne
contribue à la réalisation de cet axe routier qui parachèvera le contournement de Narbonne. 2,25
millions d’euros investis par le Grand Narbonne au total dont 580 000 euros en 2018.

- Ligne à grande vitesse
Montpellier-Perpignan :
336 000€ en 2018 au titre du
foncier et des études.

- Infrastructures cyclables :
976 000€ en 2018
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- Cœurs et traversées de
village : ce fonds de concours
est attribué aux communes du
territoire pour soutenir les projets
d’aménagement des bourgs et
entrées de village. Ce sont en
moyenne 500 000 € par an qui
sont attribués chaque année.

2/ Le Grand Narbonne étoffe ses actions au service du développement économique
Sur la période 2008-2013, 1 300 emplois ont été créés (chiffres de l’Insee) sur le territoire. En parallèle
de ces créations, tous les ans, le Grand Narbonne compte 1 000 habitants de plus en moyenne. Pour
l’heure, la forte attractivité du territoire, encore confirmée par le nouveau recensement au 1er janvier
2018, masque encore son dynamisme économique mais la politique menée depuis de nombreuses
années par le Grand Narbonne porte ses fruits. La Communauté d’agglomération va la poursuivre et
l’étoffer avec l’aide au développement de filières émergentes.
- Zones d’activités économiques : 8,7 M€ prévus en 2018 dont
une grande partie sur la zone de Montredon-Névian (prévision
de 5 000 emplois à terme). Une recette de vente de terrains
sur plusieurs années de 28 M€ pour le Grand Narbonne pour
un coût global de 38 M€ à terme. Poursuite des acquisitions
foncières, création d’un nouveau rond-point, alimentation en
eau (etc…) pour permettre l’installation d’entreprises au plus tôt
sur la deuxième tranche de la zone (côté Névian).
1 M€ seront consacrés à la requalification des zones d’activités
existantes. En 2017, le Grand Narbonne a permis l’installation
de plus de 30 entreprises (au total 776 entreprises sur les 30
zones d’activités du Grand Narbonne).
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- Renforcement du parcours de l’entrepreneur. Le Grand Narbonne IDcompte
une couveuse, trois
pépinières et trois hôtels d’entreprises actuellement. En 2017, cela représente plus de 80 entreprises
suivies et accompagnées générant 140 emplois pour une participation du Grand Narbonne de
400 000€. L’hôtel d’entreprises d’IN’ESS, ouvert en septembre 2017, accueille d’ores et déjà 13
entreprises. Le Fablab du Grand Narbonne, le premier du territoire, a également ouvert ses portes en
2017 : le laboratoire de fabrication et de prototypage numérique compte déjà 90 adhérents. En 2018,
IN’ESS poursuit les mêmes objectifs de développement du numérique, avec notamment le lancement
d’une formation diplômante (diplôme universitaire) de créateur entrepreneur numérique.

Pour compléter les équipements à destination des porteurs de projet et des entreprises, l’hôtel
d’entreprises du Parc méditerranéen de l’innovation, dont le Grand Narbonne a confié la construction
à Alenis, va être mis en service en 2018. Coût : 1,5 M€ dont 50% de cofinancement de la Région
Occitanie et de l’Europe obtenus par les équipes du Grand Narbonne.
- Développer des filières émergentes :
• grand éolien flottant (avec l’extension du port de Port-laNouvelle) ;
• innovations en agri-viticulture (notamment avec la participation à la création de la plateforme œnologique INRA-Pech
Rouge) ;
• glisse et vent avec la création d’un hôtel d’entreprises / fablab
dédié à cette filière, représentant un investissement de 1,2 M€
et un soutien direct de 650 000€ d’ici 2020 en collaboration avec
les communes et acteurs de la filière (aménagement des spots,
nouveaux équipements, …).
• recyclage et méthanisation : avec la mise en service
du nouveau centre de tri et de valorisation courant 2018
(investissement de 9,2M€ TTC du Grand Narbonne) et
l’installation prochaine sur le site du BioresourcesLab (avec
ses chercheurs délocalisés d’Ile-de-France), un laboratoire à
vocation mondiale sur la valorisation des déchets par Suez, le
Grand Narbonne est en train de devenir un territoire à la pointe
au niveau national et remarquable au niveau international
pour la recherche sur la méthanisation et la valorisation des
déchets. En effet, le LBE (laboratoire des biotechnologies de
l’environnement), spécialiste de la méthanisation est implanté
sur le Parc méditerranéen de l’innovation et des entreprises se
sont déjà créées au sein de la pépinière d’Innoveum et travaillent
aujourd’hui en étroite collaboration avec le LBE. Il s’agira par
des actions ciblées et des moyens renforcés, de conforter et
d’accélérer cette tendance.
- Réhabilitation du parc des expositions : 200 000€ en 2018
pour le concours de maîtrise d’œuvre. Les élus du Grand
Narbonne, confortés par des études d’opportunité menées
en lien avec les chambres consulaires et les entreprises,
ont souhaité développer l’activité du parc des expositions
avec le tourisme d’affaires pour répondre aux demandes
croissantes non contentées de jauge entre 200 et 800 places.
Pour cela, il faut non seulement un délégataire avec une
véritable expertise en la matière pour développer les congrès,
colloques, séminaires... Mais il faut aussi donner au lieu la
physionomie adaptée à ces rencontres. Le Grand Narbonne
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va donc réaliser des travaux d’aménagement importants avec la créationIDd’un
nouveau hall d’environ
1 000 m² comprenant des gradins modulaires (800 places au total), 500 m² de salles de réunion. Ces
travaux, estimés à 7,4 M€ d’ici la fin du mandat, débuteront au deuxième semestre 2019. A la fin de
la délégation de services publics, en 2023, il est prévu que le chiffre d’affaires du parc ait doublé, ne
nécessitant plus de subvention d’équilibre de la collectivité.

- Très haut débit : le Grand Narbonne contribue pour couvrir l’ensemble des communes du territoire
d’ici 2020, au total ce sera 3.3 M€ investis par le Grand Narbonne dont 880 000€ prévus en 2018.
- Aménagement du hameau du Somail : 1re tranche en 2018 avec 800 000€ (3M€ au total prévus sur
ce projet d’ici 2020). Travaux du parking, achat et aménagement de la parcelle « le petit bois ». Le
hameau du Somail est une des deux zones remarquables dans la candidature du Grand Narbonne
pour être Grand Site d’Occitanie.
- Modernisation et développement de l’Espace
de liberté : le premier équipement sport/loisirs/
tourisme du département accueille chaque année
plus de 700 000 visiteurs, dont 300 000 couverts
aux Grands Buffets. 1,2 M€ sont prévus en 2018
(sur 4 M€ d’ici à 2020) pour la première phase de
développement des nouvelles activités aquatiques
de plein air, et pour l’étanchéité et l’isolation des
toitures.
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3/ Le Grand Narbonne améliore le quotidien de ses habitants
Avec un territoire très vaste, près de 1 000 km², près de 130 000 habitants et beaucoup plus en été,
les missions de service public (logements, eau, gestion des déchets, transport, accès à la culture…)
sont assurées par le Grand Narbonne avec une volonté d’amélioration continue et des prestations
aux prix les plus justes, dans un environnement sécurisé. À ce titre, l’année 2018 est marquée par
la prise d’une nouvelle compétence par le Grand Narbonne : la gestion des milieux aquatiques et la
prévention des inondations.
- Logements sociaux : le Grand Narbonne poursuit
sa politique de soutien financier à la construction
et réhabilitation de logements sociaux. 1,5 M€
prévus en 2018. Depuis 2014, le Grand Narbonne a
ainsi participé à la construction de 1300 logements
sociaux représentant un investissement de la
Communauté d’agglomération de 5 M€. Le
Grand Narbonne agit, par ailleurs, aux côtés des
professionnels du secteur et des collectivités
voisines, pour obtenir le maintien de la loi Pinel
et du prêt à taux zéro sur les communes classées
en zone B2.
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- Poursuite de l’OPAH RU (opération programmée
d’amélioration de l’habitat et de renouvellement
urbain) qui se termine en mars 2019. Depuis 2012,
l’Opah RU et le programme d’intérêt général ont
permis de réhabiliter plus de 500 logements sur
l’agglomération. 780 000€ de subventions pour les
travaux sont prévus en 2018 pour l’Opah RU.
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- Mission centres anciens : le Grand Narbonne
accompagne les villages dans la réhabilitation
de leur centre ancien. Sept communes ont déjà
bénéficié de ce dispositif en 2017. Huit sont
programmées en 2018 pour un investissement du
Grand Narbonne de 200 000€.
- Réhabilitation totale du quartier des Peupliers (Anru) : 100 000€ en 2018, la phase active
(démolition, construction, aménagement) débutant en 2019. Le Grand Narbonne va investir au total
2 M€ dans ce projet de renouvellement urbain.
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi). Depuis le 1er janvier
2018, les intercommunalités ont comme compétence obligatoire la Gemapi. Le territoire du Grand
Narbonne est largement concerné par cette problématique avec un territoire largement exposé
au risque inondation. D’ici 2020, plus de 47 millions d’euros vont être investis dans des travaux de
protection des populations par les différents syndicats dans le département.
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- Amélioration de la qualité de l’eau : mise en place des
traitements par charbon actif sur les captages de Mailloles et
Croix-Blanche : 803 000€ d’investissements prévus en 2018.
- Mise en service de la station d’épuration de Leucate La Franqui
: d’un montant total de 8,2 M€. 3 M€ seront payés en 2018
- Lancement de la construction de la station d’épuration de
Raïssac / Villedaigne : 1,5 M€ en 2018.
- 7,12 M€ seront consacrés à la réhabilitation et la création
de réseaux d’eau potable et d’eaux usées. Depuis 2003, 120
M€ (dont 50 M€ pour les seules stations d’épuration) ont été
investis par le Grand Narbonne dans le cadre de la gestion de la
distribution et de l’assainissement de l’eau.
- Sécurisation des déchèteries, fourniture de containers enterrés et renouvellement des véhicules
de collecte des déchets : 1,7 M € en 2018. Près de 14 000 containers sont répartis sur le territoire
permettant de collecter 61 500 tonnes de déchets. Les 18 déchetteries accueillent plus de 34 000
tonnes de dépôt. Pour les usagers, la collecte et le traitement des ordures ménagères représentent
une dépense d’environ 46 centimes par jour par foyer.
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- Mise en place de la billettique sur le réseau
Citibus permettant d’avoir une connaissance
fine du réseau et des améliorations à terme. 500
000€ prévus en 2018 pour la mise en place de la
billettique.

- Suite à la création du réseau de lecture publique du Grand
Narbonne en 2016 (permettant à tous les habitants du territoire
l’accès et l’emprunt gratuits des ouvrages des dix médiathèques
et bibliothèques adhérentes), le Grand Narbonne va mettre en
place en 2018 une navette. Elle permettra aux 8 215 adhérents
du réseau de lecture publique de récupérer les ouvrages
empruntés au plus près de chez eux. La Médiathèque du Grand
Narbonne reste en parallèle un lieu clé de l’activité culturelle du
territoire avec plus de 300 000 entrées par an, près de 500 000
prêts et l’organisation de plus de 150 animations dont la moitié
dans les communes.
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- Reconduite de manifestations culturelles gratuites
permettant au plus grand nombre l’accès à des
manifestations de qualité et générant des retombées
économiques considérables sur le territoire. Le Salon du
livre du Grand Narbonne aura lieu du 3 au 6 mai 2018. En
2017, avec ses 18 000 visiteurs, il avait généré 70 000€
de retombées directes (hébergement, restauration…) et
près de 50 000€ de chiffre d’affaires pour les libraires
et éditeurs présents. Le festival itinérant de la Tempora
2018 devrait proposer des spectacles dans 24 communes
du Grand Narbonne, générant environ 50 000€ de
retombées économiques directes.
- Théâtre. 2018 est l’année de la validation par les partenaires financiers du théâtre (Etat, Région,
Département) du contrat d’objectifs et de moyens rédigé par la directrice du théâtre et de la
réactualisation de la convention cadre :
• La convention cadre précise les conditions d’occupation du Théâtre par l’association Centre d’Art
et Culture ainsi que les clauses financières s’y rapportant. On y trouve également la participation
financière du Grand Narbonne aux charges d’exploitation qui se monte à 900 000 € TTC. Cette
aide est annuelle et vise à compléter l’insuffisance de recettes due aux contraintes de tarifs et
s’élèvera à 900 000 € en 2018 ainsi que pendant les trois années suivantes, soit près de 40% du
budget de fonctionnement de l’équipement, auquel s’ajoutera une dotation de 100 000 € par an
pour l’entretien et l’investissement du bâti.
• Le contrat d’objectifs et de moyens s’inspire des objectifs nationaux assignés aux scènes
nationales. Il reprend la participation financière de l’ensemble des partenaires : Etat (574 685€),
Région (160 000 €), Département (155 000€). Enfin, il reflète le projet artistique et culturel porté
par la direction de l‘établissement.
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