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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 07 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 précédant 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.
Ce rapport fait état des orientations budgétaires de la collectivité pour l’année 2019. Le document
budgétaire précisera les éléments définitifs pour 2019.

Le Grand Narbonne, 37 communes, 128 000 habitants

3

Envoyé en préfecture le 30/01/2019
Reçu en préfecture le 30/01/2019
Affiché le 30/01/2019
ID : 011-241100593-20190124-C2019_13-DE
I. CONTEXTE GÉNÉRAL ÉCONOMIQUE ET FINANCIER
EN 2019

• Zone euro : la dynamique ralentit
Après une nette embellie en 2017, la croissance de la zone euro s’est considérablement affaiblie
en 2018.
Depuis le début de l’année, les indicateurs avancés se sont retournés. La croissance semble donc
progressivement fragilisée par une plus faible contribution des échanges commerciaux, sous
l’effet d’un affaiblissement du commerce mondial. L’environnement international se révèle moins
porteur notamment en raison de la remontée des prix du pétrole, des tensions commerciales
et géopolitiques entre la Chine et les Etats-Unis, des difficultés des pays émergents. Cela est
également le cas au sein même de l’Europe en raison du Brexit et du récent rejet du budget italien
en octobre dernier.
Alors qu’en 2017 la zone euro profitait simultanément de l’accélération du commerce mondial, de
la faiblesse de l’inflation et d’une politique monétaire accommodante facilitant l’accès au crédit,
elle bénéficie aujourd’hui de moins de soutien.
La croissance de la zone euro devrait donc ralentir de 2,5% en 2017 à 1,9% en 2018 puis à 1,3% en
2019.
Après avoir été négative début 2016, l’inflation redevenue positive mi-2016, est demeurée très
faible, n’atteignant en moyenne que 0,2% en 2016 en dépit de la baisse des taux directeurs de la
BCE et de l’extension de son programme d’assouplissement quantitatif. Portée par la remontée
progressive du prix du pétrole, l’inflation a repris sa hausse atteignant +1,5% en moyenne en 2017.
Elle a depuis dépassé l’objectif d’inflation de 2% de la BCE en juin 2018, et s’élevait à 2,2% en
octobre. En moyenne, elle devrait atteindre 1,8% en 2018 et en 2019.

4

• France : la croissance faiblit en 2018 et une inflation supérieure à celle de la zone euro
Après un rythme de croissance particulièrement dynamique en 2017, la croissance française a
fortement ralenti, notamment en cette fin d’année au regard de l’impact des mouvements sociaux
sur l’activité économique, pour atteindre +1.5%, soit moins que les prévisions.
Soutenue par la remontée des prix du pétrole et le relèvement des taxes sur le tabac et l’énergie
(notamment sur le gaz et l’électricité), l’inflation a continué à croître renouant avec des niveaux
relativement élevés, elle devrait ainsi atteindre 1,9 % en 2018. Cette situation inhabituelle devrait
perdurer jusqu’en 2019.
Malgré le ralentissement du commerce international, le solde commercial français s’est redressé
au 3ème trimestre. Les exportations devraient accélérer en fin d’année en raison des livraisons
aéronautiques et navales attendues.

• France : maintien de bonnes conditions de crédits
Les conditions d’octroi de crédit demeurent accommodantes tant pour les entreprises que pour les
ménages. Ces derniers bénéficient de taux d’intérêt des crédits au logement qui sont repartis à la
baisse depuis février, atteignant 1,53 % en octobre, à peine plus élevés que le minimum de 1,5 %
observé en décembre 2016.

• France : une consolidation budgétaire retardée
Depuis juin, la France est officiellement sortie de la procédure européenne de déficit excessif ouverte
à son encontre depuis 2009, en affichant en 2017 un déficit inférieur au solde de 3 % du PIB et en
s’engageant à s’y maintenir à l’avenir. Néanmoins, malgré l’annonce du gouvernement qui réaffirme
son triple objectif d’assainissement des finances publiques d’ici 2022 (la réduction de 2 points de
PIB du déficit public, de 3 points des dépenses publiques et de 5 points de PIB de la dette), les
modifications dans l’urgence de cette fin d’année du projet de loi de finances 2019 sembleraient
compromettre cette volonté.
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• Contexte local du Grand Narbonne
Dans le cadre des cinq nouvelles compétences intégrées durant le mandat 2014-2020, la compétence
politique locale du commerce sera transférée au Grand Narbonne en 2019. Le coût de cette compétence
se montera à 100K€ par an à compter de 2019.
Suite aux intempéries qui ont touché l’Aude et les territoires voisins en cet automne 2018, il est possible
que la compétence GEMAPI à travers sa gestion par les syndicats, demande des investissements
supplémentaires et donc une participation financière plus grande au Grand Narbonne à terme. La
compétence gestion du pluvial, prévue pour 2020, devra faire l’objet dès 2019 de groupes de travail
pour anticiper les incidences budgétaires à partir de 2020.

II. LES PRINCIPALES MESURES DE LA LOI DE FINANCES 2019
Le projet de loi de finances pour 2019, deuxième année de la loi de programmation des finances
publiques pour les années 2018 à 2022, s’inscrit dans la même dynamique d’amélioration de la
situation économique, avec une croissance attendue du produit intérieur brut (PIB) de 1,7% et une
inflation de 1.9%.
En 2019, le solde budgétaire de l’Etat, toutes administrations confondues, se dégraderait toutefois
d’au moins 0.2 points de PIB par rapport à 2018 pour atteindre -2.8 %, notamment sous l’effet de la
bascule du CICE en allègements généraux qui dégrade le solde de 0.8 points de PIB ainsi que des
dernières mesures décidées par le gouvernement suite au mouvement des « gilets jaunes ». Le
déficit s’établirait alors à au moins 99 Md€ en 2019.
La loi de programmation des finances publiques 2018 à 2022 dans son article 8, définissait comme
objectif de maitrise d’évolution des dépenses publiques pour l’ensemble des administrations
publiques locales, une évolution plafonnée à 0.9% en 2019, contre 0.2% en 2018 et -0.4% en 2020.
L’effort pour les collectivités territoriales s’élève à 13 Md€ d’ici 2022.
Sur le volet fiscal, l’année 2019 marquera le lancement du prélèvement à la source de l’impôt sur le
revenu. La fiscalité environnementale, au travers de l’article 8 du PLF2019, renforce la composante «
déchets » de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) avec une augmentation des tarifs
de la taxe entre 2021 et 2025.
Sur le volet dotations de fonctionnement, la dotation d’intercommunalité est entièrement réformée
par le PLF 2019. La principale mesure de cette réforme consistera dans le regroupement de tous les
EPCI en une seule enveloppe et la fin de la différenciation des EPCI (CCFA, CCFPU, CA, CU) dans le
montant initial de dotation d’intercommunalité par habitant. La DCRTP anticipe une baisse de 1.3%
sur le bloc communal, soit un montant d’environ 15 M€. Si en 2018 les EPCI avaient été écartés de la
minoration de cette dotation, en 2019, ils devraient la subir. La péréquation horizontale avec le FPIC
restera stable en 2019.
Concernant les dotations d’investissement, la réforme de l’automatisation du FCTVA n’entrera en
vigueur qu’en 2020. La DSIL (dotation de soutien à l’investissement local) sera ramenée à 570 M€
soit – 45M€ par rapport à 2018, expliqué par la fin des contrats de ruralité.
Les mouvements sociaux de fin 2018 ont engendré de longs débats parlementaires, bousculé l’examen
du projet de loi des finances 2019 avec 10 000 amendements et ont contribué à des modifications,
dont la suppression de la hausse des tarifs de la TICPE.
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III. LES ÉLÉMENTS BUDGÉTAIRES DU BUDGET
PRINCIPAL

a. Les prévisions de recettes de fonctionnement : 77,7 millions d’euros
Les prévisions d’évolution des recettes de fonctionnement du Budget Principal sont en légère baisse
par rapport à 2018, expliquée par la non-reconduction prévisionnelle des rôles supplémentaires.
Recettes de fonctionnement (en euros)
2015
Produit des contributions directes

2016

40 975 421
8 246 001
4 315 800

45 204 525

44 940 597

4,23%

2,73%

3,03%

- 0,58%

8 151 094

8 867 501

8 614 690

8 614 690

- 1,15%

8,79%

- 2,85%

0,00%

5 319 062

5 025 018

7 371 945

7 163 837

23,25%

- 5,53%

46,70%

- 2,82%

16 895 222

16 766 135

15 949 090

15 430 301

- 3,53%

- 0,76%

- 4,87%

- 3,25%

1 779 248

2 191 133

1 545 230

1 552 780

- 8,19%

23,15%

- 29,48%

0,49%

74 854 802

76 723 950

78 685 480

77 702 205

2,56%

2,50%

2,56%

- 1,25%

Evolution n-1
Dotations

17 513 892

Evolution n-1
Autres recettes d'exploitation

1 938 010

Evolution n-1
Total des recettes réelles de fonctionnement

72 989 124

2019

43 874 163

Evolution n-1
Fiscalité indirecte

2018

42 710 176

Evolution n-1
Fiscalité transférée

2017

Evolution n-1
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- Les Dotations baissent au regard de la loi de finances 2019, de près de 500K€ pour le Grand
Narbonne
Même si l’enveloppe nationale de DGF reste stable, une baisse est anticipée pour le Grand Narbonne,
liée aux modalités de répartition et à l’évolution des critères de calcul, soit un total attendu de DGF
de 12,1M€.
Concernant les autres dotations, DCRTP et dotations de compensation d’exonération de fiscalité, une
incertitude pèse sur la DCRTP. Les autres dotations devraient rester stables pour un montant total
de 3,3M€.
Au total, la baisse des dotations est estimée à 500 K€ au Grand Narbonne.

Détail de la DGF
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14000 000 €
12000 000 €

4723 702 €

4673 538 €

4571 538 €

10000 000 €
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9038 560 €
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8315 735 €

7899 948 €

2016
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2 018

2019

8000 000 €
6000 000 €
4000 000 €
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2000 000 €
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- Le produit des contributions directes (produits des services + produits des taxes directes + taxe
additionnelle au Foncier Bâti + rôles supplémentaires) est estimé à la baisse, de près de 265 K€,
par une estimation à la baisse du produit des rôles supplémentaires.
L’évolution des bases fiscales dans le calcul du produit issu des taxes directes sur le territoire
est estimée à 1% seulement en 2019 contre 2 % en moyenne ces dernières années, du fait d’un
ralentissement constaté en 2017 avec une évolution à 1.3%. Ce ralentissement s’explique en partie
par une baisse de la revalorisation forfaitaire des bases fiscales de l’Etat.
La progression en 2018 est le résultat d’une augmentation du produit de CFE d’une entreprise du
territoire ayant réalisé des travaux importants.
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
Le FPIC resterait stable en 2019, voir en très légère hausse au regard des critères de pauvreté du
territoire. La répartition du fond entre les communes et l’intercommunalité reste respectivement
dans les proportions de deux tiers / un tiers.
Le prélèvement de la taxe Gemapi sera de 1,64 M€ en 2019, soit une baisse de 260 K€ par rapport à
2018.

Fiscalité et reversements - Prévisions 2019
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b. Les prévisions de dépenses de fonctionnement : 71 millions d’euros

Les charges réelles de fonctionnement du Budget Principal progresseront en 2019 de 1.5% par
rapport aux estimations de réalisation de l’exercice 2018.
Dépenses de fonctionnement (en euros)

Charges à caractère général (chap
011)

2016

2017

2018

5 612 997

6 235 655

6 506 745

6 500 000

7 033 000

11,09%

4,35%

- 0,10%

8,20%

10 499 467

11 075 429

11 629 201

12 180 000

5,83%

5,49%

5,00%

4,74%

39 490 441

39 233 666

39 297 765

39 332 630

1,86%

- 0,65%

0,16%

0,09%

7 256 346

8 323 778

10 827 893

11 277 893

- 10,33%

14,71%

30,08%

4,16%

723 978

659 673

608 169

554 094

- 9,81%

- 8,88%

- 7,81%

- 8,89%

195 329

85 136

1 132 293

670 009

- 22,57%

- 56,41%

1 229,99%

- 40,83%

64 401 216

65 884 427

69 995 320

71 047 627

1,50%

2,30%

6,24%

1,50%

Evolution n-1
Charges de personnel et frais
assimilés (chap 012)

9 921 346

Evolution n-1
Atténuation de produit (chap 014)

38 768 052

Evolution n-1
Autres charges de gestion courante
(chap 65)

8 091 915

Evolution n-1
Intérêts de la dette (art 66111)

802 753

Evolution n-1
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Autres dépenses de
fonctionnement

252 274

Evolution n-1
Total des dépenses réelles de
fonctionnement

Prévisions
2019

2015

63 449 337

Evolution n-1

- Les charges à caractère général progressent 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. En 2019, elles progresseront de 8.2 % soit + 533 K€, par une répercussion de l’inflation, et
de dépenses nouvelles, liées à la sécurisation des bâtiments, à la prise de compétence commerce et
à un avenant au contrat de délégation de la fourrière animale.
- Les charges de personnel évoluent sous le plafond de progression fixé à 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 39.3 M€, dont 11.3 M€ reversés au titre
du fonds national de garantie (FNGIR), 24.1 M€ reversés aux communes au titre des attributions de
compensation (AC), 3.43 M€ reversés aux communes au titre du fond de péréquation intercommunal
et communal (FPIC) et 450 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
annexe des zones d’activités pour atteindre 2.2 M€.
- Les subventions versées à des organismes extérieurs publics et privés resteront stables.
Le Grand Narbonne, 37 communes, 128 000 habitants
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c. Les dépenses d’investissement
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Le Budget Principal affiche une politique d’investissement ambitieuse en 2019, atteignant 24 M€.
A cela s’ajoute le remboursement en capital de la dette pour un montant de 3.4 millions en 2019.

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 pour une part significative sur cet
exercice.

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. Le transfert de la compétence commerce en 2019 n’en impactera
pas le montant.
- 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 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 450 K€ en 2019.
- 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 entrées de villages (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. En 2019, le montant est estimé à 1.5 M€, soit un triplement de ce fonds,
au regard des dossiers déposés.

Le Grand Narbonne, 37 communes, 128 000 habitants
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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 2,63%
entre 2018 et 2019, soit 12 créations nettes d’emploi. Toutefois, cinq postes budgétaires resteraient
non pourvus sur l’année 2018 suite à des départs qui ne seront pas remplacés. Par ailleurs, le bilan
des postes pourvus entre 2018 et 2019 à la même date de référence, tous budgets confondus, fait
apparaître une augmentation nette de 2 emplois uniquement.
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L’année a été particulièrement marquée par la finalisation de la nouvelle organisation du service
Cycle de l’Eau avec la reprise en gestion directe de certaines communes et la création consécutive de
7 postes supplémentaires. Il convient également de noter le développement du service ADS suite à
l’adhésion de nouvelles communes ainsi que la prise d’une nouvelle compétence au titre de GEMAPI.
La structuration des effectifs de la collectivité par budget démontre la prépondérance habituelle du
Budget Principal et du Budget Environnement. Toutefois, le Budget Environnement présente une
baisse de 2,05% par rapport à l’année 2018, suite à des départs en retraite non remplacés.
La structuration des effectifs de la collectivité par catégorie et par filière est quasi identique à
2018, avec une majorité d’agents en filière technique et en catégorie C. La part des fonctionnaires
représente 89,53% des effectifs.
Structuration des effectifs par budget
0,85%

TRANSPORTS

36,32%

ENVIRONNEMENT

54,27%

EAU ASSAINISSEMENT
ADS
PRINCIPAL

7,91%
0,64%
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Structuration des effectifs par
filière

Structuration des effectifs par
catégorie

1,28%

0,64%

19,02%

25,21%
20,09%

FILIERE
ADMINISTRATIVE

CATEGORIE A

17,74%
63,25%

FILIERE
TECHNIQUE

CATEGORIE B

FILIERE
CULTURELLE

CATEGORIE C

FILIERE
SPORTIVE

52,78%

FILIERE
ANIMATION

Les effectifs budgétaires du Grand Narbonne, régies comprises, sont répartis selon les modalités
suivantes :
Répartition effectifs permanents avec régies
7,35%

2,13%

GRAND NARBONNE
ESPACE LIBERTE
POMPES FUNEBRES

90,52%

Au total, on dénombre 517 emplois budgétaires (dont 468 pour la collectivité, 38 pour la Régie Espace
de Liberté et 11 pour 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 3,81 % sur les cinq dernières années avec une forte diminution en 2018 due
principalement à des départs non remplacés dans l’année.
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Concernant la part des rémunérations dans l’évolution de la masse salariale du Grand Narbonne,
elle est logiquement en augmentation au regard des créations d’emplois réalisées, en l’absence
d’évolution significative des cotisations et de réformes statutaires en 2018.
Eléments de rémunération sans régies
AUTRES

2,98%

AVANTAGES EN NATURE

0,08%

HEURES SUPPLEMENTAIRES

0,70%

NOUVELLES BONIFICATIONS INDICIAIRES

0,51%

REGIMES INDEMNITAIRES
TRAITEMENTS INDICIAIRES

18,10%
77,63%
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Concernant les effectifs, l’année 2019 devrait connaître une progression inférieure à 2018, de l’ordre
de 2% maximum dans le cadre budgétaire alloué, avec des créations d’emplois dans deux domaines
prioritaires : le nouveau dispositif de lutte contre l’habitat indigne et les services supports.
Concernant la masse salariale, les projections réalisées prévoient une augmentation de 4,45% au
regard du budget de l’exercice précédent, soit un budget global de 23 956 500 €.
Il est rappelé que le Grand Narbonne présente un ratio Masse Salariale / Dépenses Réelles de
Fonctionnement, pour le seul Budget Principal, de 16,27% contre 35,90% constaté au niveau national
pour les communautés d’agglomération de même strate (cf. source DGCL, Les Collectivités Locales
en Chiffres 2018). En complément, il convient de préciser que les atténuations de charges s’élèveraient
à 882 000 € pour 2019 (financements de postes, remboursements de personnel mis à disposition,
refacturations, remboursements assurance statutaire...). Ces atténuations sont à compléter par des
économies directes réalisées dans le cadre de la reprise en gestion directe de prestations jusqu’alors
confiées au secteur privé.

• Mise en œuvre du temps de travail
Depuis le 01/01/2016, l’ensemble du personnel de la collectivité travaille dans le respect des 1607h 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.
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V. LES INVESTISSEMENTS
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Entre 2014 et 2018, le Grand Narbonne a investi près de 159 millions d’euros, tous budgets confondus.
La programmation des investissements jusqu’en 2020 prévoit de réaliser près de 72 millions d’euros
de plus, amenant ainsi le montant total des investissements sur la période 2014/2020 à près de 231
millions d’euros.
2 014

2 015

2 016

2 017

2 018

Somme

ASSAINISSEMENT

8 578 965,77

5 109 969,89

5 733 132,47

7 875 577,00

6 509 608,99

33 807 254,12

EAU

4 453 738,28

1 953 376,82

2 479 933,61

3 842 920,72

4 554 119,09

17 284 088,52

ENVIRONNEMENT

2 291 274,32

3 215 315,91

3 588 355,92

9 194 300,03

2 359 077,55

20 648 323,73

0,00

16 073,83

0,00

0,00

16 073,83

INSTRUCTION
DROIT DES
SOLS
POMPES
FUNEBRES

42 994,57

39 252,45

21 666,97

0,00

86 102,08

190 016,07

PRINCIPAL
GRAND
NARBONNE

10 432 186,34

8 070 198,57

16 833 682,69

14 667 563,24

12 189 698,72

62 193 329,56

17 465,84

36 127,94

281 820,32

23 773,68

24 164,21

383 351,99

0,00

0,00

0,00

REGIE ESPACE
DE LIBERTE
SPANC
TRANSPORT

69 841,00

49 722,00

19 555,18

100 555,50

18 063,00

257 736,68

ZONES
D'ACTIVITES

3 788 725,72

2 160 766,06

4 741 228,30

7 273 579,63

6 387 485,98

24 351 785,69

29 675 191,84

20 634 729,64

33 715 449,29

42 978 269,80

Prévisions d’investissements
PRINCIPAL
EAU
ASSAINISSEMENT
ENVIRONNEMENT
ZONES D'ACTIVITE
TOTAL

2019
24 000 000 €
4 000 000 €
5 000 000 €
1 635 000 €
8 000 000 €
42 635 000 €

32 128 319,62 159 131 960,19

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

TOTAL
40 000 000 €
7 000 000 €
10 000 000 €
3 270 000 €
1 2 600 000 €
72 870 000 €

La programmation pluriannuelle des investissements de l’ensemble des budgets prévoit en 2019 des
crédits d’investissement pour un montant de 42,635 millions d’euros.
Les budgets eau et assainissement maintiennent des niveaux d’investissement importants, soit 9
millions en 2019, ainsi que le budget des zones d’activités avec un besoin de 8 millions d’euros.
Enfin sur le Budget principal, près de 24 M€ seront investis en 2019, avec le soutien à des investissements structurants du territoire (aéroport de Carcassonne, port de Port-la-Nouvelle, logements
sociaux, traitement de l’habitat dégradé, cœurs et traversées de village, très haut débit….), l’entretien
des équipements et bâtiments du Grand Narbonne, la poursuite du développement des pistes cyclables, la poursuite des travaux sur Espace de Liberté, travaux de réhabilitation du parvis du Théâtre
Scène nationale, et l’aménagement du hameau du Somail.

Le Grand Narbonne, 37 communes, 128 000 habitants
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Dans un souci de gestion et de transparence, certains projets sontID gérés
en Autorisations 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 versés 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 autorisations de
programme.

VI. LA GESTION DE LA DETTE – TOUS BUDGETS
a. L’encours de dette au 31 décembre 2018
L’encours de dette total tous budgets confondus de la collectivité au 31 décembre 2018, s’établit à
109.5 millions euros, avec un taux moyen annuel de 2.49%, une durée de vie résiduelle de 13 ans et
7 mois et une durée de vie moyenne de 7 ans et 7 mois.

b. La répartition de l’encours

14

Budget
Budget assainissement
Budget principal
Budget eau
Budget Aménagement des zones
Budget collecte et traitement des ordures ménagères
Budget Régie espace de liberté

CRD
41.8 millions €
24.5 millions €
22.5 millions €
15.7 millions €
4.5 millions €
500 000 €

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
56 359 536
2 095 506
3 043 365
35 535 381
7 797 175
4 657 225
109 488 188

% d'exposition
€
€
€
€
€
€
€

51,48%
1,91%
2,78%
32,46%
7,12%
4,25%
100,00%

Taux moyen
(ExEx,Annuel)
3,92%
0,97%
2,14%
0,36%
1,69%
3,76%
2,49%

Près de 51 % de la dette du Grand Narbonne est en taux fixe.
La dette du Grand Narbonne est sécurisée : 95.75 % de la dette est classé en 1A selon la charte de
bonne conduite « Gissler », 4.25% en 1B soit aucun encours à risque.
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• Dette par prêteur
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Prêteur

CRD
29 553 618
24 874 603
12 736 812
11 441 012
10 222 938
5 494 971
4 354 238
4 012 048
6 797 948
109 488 188

CREDIT AGRICOLE
CAISSE D'EPARGNE
SOCIETE GENERALE
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DEXIA CL
SFIL CAFFIL
CREDIT COOPERATIF
ARKEA
Autres prêteurs
Ensemble des prêteurs

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

% du CRD
26,99%
22,72%
11,63%
10,45%
9,34%
5,02%
3,98%
3,66%
6,21%
100,00%

d. Evolution de la dette de 2019 à 2020 tous budgets
Le financement des investissements durant les deux prochaines années sera assuré par le recours à
l‘emprunt, à hauteur de 42 millions d’euros maximum, dont 7 millions d’euros affectés au projet de
développement économique du port de Port-la-Nouvelle en 2019 porté par le budget principal.
Ainsi la collectivité aurait recours à un total de 20 M€ d’emprunt sur le budget principal si l’ensemble
des projets se réalisaient, et de 22 M€ sur les budgets annexes.
L’encours de dette serait alors à la fin de la période de 129 millions d’euros tous budgets confondus,
soit 11 millions d’euros de plus que l’encours au 1er janvier 2014.
Ainsi, hors projet de Port-la-Nouvelle, pour lequel l’endettement est de 11millions d’euros, l’encours
de dette, tous budget confondus, sera resté stable.

VII. L’EPARGNE – EVOLUTION SUR LE BUDGET PRINCIPAL
Estimée en 2018 à 8 millions d’euros, l’épargne brute prévisionnelle 2019 serait de 7.5 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 2018. 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 de la
DCRTP.

Le Grand Narbonne, 37 communes, 128 000 habitants
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VIII. LES PROJETS DU TERRITOIRE
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Le Grand Narbonne reste un investisseur public majeur du département de l’Aude et de la
région Occitanie et poursuit son objectif. En 2019, 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 42,6 M€.

1/ Le Grand Narbonne, territoire de croissance verte, de transition environnementale et
énergétique
A travers son projet de territoire, les élus du Grand Narbonne se sont engagés dans le défi d’un
nouveau modèle de développement pour répondre aux grands enjeux environnementaux et qui
renouvelle nos façons de consommer, produire, de travailler, de vivre ensemble.

- SCOT : 100 000€. Le schéma de cohérence territorial doit être finalisé en 2019. Ce Schéma doit
définir la stratégie d’aménagement du territoire pour les vingt prochaines années. Il définit une
vision d’avenir pour le territoire autour du positionnement suivant : « innovation et art de vivre sur
le littoral de la région Occitanie », avec les axes stratégiques articulés autour d’une structuration
des filières économiques, de la préservation de la dimension de proximité des centralités, tant
dans la mobilité que dans les ressources, et l’innovation dans l’aménagement pour permettre le
développement territorial tout en préservant un cadre de vie exceptionnel et soumis aux risques
naturels.
- Lancé en 2017, le « plan glisse du Grand
Narbonne » a pour objectif la structuration d’une
filière en devenir sur le territoire. En 2019, le projet
d’hôtel d’entreprises / fablab dédié à cette filière va
être lancé (300 000€).

16

- 2018 a été marquée par la mise en service du centre
de tri de l’Ecopôle Suez / Grand Narbonne grâce à
un investissement du Grand Narbonne de 9,2M€. Ce
nouvel outil et le partenariat avec le Covaldem a permis
de mettre en application de nouvelles consignes de
tri le 1er janvier : tous les emballages vont désormais
dans le container jaune du recyclage. Objectif : limiter
l’enfouissement des déchets en augmentant de 10%
la part des déchets recyclables.

- La gestion de l’eau sur le territoire. En 2019, le Grand Narbonne
va réaliser et mettre en service la station d’épuration de RaïssacVilledaigne (1,5 M€ HT) et lancer celle d’Argeliers-Mirepeïsset
(3,7 M€ HT au total, dont 700 000€ en 2019). Par ailleurs, près
de 7 M€ de travaux vont être réalisés sur les réseaux d’eaux
potable et d’assainissement en 2019. Enfin, les études pour la
réutilisation des eaux usées en sortie de station d’épuration
pour les activités agricoles et résidentielles se poursuivent.
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- Le programme Grand Narbonne Agriculture, adopté en juillet 2017, vaID se
poursuivre en 2019 avec
notamment : les travaux d’aménagement (plus de 800 000€) du domaine de Ribayrot pour en faire
un espace test agricole consacré au maraîchage permettant l’installation de nouveaux agriculteurs.
La valorisation des friches agricoles publiques, entamée en 2018 en partenariat avec la Chambre
d’agriculture et onze communes volontaires, va se poursuivre en 2019.

- Poursuite de l’installation de bornes électriques (à ce jour 35 sont en service) : 22 000€ prévus en
2019.

2/ Le Grand Narbonne, territoire de convergence des mobilités
- Aux côtés de la Région Occitanie, chef de file du
projet, le Grand Narbonne participe à hauteur de 30
millions d’euros (dont 7 millions en 2019) sur un
total de 210 millions à l’extension du port de Portla-Nouvelle, projet porteur de fort développement
économique, notamment dans la perspective des
projets d’éoliennes en mer.

- Plan de prévention des risques technologiques de Port-la-Nouvelle : dans le cadre de la mise en
œuvre des procédures prescrites par le PPRT approuvé en 2014, concernant notamment les modalités
de mise en sûreté relatives au bâtiment « des prestataires » et l’indemnisation qui en découle, l’Etat
va enclencher la procédure de séquestre et prévoit un appel de fonds en conséquence auprès des
différents contributeurs, dont un montant de 291 000€ en 2019 auprès du Grand Narbonne.

- Modernisation de l’aéroport de Carcassonne. Près
de 500 000€ en 2019 investis par le Grand Narbonne
et 566 000 € prévus en fonctionnement. Au total,
à travers la convention liant le Grand Narbonne
à l’aéroport, la Communauté d’agglomération a
participé à hauteur de 1,8 M€ en investissement et
2,7 M€ en fonctionnement entre 2011 et 2019 à ce
projet.

- Ligne à grande vitesse Montpellier-Perpignan :
180 000€ en 2019 au titre du foncier et des études. Il
s’agit du dernier paiement sur la totalité des 1,6 M€ à la
charge du Grand Narbonne pour études et acquisitions
préalables, en l’attente d’orientations pour la suite.

- Ligne Narbonne-Bize : 259 000 €. La section de
ligne Narbonne Bize comprise entre Narbonne et
l’Installation Terminale Embranchée ORANO, d’une
longueur d’environ 4 km, est actuellement exploitée pour assurer la desserte d’ORANO. Une partie
du matériel ferré étant obsolète, il est nécessaire de procéder à des travaux de réhabilitation. La
SNCF finance seule et lance également une étude économique pour étudier les potentialités de ligne
au-delà de la section en travaux, vers le Nord jusqu’à Bize.

Le Grand Narbonne, 37 communes, 128 000 habitants
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- Rocade Est de Narbonne : aux côtés du Conseil départemental deIDl’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 900 000 euros en 2019.

- Lancée en 2016, la délégation de service public concernant les transports
en commun a permis d’améliorer la desserte des 37 communes. Dès le mois
de mars 2019, le Grand Narbonne met en place la billettique dans l’ensemble
de ses bus. Un dispositif qui permettra de mieux connaître les usages des
voyageurs et d’adapter précisément l’offre de Citibus aux besoins. Par ailleurs,
la mise en place de la vidéo-protection dans les bus va être étudiée pour les
lignes urbaines (bus circulant dans Narbonne) pour un montant de 100 000€.

- L’effort conséquent pour l’aménagement de pistes
cyclables engagé depuis 2003 (500 000€ par an) et accentué
en 2018 (1M€ investis) se poursuit en 2019. Trois projets
sont prévus : la liaison Cuxac-d’Aude (Moussoulens) /
Narbonne (Raonel), Leucate entre la gare de La Franqui et
le spot de kite surf et la poursuite du projet d’aménagement
de voies de circulations douces à Narbonne, cette fois-ci
entre le quartier de Saint-Jean Saint-Pierre et le centreville. Ces trois projets représentent un investissement de
1,1 M€.
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3/ Le Grand Narbonne, territoire d’innovation économique et d’emplois
- 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 1M€ prévus en 2019.

- Réhabilitation du parc des expositions : 125 000€ en 2019 pour
les études préalables et le concours d’architecte. 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. Le Grand
Narbonne va donc réaliser des travaux d’aménagement
importants avec la création d’un nouveau hall d’environ
1 000 m². Les travaux ont été estimés à 6M€. A terme,
il est prévu que le chiffre d’affaires du parc ait doublé, ne
nécessitant plus de subvention d’équilibre de la collectivité.
Des synergies commerciales doivent être définies avec la
ville de Narbonne dans le cadre de la création de la salle
multimodale afin d’optimiser la coordination de l’offre du
territoire.
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- Nouveau projet en 2019 : l’aide à l’immobilier et foncier d’entreprises.
A l’image des collectivités
voisines et afin de pouvoir attirer des entreprises, le Grand Narbonne va proposer aux investisseurs
exogènes une aide complémentaire pour leur installation sur le territoire. 150 000€ sont prévus en
2019.

- Après l’inauguration de l’hôtel d’entreprises du Parc
méditerranéen de l’innovation en fin d’année 2018
(1,5 M€), le Grand Narbonne offre désormais de nombreux outils et un parcours complet d’accompagnement
au service de la création d’entreprises (couveuse,
pépinières, hôtels d’entreprises). Objectif en 2019 :
développer des programmes d’accélérateur de
croissance d’entreprises, notamment sur les filières clés
du territoire (gaz renouvelables, EnR, viti-viniculture,
sports nautique de glisse et vent), un community
lab (mutualisation de moyens technologiques) entre
les laboratoires et des entreprises. Dans les trois
pépinières et couveuses du Grand Narbonne (Innovéum, Eole, Nucléum), ce sont plus de 80
entreprises qui sont suivies et accompagnées avec plus de 140 emplois générés. Tous les ans le Grand
Narbonne subventionne ces équipements à hauteur de 400 000€ en fonctionnement. Sur les zones
d’activités, ce sont plus de 30 entreprises pour une centaine d’emplois environ que la Communuaté
d’agglomération a pu aider et accompagner, avec un nombre croissant d’établissements sur les
zones communautaires (1383 en 2016, 1531 en 2017 et 1538 en 2018).

- Après son ouverture au public en 2014, la
création d’un espace de co-working, d’un fablab
d’un hôtel d’entreprises en 2017, d’une salle
de créativité et le lancement d’une formation de
créateur numérique en 2018, IN’ESS va consolider
sa dynamique en 2019 en mettant en œuvre de
nouveaux partenariats avec Enedis et Vinci qui
souhaitent utiliser les lieux et les services proposés
par le Grand Narbonne.
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- En 2019, le Grand Narbonne, associé à Pôle Emploi et la Mission locale jeunes va organiser pour la
première fois son propre salon emploi et formation le 27 mars au parc des expositions.
- Depuis le 1er janvier, le Grand Narbonne s’est vu transférer une nouvelle compétence suite à la
loi NOTRe : la politique locale du commerce. 100 000€ y seront consacrés en 2019 notamment
via le versement d’aides aux activités commerciales de proximité et de circuits courts selon un
règlement général d’intervention. Le Grand Narbonne accompagnera les communes inscrites dans
le programme de redynamisation commerciale des centres bourgs, en synergie étroite avec les
actions déjà menées par ailleurs sur la requalification et la revitalisation des centres anciens.
- En 2019, 500 000€ sont prévus pour acheter des terrains destinés à l’implantation d’entreprises
dans les secteurs stratégiques.
- Le travail important de création et de requalification des zones d’activités se poursuit en 2019 avec
des investissements prévus à hauteur de 8,8 M€:
•

2 150 000 € pour l’achat de terrains : achat de « dents creuses » afin d’optimiser l’occupation
et requalifier certaines zones d’activités (660 000€) ; achat d’un bâtiment sur la zone de la
Condamine à Coursan (1,3M€).
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•
5 350 000 € pourID :l’aménagement
de zones
stratégiques : poursuite du pôle santé et son extension
vers Névian avec l’installation d’une première entreprise
en 2019 (société STEF, 14M€ de chiffre d’affaires avec
plus de 70 emplois maintenus sur le territoire et un
recrutement potentiel jusqu’à 60 nouveaux emplois).

•
1 301 000 € pour la requalification / études /
travaux dont lancement des études pour la création d’une
zone sur La Palme (300 000€) ; travaux de requalification
sur la zone de la Coupe à Narbonne (400 000€).

4/ Le Grand Narbonne, territoire d’une nouvelle offre touristique

- Le Grand Narbonne a décidé de créer un EPIC pour exercer
la compétence tourisme. En 2018, Grand Narbonne Tourisme a
obtenu le classement en catégorie 1. Pour 2019, une subvention
de 1,5M€ du Grand Narbonne est prévue pour le fonctionnement
de l’Epic, ainsi que 62 000€ en investissement pour des
ressources nouvelles technologies et de médiation numérique
(équipements virtuels immersifs: casques virtuels, web cams).
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Les actions 2019 sont axées sur la poursuite d’actions de
formation pour améliorer encore la qualité d’accueil des
points d’information touristique, l’organisation de balades
gourmandes, la création d’un événement vis-à-vis des
socioprofessionnels, des petits-déjeuners presse, et la
revalorisation des insertions locales.
Il s’agit également du maintien des actions thématiques par
saison, avec l’ajout d’une campagne hiver et une présence
sur les salons. Une action à destination des bloggeurs pour
toucher la génération Z (18/24 ans) sur les réseaux sociaux
est prévue.
Un travail sur la stratégie « glisse durable » en partenariat
avec le PNR, ainsi qu’un positionnement de la destination sur l’aéroport de Carcassonne sont
budgétés. Du ciblage webmarketing est prévu pour accentuer une campagne littoral famille.

- Aménagement du hameau du Somail : suite à la création de la zone d’activité touristique du hameau,
les travaux vont y débuter en 2019 pour un montant de 1,6M€ : création d’une aire d’accueil derrière
la maison Bonnal et aménagement de la parcelle « le petit bois ».
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- Grand Castelou : 150 000€. La Ville de Narbonne porte le projet de valorisation écotouristique
du domaine du Grand Castelou, avec le Conservatoire du Littoral, propriétaire du site, et le Parc
naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée qui en est gestionnaire. Ce projet est mené
en partenariat étroit avec la communauté d’Agglomération du Grand Narbonne, le Département
de l’Aude, la Région Occitanie et l’Etat. Cette opération d’envergure s’articule avec les autres sites
touristiques, notamment Narbo Via, et permettra d’en faire un équipement repère du territoire de la
Narbonnaise. Au total, le Grand Narbonne participe à hauteur de 350 000€ sur cet équipement.

5/ Le Grand Narbonne, territoire d’accueil et de culture

- Depuis 2014, le Grand Narbonne a participé financièrement à la
construction de plus de 1400 logements sociaux sur son territoire.
En 2019, 750 000€ sont prévus pour cette action. S’ajoute à ce
soutien aux logements sociaux, la participation du Grand Narbonne
pour le projet de rénovation urbaine de la cité des Peupliers à
Narbonne : 500
000 € en 2019.
Par
ailleurs,
l’opération programmée d’amélioration de l’habitat
et de renouvellement urbain (OPAH RU) prend fin au
1er trimestre 2019 : 190 000€ ont été prévus pour le
financement des derniers dossiers.
De nouvelles aides pour l’amélioration de l’habitat
ont été décidées pour les particuliers de toutes
les communes : 700 000€ ont été prévus auxquels s’ajoutent 80 000€ de prime de réhabilitation
thermique dans le cadre de Rénov’Habitat. Le Grand Narbonne développe les aides RénovHabitat
pour permettre aux habitants de mieux vivre dans le logement. Une enveloppe de plus de 700 000€
est ainsi prévue en 2019 pour financer les aides à la réhabilitation du patrimoine ancien (notamment
les façades), le maintien à domicile des personnes âgées, la rénovation énergétique et la lutte contre
l’habitat indigne. Par ailleurs, 250 000€ sont prévus pour l’achat de biens dans le cadre de la mission
centres anciens.
- 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. En moyenne,
500 000€ sont attribués tous les ans. En 2019, afin de répondre aux
demandes des communes et de compenser le désengagement
annoncé par le Conseil départemental de l’Aude de son aide
aux communes en 2019 en raison de la nécessité de consacrer
ses moyens aux traitements des inondations d’octobre dernier,
le Grand Narbonne a décidé exceptionnellement de tripler
l’enveloppe de ce fonds de concours : 1,5M€.

- A travers la politique de la ville, et grâce à un partenariat avec l’Etat et le musée de la Villette à
Paris, le projet « Micro-Folies » va être déployé au sein d’In’ess : un musée numérique réunissant
plus de 500 chefs-d’œuvre de 8 institutions et musées nationaux à découvrir sous forme digitale
(tablettes, écrans géants, réalité virtuelle…)

Le Grand Narbonne, 37 communes, 128 000 habitants
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- Pour poursuivre, le développement
du réseau de lecture
publique (23 médiathèques / bibliothèques adhérentes), le
Grand Narbonne va mettre en place une navette permettant
le transport des documents entre les bibliothèques du
réseau afin de les rapprocher des usagers.

- Durant l’été 2019, le Conservatoire va connaître
des travaux importants de modernisation,
notamment avec sa mise en accessibilité aux
personnes à mobilité réduite : 1,2M€.
- Crématorium : lancement des
préalables à la réalisation du projet.

études

- 900 000€ sont prévus pour l’entretien des
bâtiments du Grand Narbonne auxquels s’ajoutent 200 000€ dédiés à la sécurisation des bâtiments
accueillant du public, en raison des événements qui se sont déroulés sur le territoire national et local
ces derniers mois : attentats, contestations notamment.
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- Le Théâtre + Cinéma Scène nationale Grand Narbonne va également
connaître des investissements importants avec le remplacement de
la scène de la salle rouge (200 000€) en plus des 100 000€ que le
Grand Narbonne consacre chaque année à l’investissement courant.
Le Grand Narbonne reste le premier partenaire du Théâtre avec
une subvention de fonctionnement de 900 000€. Par ailleurs, suite
au transfert du parvis par la ville de Narbonne à la Communauté
d’agglomération, le Grand Narbonne va procéder très rapidement
aux travaux de réfection du parvis pour un montant de 500 000€ de travaux, qui s’inscrit dans
le programme d’ensemble de 13 M€ visant à requalifier et améliorer les abords de Narbo Via.
Programme pour lequel la Communauté d’agglomération concèdera un investissement global de
3,75 M€, à parité avec la Région et la ville de Narbonne, se répartissant dans la maîtrise d’ouvrage
ou la participation à plusieurs opérations distinctes concourant à la mise en valeur du futur quartier.

- En 2019, l’Espace de liberté fête ses 30 ans et poursuit
le programme ambitieux de modernisation entamé il y a
plusieurs années. En 2019, près de 2,8M€ de travaux vont
être réalisés : 660 000€ pour le traitement de l’air, 210 000€
pour les travaux de mise en conformité du désenfumage
du bowling et 1,82M€ pour la création d’un water jump en
extérieur.
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