Rapport
d’activités 2008
ARMISSAN
BAGES
BIZANET
COURSAN
CUXAC D’AUDE
FLEURY D’AUDE
GRUISSAN
MARCORIGNAN
MONTREDON
MOUSSAN
NARBONNE
NÉVIAN
OUVEILLAN
PEYRIAC DE MER
RAISSAC D’AUDE
SALLES D’AUDE
VILLEDAIGNE
VINASSAN

Une année de transition

La Narbonnaise dans
la dynamique intercommunale .................................. 1
La présentation institutionnelle ............................... 9
L’Agglomération, carte d’identité .........................10
Les compétences ...................................................................11
Les travaux importants ...................................................12
Le conseil Communautaire ..........................................14
Le bureau .................................................................................... 16
Les commissions .................................................................. 17
Le conseil de développement .................................. 21
Les ressources humaines............................................ 22
L’organigramme ................................................................... 23
Le rapport financier .......................................................... 24
La communication ............................................................... 28
L’informatique ........................................................................ 37
La Communauté d’Agglomération
de La Narbonnaise en actions ................................. 39
Les temps forts ...................................................................... 41
Le développement économique ............................. 42
Les transports en commun ........................ 50
L’équilibre social de l’habitat .................................. 52
La politique de la ville ..................................................... 60
L’eau et l’assainissement ............................................ 65
L’élimination et la valorisation
des déchets ménagers ................................................... 69
La lutte contre la pollution de l’air
et les nuisances sonores .............................................. 73
L’enseignement supérieur
et la recherche ....................................................................... 74
L’insertion,
la formation et l’emploi ................................................. 76
La culture : Médiathèque Théâtre -Conservatoire de musique ................. 84
Le sport et les loisirs sportifs ................................. 94
La voirie d’intérêt communautaire ..................... 96
La régie communautaire
des pompes Funèbres ..................................................... 97
Les fourrières animales................................................ 98
La fourrière automobile ................................................ 99

Le présent rapport d’activités a été établi en application de l’article L.5211-39 - du Code Général des Collectivités Territoriales.
Edité par Le Grand Narbonne, Communauté d’Agglomération - Hôtel d’Agglomération - 12 Bd Frédéric Mistral - CS 50100 - 11785 Narbonne cedex
Tél. 04 68 58 14 58 - Fax 04 68 58 14 59 - www.legrandnarbonne.com
Directeur de publication : Serge Brunel — Photographies : Nomah, service communication
Réalisation, mise en pages : Claudine Mapella 06 88 76 12 85/04 68 33 53 75

C1a - GdN Rapport2 nov09:GdN A4 22/12/09 15:22 Page1

La Narbonnaise
dans la dynamique
intercommunale

C1a - GdN Rapport2 nov09:GdN A4 22/12/09 15:22 Page2

C1a - GdN Rapport2 nov09:GdN A4 22/12/09 15:22 Page3

C1a - GdN Rapport2 nov09:GdN A4 22/12/09 15:22 Page4

C1a - GdN Rapport2 nov09:GdN A4 22/12/09 15:22 Page5

C1a - GdN Rapport2 nov09:GdN A4 22/12/09 15:22 Page6

C1a - GdN Rapport2 nov09:GdN A4 22/12/09 15:22 Page7

C1a - GdN Rapport2 nov09:GdN A4 22/12/09 15:22 Page8

8
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Les structures intercommunales
de la Narbonnaise
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La présentation institutionnelle
Moyens humains
et financiers
Créée par arrêté préfectoral du 26 décembre 2002, la
Communauté d’Agglomération de la Narbonnaise
rassemble 18 communes qui partagent la volonté de
mettre en œuvre un projet concerté et fédérateur et dans
cette perspective, d’exercer des compétences dont la
concrétisation justifie le bien fondé de la démarche
intercommunale, tant sur le plan des économies
d’échelle que de la solidarité territoriale.
Les compétences sont d’abord les secteurs d’activité
obligatoires et optionnels, prévus par la loi du 12 juillet
1999 sur le renforcement et la simplification de la
coopération intercommunale. Ce sont aussi des
domaines d’intervention librement choisis par
l’établissement public. L’ensemble de ces compétences
s’exerce par référence constante à la « ligne de partage »
tracée par la définition de l’intérêt communautaire.
L’année 2008, 6ème année d’existence de la Communauté
d’Agglomération, a été marquée par l’arrivée d’une
nouvelle gouvernance.
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L’Agglomération, carte d’identité
Population : 87.278 habitants (population totale avec doubles comptes
au 31.12.2008)
Superficie: 520 km²
Date de création : 26 décembre 2002
Président Jacques BASCOU, Député-Maire de Narbonne (depuis le Conseil
Communautaire du 17 avril 2008 et l’installation des nouveaux élus suite au
renouvellement des membres des assemblées communales)
Directeur Général des Services Michel BLANC-PATTIN jusqu’au 30 novembre 2008

Les communes membres et leurs Maires suite aux élections municipales de Mars 2008 :
➘ ARMISSAN

- Maire

.....

Gérard KERFYSER

➘ BAGES

- Maire

.....

Marie BAT

➘ BIZANET

- Maire

.....

Richard SEVCIK, Président du PNR

➘ COURSAN

- Maire

.....

Gilbert PLA, Conseiller Général

➘ CUXAC-D’AUDE

- Maire

.....

Louis MOLVEAU (décédé, remplacé par Jacques POCIELLO)

➘ FLEURY-D’AUDE

- Maire

.....

Guy SIE

➘ GRUISSAN

- Maire

.....

Didier CODORNIOU, Conseiller Régional

➘ MARCORIGNAN

- Maire

.....

Aimé LAFFON

➘ MONTREDON
DES CORBIERES

- Maire

.....

Bernard GEA, Président du SYCOT de la Narbonnaise

➘ MOUSSAN

- Maire

.....

Jean-Paul SCHEMBRI

➘ NARBONNE

- Maire ..... Jacques BASCOU,
Président de la Communauté d’Agglomération, Député-Maire de Narbonne

➘ NEVIAN

- Maire

.....

Magali VERGNES

➘ OUVEILLAN

- Maire

.....

Gérard CRIBAILLET

➘ PEYRIAC DE MER - Maire

.....

Jean-Marie ASSENS

➘ RAISSAC D’AUDE - Maire

.....

Didier BOUSQUET

➘ SALLES D’AUDE

- Maire

.....

Jean-Luc RIVEL

➘ VILLEDAIGNE

- Maire

.....

Robert LOÏS

➘ VINASSAN

- Maire

.....

Didier ALDEBERT

ADRESSE
TÉLÉPHONE
SITE INTERNET
E-MAIL

12 BOULEVARD FRÉDÉRIC MISTRAL — CS 50100 – 11785 NARBONNE CEDEX
04 68 58 14 58 — FAX 04 68 58 14 59
WWW.AGGLO-NARBONNE.COM
CONTACT@AGGLO-NARBONNE.COM
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Les compétences
Les compétences sont celles énumérées par la loi (art. l 5216-5 du cgct) et précisées, pour
chacune d’elles, par « l’intérêt communautaire ». Le 26 juin 2006, le conseil communautaire
a modifié la délibération du 26 mai 2003 définissant l’intérêt communautaire, en lui apportant
les précisions, compléments et approfondissements tirés de l’expérience des trois premières
années de politique intercommunale dans la Narbonnaise.

Les compétences
obligatoires

Les compétences
optionnelles

• Développement économique :

• Voirie communautaire :

Zones d’activités économiques d’intérêt communautaire,
équipements économiques d’intérêt communautaire,
actions de développement économique d’intérêt communautaire, notamment dans les domaines de l’immobilier d’entreprises, des pépinières-hôtels d’entreprises
et de l’immobilier d’entreprises, du commerce et de l’artisanat, du tourisme, de l’agriculture, de l’enseignement
supérieur et de la recherche, des congrès, foires et salons, des actions de promotion et de communication
• Aménagement de l’espace communautaire :
SCOT de la Narbonnaise, Plan de Déplacements Urbains
de la Narbonnaise, problématique foncière, ZAC (économie et habitat), organisation et gestion des transports
urbains et interurbains de voyageurs sur route, intermodalité des déplacements, télécommunications haut débit
et très haut débit
• Équilibre social de l’Habitat :
Logement social (locatif et accession sociale),
OPAH et PIG, P.L.H., OPHLM, opérations « cœurs de
villages », droit de préemption
• Politique de la ville : Contrat de ville, Mission Locale
d’Insertion, P.L.I.E. , Maison de l’Emploi, C.I.S.P.D.

Rocades, traversées de villages, itinéraires cyclables
• Eau-assainissement :
Production, transport et stockage, distribution, épuration,
traitement et valorisation : stations d’épuration, réseaux
d’eau et d’assainissement
• Environnement :
Déchets ménagers, déchetteries, tri sélectif, lutte contre
la pollution de l’air, lutte contre les nuisances sonores,
accompagnement et soutien aux actions de maîtrise de
la demande d’énergie
• Equipements culturels et sportifs :
La Médiathèque de Narbonne, le Théâtre-Scène
Nationale de Narbonne, le Conservatoire de Musique et
l’Ecole d’Arts Plastiques de Narbonne, l’Espace de
Liberté de Narbonne, la piscine de Fleury d’Aude
Maillage et mise en réseau des équipements d’intérêt
communautaire et des équipements communaux

Les compétences
facultatives
•
•
•
•

Pompes funèbres
Aires d’accueil des gens du voyage
Fourrière animale et fourrière équine
Fourrière automobile
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Les travaux importants
Promotion des équipements sportifs au sein
de la Narbonnaise
L’Espace de Liberté a été transféré à la Communauté
d’Agglomération le 1er septembre 2003. C’est un lieu
incontournable pour les habitants et les touristes, qui
figure parmi les sites Audois les plus fréquentés.
La Communauté d’Agglomération investit pour accroître
la qualité des services et des animations proposées.

C’est ainsi qu’en 2008, ont été entrepris :
• les travaux préparatoires du Pentagliss (achat, bureau
d’études fluides, bureau d’études de sol, géomètre,
bureau d’études structure pour un total de 125.835€)
• des travaux d’extension (commencés depuis 2006 pour
un total de 302.550€)
• divers travaux de réparation et d’entretien
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Poursuite des travaux
au centre technique
de la Narbonnaise
Le chantier de ce nouveau bâtiment, nécessité par
la montée en puissance de l’EPCI et la rationalisation de
l’organisation générale a démarré en 2007. Il s’est
poursuivi en 2008 avec un montant de travaux engagés
d’environ 672.000€.

LE CENTRE TECHNIQUE

L’IUT GÉNIE CHIMIQUE - GÉNIE DES PROCÉDÉS

IUT Génie chimique
– Génie des procédés
Les travaux de ce bâtiment ont démarré en juillet 2007
sur la ZA de la Coupe. La prise en compte de
l’environnement a été déterminante dans les choix
architecturaux. Pour l’année 2008, ce sont plus
de 3.500.000€ qui ont été investis pour cet établissement
qui comprend notamment un amphithéâtre de
150 places, des salles d’enseignement théorique,
des salles d’enseignement pratique, 3 halls de génie
chimique dont un dédié à la sécurité renforcée,
une cafétéria et des locaux techniques.
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Le Conseil Communautaire
Le Conseil Communautaire est composé de 71 délégués élus par les
conseils municipaux des communes membres. La représentation de
chaque commune a été fixée par l’arrêté préfectoral du 26 décembre
2002 portant création de la Communauté d’Agglomération :
Nombre de représentants
par commune

En 2008,
le Conseil Communautaire
s’est réuni à 8 reprises
et a adopté
109 délibérations

Nombre total
de représentants

Narbonne

34

34

3 communes de
plus de 3000 hab

3

9

14 communes de
moins de 3000 hab

2

28
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DÉLÉGUÉS DES COMMUNES DEPUIS LE 17 AVRIL 2008, DATE D’INSTALLATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE SOUS LA NOUVELLE GOUVERNANCE :

Communes

Nom

Prénom

KERFYSER
MENAGER

Gérard
J. Michel

BAT
LIGNERES

Marie
PAUL

SEVCIK
VIALADE

Richard
Alain

PLA
MARSOTTO
DURAND

Gilbert
Guy
Christian

BOUSQUET
POCIELLO
MOLVEAU

M. Antoinette
Jacques
Louis

SIE
SAMPERE

Guy
Janny

CODORNIOU
LOPEZ
OLIVIER

Didier
Roger
Nadine

ARMISSAN

BAGES

BIZANET

COURSAN

CUXAC

FLEURY

GRUISSAN

MARCORIGNAN
LAFFON
NERIN

NARBONNE (suite)
FARNOLE
FESTE
FRANCOIS
GALINIER
GANCIA
GLÉMÉE
GUIGUE
GUITTARD
HERPE
JOURDET
LAMY
LAPEYRE
MARTINEZ
MONNIER
MIR
ORRIT
ORTIZ
PERERA
PEYROUZEL
ROUSSOULY
SAINTE-CLUQUE
SANDRAGNE
TEGGOUR

Michel
J. Michel
Patrick
Pierre
Murielle
J. Yves
Serge
Alice
Isabelle
A.Marie
Tristan
Olivier
Hélène
Christiane
Martine
Aurélie
Marc
José
Sabine
J. François
Nicolas
Hélène
Zorha

NEVIAN
VERGNES
BASTELICA

Magali
J. Pierre

CRIBAILLET
CABOULET

Gérard
Denis

OUVEILLAN
Aimé
Marcel

MONTREDON
GEA
MACPHAIL

Bernard
Monique

PEYRIAC DE MER
ASSENS
VILA

Jean-Marie
Jean-Michel

SCHEMBRI
AZEMA

J. Paul
Henri

RAISSAC D’AUDE
BOUSQUET
CABROL

Didier
Elyette

BASCOU
ABBAMONTE
BAILLAT
BATTISTELLA
BOUNOUA
CANET
CATHALA
COSTA
EGLESSIES
FABRE
FABRE

Jacques
Georges
Jacques
Bérangère
Youssef
M. Claude
Nicole
Lucia
M. Claude
Jean
M. Hélène

SALLES D’AUDE
AGRAZ
ALINGRIN

Raymond
Rémy

MOUSSAN

NARBONNE

VILLEDAIGNE
LOIS
ALDEBERT

Robert
Paul

ALDEBERT
FRATICOLA

Didier
Gérard

VINASSAN
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Le bureau
Lors du Conseil Communautaire du 17 avril, 1er du genre après le passage d’une mandature
à l’autre, le Président Jacques Bascou, installé dans ses fonctions lors de cette même
séance, a proposé d’approuver, en se référant à l’article L.5211-10 du CGCT, la création de
14 postes de Vice-Présidents en charge des délégations suivantes :
M. Didier CODORNIOU
• Tourisme, Communication, Equipements sportifs.

M. Aimé LAFFON
• Politique des Transports Publics

M. Gilbert PLA
• Finances, Affaires Générales, Commande Publique
(commission d’appel d’offres)

Mme Bérangère BATTISTELLA
• Equipements Culturels, Politique
Patrimoniale Intercommunale

Mme. Magali VERGNES
• Politiques Contractuelles, Relations avec les structures
du Territoire, Régie communautaire des Pompes
Funèbres

M. José PERERA
• Aménagement de l’espace communautaire, SYCOT

M. Tristan LAMY
• Développement Economique
Supérieur - Recherche

–

Mme Marie BAT
• Environnement, Parc Naturel Régional
M. Richard SEVCIK
• Eau, Assainissement
Mme Isabelle HERPE
• Emploi, Formation, Insertion

Enseignement

Culturelle

et

M. Gérard KERFYSER
• Voirie d’intérêt communautaire, itinéraire cyclable,
fourrière automobile
M. Youssef BOUNOUA
•Politique de la Ville
M. Gérard CRIBAILLET
• Viticulture – Agriculture et Fourrière Animale
M. Jean FABRE
• Politique Sociale de l’Habitat, OPH, Aire d’Accueil des
Gens du Voyage.

Jusqu’à fin 2008, le nouveau Bureau Communautaire, réuni à 6 reprises, a adopté 76 délibérations.
Sous l’ancienne gouvernance, le Bureau composé du Président et de 13 Vice-Présidents s’est réuni à 2 reprises et
a adopté 11 délibérations.
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Les commissions
Le règlement intérieur voté en Conseil Communautaire le 26 septembre 2008 a prévu la
création de groupes de travail et de commissions :
• Les groupes de travail sont présidés et animés par les
vice-présidents. Leurs conclusions et leurs propositions
doivent être présentées en commission (I, II ou III) avant
de passer en bureau (sauf urgence). Cette étape permet
à l’ensemble des délégués communautaires d’être
mieux informés des travaux et des projets de l’agglo :
-

Agriculture, viticulture et fourrière animale
Aménagement de l’espace
Communication
Développement économique
Eau et assainissement
Emploi, Formation, Insertion
Enseignement supérieur, Recherche
Environnement, ordures ménagères
Equipements culturels
Equipements sportifs
Finances, commande publique et affaires
générales
Politiques contractuelles
Politique de la ville
Politique sociale de l’habitat et aires d’accueil
des gens du voyage
Pompes funèbres
Tourisme
Transports
Voirie, itinéraires cyclables, fourrière automobile

Les groupes de travail se sont réunis au cours du dernier
trimestre 2008 pour préparer le travail des commissions
I, II et III qui se sont réunies à 3 reprises.
• Les Commissions sont présidées et animées par un
Président de Commission et réunies à son initiative.

Commission I,
elle réunit les groupes de travail suivants :
➔ Communication
➔ Equipements culturels
➔ Equipements sportifs
➔ Finances
➔ Politiques contractuelles
➔ Pompes funèbres

Commission II,
elle réunit les groupes de travail suivants :
➔Tourisme
➔Développement économique
➔Enseignement supérieur, Recherche
➔Emploi, Formation, Insertion
➔Aménagement de l’espace
➔Politique de la ville
➔Agriculture, viticulture
➔Habitat

Commission III,
elle réunit les groupes de travail suivants :
➔Environnement, ordures ménagères
➔Eau et assainissement
➔Transports
➔Voirie, itinéraires cyclables, fourrière automobile

Liste des membres
des 3 commissions :
Commission I
NOM
Raymond AGRAZ

VILLE
SALLES D’AUDE

Rémy ALINGRIN

SALLES D’AUDE

Paul ALDEBERT

VILLEDAIGNE

Jacques BAILLAT

NARBONNE

Jacques BASCOU

NARBONNE

Marie BAT

BAGES

J-Pierre BASTELICA

NEVIAN

Bérangère BATTISTELLA

NARBONNE

M. Antoinette BOUSQUET

CUXAC D’AUDE

Marie-Claude CANET

NARBONNE

Nicole CATHALA

NARBONNE

Didier CODORNIOU

GRUISSAN

Gérard CRIBAILLET

OUVEILLAN

Christian DURAND

COURSAN

Marie-Claude EGLESSIES

NARBONNE

Jean-Michel FESTE

NARBONNE
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Murielle GANCIA

NARBONNE

Tristan LAMY

NARBONNE

Jean-Yves GLEMEE

NARBONNE

Olivier LAPEYRE

NARBONNE

Anne-Marie JOURDET

NARBONNE

Paul LIGNERES

BAGES

Aimé LAFFON

NARBONNE

Robert LOIS

VILLEDAIGNE

Tristan LAMY

NARBONNE

Monique MACPHAIL

MONTREDON DES CORBIERES

Olivier LAPEYRE

NARBONNE

Guy MARSOTTO

COURSAN

Robert LOIS

VILLEDAIGNE

Hélène MARTINEZ

NARBONNE

Roger LOPEZ

GRUISSAN

Monique MACPHAIL

MONTREDON DES CORBIERES

Jean-Michel MENAGER

ARMISSAN

Guy MARSOTTO

COURSAN

Christiane MONNIER

NARBONNE

Martine MIR

NARBONNE

Marcel NERIN

MARCORIGNAN

Christiane MONNIER

NARBONNE

Nadine OLIVIER

GRUISSAN

Marcel NERIN

MARCORIGNAN

José PERERA

CUXAC D’AUDE

Nadine OLIVIER

GRUISSAN

Jacques POCIELLO

CUXAC D’AUDE

Gilbert PLA
Jacques POCIELLO

COURSAN Président
CUXAC D’AUDE

Jean-François ROUSSOULY NARBONNE-PLAGE
Hélène SANDRAGNE

NARBONNE

Nicolas SAINTE CLUQUE

NARBONNE

Jean-Paul SCHEMBRI

MOUSSAN Président

J-Paul SCHEMBRI

MOUSSAN

Richard SEVCIK

BIZANET

Richard SEVCIK

BIZANET

Guy SIE

FLEURY D’AUDE

Guy SIE

FLEURY D’AUDE

Zorha TEGGOUR

NARBONNE

Michel TORQUEBIAU

CUXAC D’AUDE

Michel TORQUEBIAU

CUXAC D’AUDE

Magali VERGNES

NEVIAN

Magali VERGNES

NEVIAN

Jean-Michel VILA

PEYRIAC DE MER

Alain VIALADE

BIZANET

Commission II
NOM
Georges ABBAMONTE

VILLE
NARBONNE

NOM

VILLE

Didier ALDEBERT

VINASSAN

Georges ABBAMONTE

NARBONNE

Paul ALDEBERT

VILLEDAIGNE

Rémy ALINGRIN

SALLES D’AUDE

Rémy ALINGRIN

SALLES D’AUDE

Jean-Marie ASSENS

PEYRIAC DE MER Président

Jacques BASCOU

NARBONNE

Henri AZEMA

MOUSSAN

Jean-Pierre BASTELICA

NEVIAN

Jacques BASCOU

NARBONNE

Jean-Pierre BASTELICA

NEVIAN

Marie BAT

BAGES

M. Antoinette BOUSQUET

CUXAC D’AUDE

Denis CABOULET

OUVEILLAN

Elyette CABROL

RAISSAC D’AUDE

Marie BAT BAGES

Commission III

Youssef BOUNOUA

NARBONNE

Didier BOUSQUET

RAISSAC D’AUDE

M.Antoinette BOUSQUET

CUXAC D’AUDE

Denis CABOULET

OUVEILLAN

Elyette CABROL

RAISSAC D’AUDE

Didier CODORNIOU

GRUISSAN

Christian DURAND

COURSAN

Gérard CRIBAILLET

OUVEILLAN

Gérard FRATICOLA

VINASSAN

Christian DURAND

COURSAN

Gérard KERFYSER

ARMISSAN

Marie-Claude EGLESSIES

NARBONNE

Aimé LAFFON

NARBONNE

Jean FABRE

NARBONNE

Roger LOPEZ

GRUISSAN

Michel FARNOLE

NARBONNE

Guy MARSOTTO

COURSAN

Pierre GALINIER

DURBAN

Murielle GANCIA

NARBONNE

Marcel NERIN

MARCORIGNAN

Bernard GEA

MONTREDON DES CORBIERES

Nadine OLIVIER

GRUISSAN

J.Yves GLEMEE

NARBONNE

Jacques POCIELLO

CUXAC D’AUDE

Serge GUIGUE

NARBONNE

Janny SAMPERE

FLEURY D’AUDE

Alice GUITTARD

NARBONNE

Richard SEVCIK

BIZANET

Isabelle HERPE

NARBONNE

Michel TORQUEBIAU

CUXAC D’AUDE

Anne-Marie JOURDET

NARBONNE

Alain VIALADE

BIZANET
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+ La Commission d’Appels d’Offres s’est réunie à
9 reprises en 2008, 2 fois sous l’ancienne gouvernance
pour traiter 5 dossiers et 7 fois ensuite avec 23 dossiers
à l’ordre du jour.
+ La Commission Consultative des Services Publics
Locaux
L’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, introduit par la loi n° 2000-276 du
27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,
prévoit la création d’une Commission Consultative des
Services Publics Locaux.
Cette Commission a pour vocation de permettre aux
usagers des services publics locaux d’obtenir une
information sur le fonctionnement effectif de ces
services, d’être consultés sur certaines mesures relatives
à leur organisation et d’émettre toute proposition en vue
des adaptations qui pourraient s’avérer nécessaires.
Les attributions de cette commission s’étendent aux
services publics locaux que la commune confie à un tiers
par convention de délégation de service public ou
exploite en régie dotée de l’autonomie financière.

Le 22 mai 2006, le Conseil Communautaire a créé cette
commission et arrêté le nombre de ses membres : un
collège de 5 membres représentant les associations
de personnes handicapées et d’usagers, un collège
de 5 membres d’élus communautaires.
Une action de sensibilisation sur la nécessaire
coopération entre la Communauté d’Agglomération et
les communes membres a été entreprise en 2006,
notamment dans le cadre du Comité Technique,
rassemblant les fonctionnaires communautaires et ceux
des communes.
Une première réunion de la Commission a été organisée
le 26 septembre 2007, avec l’ordre du jour suivant :
• installation de la Commission
• point sur la Loi sur le Handicap et ses décrets
d’application
• diagnostic d’accessibilité de la voirie et
des espaces publics

Cette Commission, créée par délibération du 30 juin
2003, confirmée par Conseil Communautaire
du 7 mai 2008, s’est réunie le 12 juin 2008 avec l’ordre
du jour suivant :
• Décision de principe sur la délégation de service
public pour l’exploitation du service public d’eau
potable du Montlaurier
• Rapports sur les prix et la qualité du service public
d’eau potable et d’assainissement et du traitement
des ordures ménagères
• Rapports du délégataire pour l’exploitation des
TAN et pour la gestion de l’Aire d’Accueil des Gens
du Voyage de Cap de Pla
+ La commission Intercommunale pour l’Accessibilité
aux personnes Handicapées
L’article 46 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, dispose que
les E.P.C.I. compétents en matière de transports ou
d’aménagement du territoire et regroupant plus de 5000
habitants, ont l’obligation de créer une Commission
intercommunale pour l’accessibilité aux personnes
handicapées.
Cette commission dresse le constat de l’état
d’accessibilité du cadre du bâti existant, de la voirie, des
espaces publics et des transports, organise un système
de recensement de l’offre de logements accessibles aux
personnes handicapées et établit un rapport annuel qui
est transmis au Préfet.

Le 7 octobre 2008, une réunion informelle relative à cette
commission intercommunale d’accessibilité a été
organisée. Elle avait pour but de faire le point sur cette
commission et de mettre en place le plan de mise en
accessibilité. Elle était destinée à définir les missions à la
charge de l’EPCI et les missions à la charge des communes
Il a été décidé d’intégrer à la commission de deux nouvelles
associations d’handicapés. A l’occasion de cette réunion, les
missions de la commission intercommunale d’accessibilité
ont été clairement définies :
• dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti
existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.
• recenser l’offre des logements accessibles aux
personnes handicapées
• établir un rapport annuel présenté chaque année
devant le Conseil Communautaire et formuler toutes
propositions de matière à améliorer les conditions
d’accessibilité de l’existant.
Le principe d’une consultation confiée à un bureau
d’études a été retenu.
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Le Conseil de Développement
A la suite du recours formé par l’Association « Société de Protection de la Nature du LanguedocRoussillon », en vue de l’annulation de la délibération n° 18 du 13 janvier 2003 du Conseil
Communautaire instituant le Conseil de Développement, le Tribunal Administratif
de Montpellier a annulé la délibération précitée par jugement en date du 5 juin 2007.
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Les Ressources Humaines en 2008
EFFECTIF AU 31 DECEMBRE 2008
Agents en position d’activité

213

Fonctionnaires (titulaires, stagiaires, détachés)

161

Non titulaires occupant un emploi permanent

11

Non titulaires occupant un emploi non permanent

46

TOTAL

218

AGENTS NON TITULAIRES OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT
Remplaçants (Art 3, alinéa 1ier, Loi 1984)

4

Postes vacants (Art 3, alinéa 1ier, Loi 1984)

0

Contractuels (Art 3, alinéa 4, Loi 1984)

1

Non titulaires catégorie A (Art 3, alinéa 5, Loi 1984)

6

AGENTS NON TITULAIRES N’OCCUPANT PAS UN EMPLOI PERMANENT
Collaborateur de Cabinet

1

Emplois saisonniers ou occasionnels

45

Contrats Aidés

0
TOTAL

57

ABSENCES AU TRAVAIL (en jours par type d’absence)
Maladie Ordinaire

1238

Longue Maladie, Longue Durée, Grave Maladie

1183

Accident du Travail

423

Maternité, Paternité, Adoption

187

Autres absences (congés exceptionnels)

27

TOTAL

3058

ACCIDENTS DU TRAVAIL (en nombre)
Imputables au service

13

Imputables au trajet

0

DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LA NARBONNAISE

ORGANISATION GENERALE DES SERVICES
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Rapport financier
Les recettes de fonctionnement sont à leur plus haut niveau depuis la création de
la Communauté d’Agglomération et en augmentation de 7% par rapport à 2007.
Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées et en baisse par rapport à 2007
(-595 K€, soit – 1,7%).
De ce fait, l’excédent de fonctionnement dégagé est le plus important depuis 2003
(7.000.000 €).
La capacité d’autofinancement s’élève à 8.000.000 €, soit plus de 25% du budget.
L’accroissement des dépenses d’investissement, hors opérations de régularisation
comptables concernant les zones d’activités, est dû à la forte augmentation des
dépenses d’équipements (+ 5.000.000 € soit + 80%) et des subventions d’intervention
(+3.400.000 € soit +180%).
La répartition par fonction est caractérisée par une très forte augmentation de
l’intervention dans le domaine économique qui passe de 3.500.000 € en 2007 à
22.500.000 € en 2008, soit 32% des dépenses.
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CHIFFRES CLÉS DU BUDGET - (en milliers d’€uros)
FONCTIONNEMENT - PAR NATURE
RECETTES
PRODUITS LIÉS A LA TPU
DGF
TEOM + RS
COMPENSATIONS
ET PARTICIPATIONS
PRODUITS D’EXPLOITATION
AUTRES PRODUITS
PRODUITS EXCEPTIONNELS

15 950
9 064
11 259

REVERSEMENT AUX COMMUNES
DÉPENSES DE GESTION
FRAIS DE PERSONNEL
FONDS DE CONCOURS
ET SUBVENTIONS
CHARGES FINANCIÈRES

11 046
11 027
6 785

1,43%
1,05%
2,40%
7,44%
32 772
33,71%
33,65%
20,70%

3 320
594

10,13%
1,81%

FCTVA
SUBVENTIONS
AUTRES RECETTES
EMPRUNTS
AUTOFINANCEMENT
OPÉRATIONS POUR
COMPTE DE TIERS

981
2 357
3 061
3 183
7 776

28 971
3,39%
8,14%
10,57%
10,99%
26,84%

REMBOURSEMENT EMPRUNTS
SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT
DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT
AUTRES DÉPENSES
OPÉRATIONS POUR
COMPTE DE TIERS

823
5 245
11 299
7 478

591
435
993
3 079

DÉPENSES

INVESTISSEMENT - PAR NATURE
(hors RAR)
RECETTES

11 613

DÉPENSES

TOTAL
(hors RAR)

41 371
38,55%
21,91%
27,21%

40,08%
30 324
2,71%
17,30%
37,26%
24,66%

5 479

18,07%
70 342
63 096

5 880
13 735
140
5 561
4 518
1 262
1 259
1 044
13 519
22 547
69 465

8,46%
19,77%
0,20%
8,01%
6,50%
1,82%
1,81%
1,50%
19,46%
32,46%

RECETTES
DEPENSES

PAR FONCTION
(Fonctionnement + Investissement y compris RAR)
DÉPENSES
OPÉRATIONS NON VENTILÉES (AC..)
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
SALUBRITÉ-SECURITÉ
FORMATION
CULTURE
SPORTS
INTERVENTIONS SOCIALES
LOGEMENT
ENVIRONNEMENT
ACTION ÉCONOMIQUE
TOTAL
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FONCTIONNEMENT
RECETTES

41 371

DÉPENSES

32 772

FONCTIONNEMENT

C1b - GdN Rapport2 nov09:GdN A4 22/12/09 15:26 Page3

27
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2008

INVESTISSEMENT
(hors RAR)

RECETTES

28 971

DÉPENSES

30 324

INVESTISSEMENT
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La communication :
faire et le faire savoir
Suite aux élections municipales en mars
et au renouvellement du Conseil
Communautaire, 2008 a été une année
de transition pour la communication de
la Communauté d’Agglomération. Le
plan d’actions a été poursuivi dans le
cadre des projets en cours mais les axes
de communication ont été redéfinis. En
fonction des nouvelles orientations
politiques de la collectivité territoriale, les
axes majeurs se déclinent désormais
autour du développement économique,
de l’habitat et d’un service public de
proximité. En novembre 2008, le service
composé d’une personne est renforcé par
une chargée de communication, pour
faire face à l’inflation des besoins en
communication.

I. La communication
institutionnelle
Journal d’info: le classique
4 numéros sont parus en 2008 diffusés à
40.000 exemplaires. La ligne éditoriale a
été revue en avril : changement de
tonalité, changement de nom. Odyssée
devient Agglo infos.

Les dossiers traités en 2008
Mars 2008 : Il fait bon étudier en
Narbonnaise !
Dossier vivant et informatif sur la vie
étudiante, l’enseignement supérieur en
Narbonnaise.
Hors série en juin 2008 : Rentrée 2008 :
le nouveau réseau des transports
scolaires de la Narbonnaise expliqué aux
usagers.
Octobre 2008 : L’Agglo, c’est vous !
Présentation de la nouvelle gouvernance,
réorganisation des services et nouvelles
orientations politiques, suite aux
élections de mars.
Décembre 2008 : Bien vivre en
Narbonnaise, un objectif prioritaire.
Dossier sur l’environnement, l’eau et
l’assainissement.
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Durant ces phases de changement et ces opérations de
transformation, un plan de communication à 4 mois a
été élaboré, étape intermédiaire et nécessaire à la mise
en place d’une stratégie de communication globale
(externe,
interne)
reposant
sur
le projet
d’agglomération élaboré en concertation avec le cabinet
d’étude Ernst & Young, les élus communautaires et le
personnel administratif concerné durant le dernier
trimestre 2008, selon le programme politique à mettre
en œuvre et à accompagner.

L’identité visuelle et graphique
L’identité visuelle et graphique sera revue pour 2009 ;
l’actuelle ne correspond pas aux ambitions et nouvelles
orientations politiques. Un cahier des charges a été
élaboré en 2008 en interne, précisant de manière
rigoureuse les objectifs de communication et définissant
le premier niveau de stratégie de communication
institutionnelle. Avec pour fondement la création d’une
marque territoriale forte et différenciante.
- élaboration d’un cahier des charges pour la stratégie
de communication de la Médiathèque (second niveau de
la stratégie de communication globale)

Le site internet www.agglo-narbonne.com
La fréquentation s’est maintenue en 2008, avec 40.000
visites.
Nouveauté : la création d’une rubrique tourisme et une
lettre d’information diffusée aux abonnés en fin d’année
2008.

La communication de proximité :
en one to one avec le public
Sur l’exercice 2008, la collectivité a été présente sur
3 salons pour promouvoir ses actions et sensibiliser le
public à ses différents champs de mission.
• Salon du Deux roues en mars 2008 autour de
l’itinéraire de circulation douce du territoire :
scénarisation et habillage du stand.

• Le salon de l’Habitat du 29 février au 3 mars au Parc
des Expositions
Suivi et gestion de l’habillage du stand, du matériel à
actualiser, suivi montage et démontage, gestion des
relations presse.
• La Foire de Printemps en mai 2008 : pour la 1ère fois,
le Département, la Région, la Ville centre et la
Communauté d’Agglomération ont partagé un stand
commun, sur un thème partagé, l’occasion de faire une
enquête de perception auprès des administrés sur leur
connaissance des institutions.
- Promotion viticole sur le stand avec les viticulteurs des
terroirs de la Narbonnaise.

La politique d’animations ciblée :
un 1er FORUM étudiants
et le 1er COLLOQUE URBA
organisés par la Communauté
d’Agglomération
• FORUM DOMITIA SUP le 27 mars : un engagement
fort pour la promotion du pôle universitaire
Cette année et pour la 1ère fois, le Forum étudiants à
Narbonne, DOMITIA SUP, en partenariat avec la Ville de
Béziers, s’est déroulé à Narbonne, au Parc des
Expositions.
La Communauté d’Agglomération, en charge de
l’Enseignement Supérieur à l’échelle du territoire, s’est
dotée d’outils de promotion et de communication pour
cette manifestation destinée à faire connaître les
formations postbac des bassins de formation bitterrois
et narbonnais auprès des lycées et du grand public. Et
rendre compte de son dynamisme en matière d’offre
culturelle (Théâtre, Médiathèque, Sports et Loisirs), de
Transports, des différents services qu’elle propose au
sein de la Maison de l’Etudiant.
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Le service communication a redéfini la signature
DOMITIA SUP, alors propre à Béziers, et l’a déclinée sur
différents supports et outils de communication :
- un dépliant 3 volets valorisant l’offre en matière
d’enseignement supérieur et valorisant le dynamisme
du territoire
- habillage du stand et parc des expositions
- Relations presse
Retombées presse : reportage France 3 sud Aude
(2 diffusions)
• COLLOQUE URBA 1er octobre au Théâtre-Scène
Nationale
Ce 1er Colloque a été doté d’une identité visuelle forte
déclinée en outils et supports de communication
(affichage, cartons invitation, dépliants, annonces presse).
Il s’agissait aussi, même si le coeur de cible défini n’est
pas l’administré du territoire, de l’informer de l’existence
d’un dynamisme autour de la politique d’animation
ciblée, qui génère des retombées économiques
immédiates sur l’économie tertiaire.

II. La communication
événementielle
• La Fête du conte en décembre 2008
Le service communication a accompagné le secteur
jeunesse de la Médiathèque au moyen d’un plan de
communication phasé pour accroître la notoriété de cet
événement :
- Plan médias (Olé, Artvues)
- Espaces publicitaires sur les bus
- Affichage et programmation
3128 personnes ont assisté aux manifestations, dont 4
rendez-vous délocalisés.

• La promotion viticole
La Communauté d’Agglomération labellise « Quatre
Saisons de la Narbonnaise » les manifestations des
communes du territoire qui en font la demande pour
promouvoir les vins de leur terroir.
• La Balade des 5 sens à Peyriac en mai 2008
Le service communication a accompagné les
organisateurs de la manifestation au niveau de la gestion
et du suivi des Relations Presse :
- organisation du point presse,
- constitution du dossier de presse
- diffusion des communiqués de presse auprès des
partenaires médias
• La Ronde des Cépages et SOIREE DE GALA en
l’Abbaye de Fontfroide en novembre 2008
- Création d’une identité forte pour la manifestation.
L’image de la manifestation a été revalorisée, étape
essentielle dans la professionalisation et la qualité de
la manifestation.
- Elaboration d’une stratégie de communication pour le
lancement d’une soirée événementielle Soirée de Gala
sur le territoire de la Narbonnaise.
- Gestion du plan de communication pour la journée
populaire de la Ronde des Cépages, comprenant un plan
médias, la réalisation des supports de communication
et le partenariat avec Midimédia et les deux titres de la
presse locale.
Le label Quatre Saisons de la Narbonnaise est
accompagné d’une accroche audacieuse : «À Bizanet, on
parle crus jusque dans les lieux les plus sacrés ».
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Objectif de la manifestation : accroître la notoriété des
vins du terroir de Fontfroide.

jours et auront gagné en notoriété tant au niveau de la
presse que du grand public.

A cette occasion, un listing a été créé à partir des fichiers
clients des vignerons, intégrant entreprises locales et
régionales, prospects, caves et prescipteurs sur le
national.

L’Abbaye de Fontfroide a accueilli 210 personnes lors de
cette soirée de gala.

Pour la soirée, il a été diffusé une plaquette prestige
pour la promotion du patrimoine (l’Abbaye de
Fontfroide), des vins du Terroir de Fontfroide et des
producteurs.

Les Médias : la presse quotidienne, locale et régionale,
les TV locales et régionales ont répondu présent grâce
aux relations entretenues par le service communication.

- suivi de l’envoi des courriers invitation
- organisation d’une conférence de presse
enregistrée et diffusée sur ECRAN LOCAL TV
- gestion des Relations presse pour la Soirée du samedi

A noter un article en pleine page sur le magazine
Objectif Languedoc-Roussillon autour d’un des
producteurs rencontrés lors de la soirée de Gala. Le
directeur de publication du magazine a évoqué un
dossier spécial sur les vins : le terroir de Fontfroide doit
donc capitaliser sur ce support et engager un suivi de
relations presse.

La Ronde des Cépages, soirée de gala et fête populaire,
a atteint globalement son objectif. Les vins du terroir de
Fontfroide ont été largement mis en avant sur ces deux

Présence, désormais des vins du terroir de Fontfroide
sur le Petit futé Aude, suite aux rencontres entre les
producteurs de vins et la journaliste du Petit Futé.
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III. Les campagnes
de communication
• Le TAN des plages
L’objectif, en 2008, était de renforcer ce service public qui
sert l'économie touristique à travers une communication
plus ciblée, au moyen d’une série d’actions sur les lieux
stratégiques (Gare, Offices de tourismes, Syndicats
d’Initiative, Cité de la Vigne et du Vin, Musées Ville de
Narbonne… ), en améliorant le contenu du guide horaires
pour un rendu plus fonctionnel et plus pratique, traduit
en anglais et en allemand. L’option retenue par la
nouvelle gouvernance a été d’adopter une vision plus
globale et transversale qui inclut sur la cartographie les
sites touristiques de la Narbonnaise.
Les moyens mis en œuvre :
- Une communication avec un produit d’appel dont
l’accroche demeure le tarif extrêmement attractif :
la plage à 1 euro.
- Un guide des horaires intégrant une carte touristique.
Des pictogrammes sur une carte situent les sites
touristiques de la Narbonnaise. La carte allégée est
reprise sur la signalétique des points arrêts.
Tirage du Guide horaires à 20 000 ex.

- Un relais d’information auprès des hébergeurs du
territoire
- Une signalétique identifiable et accrocheuse
• LE GUIDE HORAIRES HIVER et un nouveau réseau de
transports scolaires, urbain et interurbain
- Réalisation en interne d’un guide horaires grand
tirage pour répondre aux besoins des usagers avant la
mise en place du nouveau réseau TaN.
- Plan de communication en collaboration avec Kéolis,
la DSP, pour accompagner et symboliser tous ces
changements.
Le réseau de Transports en commun de la Narbonnaise
se dote d’un nouveau logo.
- Mise en ligne sur le site internet de la collectivité de
fiches horaires sur la totalité de l’agglomération.
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IV . La communication
touristique
La Communauté d’Agglomération a développé sa
communication touristique et édite une collection
d’outils de communication destinés au tourisme.
• Plaquette Images
(document d’appel) - réimprimée à 8000 ex
• Dépliant A5 spécial nautisme regroupant l’offre des
stations du littoral de la Narbonnaise et tous les sports
annexes imprimé à 3000 ex
• Guide des Animations d’été du territoire « Rendezvous en Narbonnaise » : cet outil reprend toutes les
animations culturelles et sportives programmées sur les
18 communes du territoire de juillet à septembre. Tirage
à 8000 ex
• Guide Hébergement bilingue (français - anglais)
comprenant l’offre disponible sur l’ensemble du
territoire sur les catégories : hôtels, campings, gîtes
ruraux et chambres d’hôtes, agences immobilières. Ce
guide constitue un outil essentiel de promotion de la
Narbonnaise sur et hors territoire.
Tirage à 8000 ex.

• En partenariat avec l’association Escapades en Pays
Narbonnais, la Communauté d’Agglomération a refondu
les 17 pages qui lui sont consacrées pour des
informations plus pratiques et plus attractives, reposant
sur la baseline de sa communication touristique.
• Afin d’accompagner le plan d’actions 2008 de la
Communauté d’Agglomération en matière de promotion
touristique, au national comme à l’international (10
salons en 2008), élaboration d’un dossier de presse très
complet et ciblé sur la destination avec traduction en
anglais, en allemand et en néerlandais.
A télécharger en salle de presse.
• Le site internet de la Communauté d’Agglomération
héberge une rubrique dédiée au tourisme sous l’intitulé
Séjourner en Narbonnaise et propose des liens avec les
différentes collectivités du département et de la région
Languedoc-Roussillon.
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Lancement saison touristique avec une
conférence de presse organisée fin juin 2008
pour rendre compte des actions menées en
terme de politique touristique.
En 2008, des fiches proposant toute l’offre touristique
(services et patrimoine) ont été élaborées après un
recensement dans les communes du territoire et seront
mises en ligne en 2009.

Photothèque
En 2008, 200 reportages photos ont été commandés
sous forme de piges. Le service a enregistré et indexé
plus de 2000 photos.
Panneaux et kakémonos

• suivi et gestion des relations presse pour la remise des
équipements sportifs aux clubs
• pour la Maison de l’emploi : envoi de communiqués
de presse pour la MLI et Rencontres avec partenaires
et demandeurs d’emploi

Réalisation d’un habillage pour le stand du Grand Pavois
à la Rochelle; impression de kakémonos pour les stands
des différents salons traduits en plusieurs langues.

• Pour le compte du journal de l’ADCF, rédaction d’un
article présentant les axes stratégiques économiques
du Grand Narbonne

Autres travaux techniques

• pour le service du développement économique,
réalisation d’une enquête de besoins TIC de 6 pages
et cartons invitation

• pour La Médiathèque:
- réalisation de cartons d’invitation pour les vernissages
et la programmation de la Médiathèque, affiches,
dossiers de presse (rédactionnel) suivi et gestion des
relations presse
- suivi des relations presse pour le lancement de
la démothèque de La Médiathèque (avec réalisation
affichage et dossier de presse)
- élaboration d’un plan de communication en partenariat
avec les Halles de Narbonne et la Médiathèque : gestion et
suivi de l'opération de promotion des auteurs locaux de BD
• pour le service informatique, élaboration d’un plan de
communication pour Narbolibris, la Bibliothèque virtuelle

• pour le service environnement, réalisation en interne de
l’étude sur la connaissance des coûts de plus de 58 pages
et relais pour l’inauguration de la ferme photovoltaïque
• réalisations de cartons d’invitation pour l’inauguration
du centre technique de Coursan, concours des vitrines
de la ville de Narbonne
• réalisation du carton de voeux 2009 et envoi presse
• rapport activités 2007 en interne
• suivi réalisation signalétique chantiers
• animation salon liège 2008
• coordination et mise en avant du partenariat avec le festival
Musique et Histoire de Fontfroide et Jazz in l’Hospitalet.

C1b - GdN Rapport2 nov09:GdN A4 22/12/09 15:28 Page11

35
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2008

V . La stratégie Relations presse et plan médias
Relations presse : le service communication cultive avec
grand soin son réseau de journalistes et enrichit ses
contacts d’année en année. Il s’agit de répondre de
manière très réactive aux besoins de la presse, et de la
diriger vers les bons interlocuteurs ou de lui fournir tous
éléments susceptibles de faciliter son travail, et valoriser
ainsi les actions de la Narbonnaise.
Pour chaque opération menée par les services
de la Communauté d’Agglomération, le service
communication adresse un communiqué de presse
d’invitation, constitue un dossier de presse remis le jour
du point presse
• En 2008, plus de 50 communiqués de presse,
d’annonce ou de synthèse ont été adressés à la presse.
• Plus de 25 dossiers de presse ont été élaborés.
• Plus de 300 articles sont parus, toute presse
confondue : Midi Libre, L’Indépendant, La Dépêche du
Midi, Le Paysan du Midi, Atypiques, Objectif Languedoc
Roussillon, Terre de vins, Le Petit Futé...
• Une couverture radiophonique constante avec les
radios locales Radio Narbonne Méditerranée, Virgin
Radio, 100 pour 100, Radio lenga d’oc et les WEB télés
Ecran Local et TV Narbonne
• Une couverture TV régionale avec France 3 :
la collectivité a bénéficié d’1 reportage en 2008
• Une couverture TV au nationale avec France 2
et TF1 pour la centrale solaire de Malvesi

Les insertions presse dans la presse locale et
régionale : des plans médias ciblés pour
accroître la notoriété de la Narbonnaise
- Communication touristique (La Narbonnaise comme
destination)
• Pour une communication efficace à destination des
voyageurs des aéroports de Carcassonne et Toulouse
Un plan Médias avec AIRPORT COMMUNICATION, spécialiste
de la communication destinée aux usagers des aéroports et
leader depuis 10 ans sur le marché (une pleine page).
La Communauté d’Agglomération a souhaité se rendre
lisible en engageant un partenariat commercial avec
AIRPORT COMMUNICATION, média d’accompagnement
et de proximité qui se positionne comme un outil simple
et efficace, avec notamment un guide des horaires
diffusé sur les aéroports de Carcassonne et de Toulouse.
• Pour une communication ciblée : les caboteurs
(diffusion à 100 000 ex.)
Les touristes du bord de mer sont aussi sollicités par le
journal gratuit CABOTAGES, Coastwise, mis à leur
disposition dans des présentoirs spécifiques sur les
principales capitaineries, chez les professionnels du
tourisme, les principaux Offices de Tourisme.
La Communauté d’Agglomération communique sur son
arrière littoral afin d’accroître la fréquentation de ses
villages. Cette année, la Narbonnaise sera présente sur
l’édition PACA (une pleine page).
• Pour une communication estivale : le Journal des Plages
7 parutions en 2 mois (diffusion à 45 000 exemplaires par
semaine)
• Pour une communication élargie
Escapades en Pays Narbonnais (17 pages)
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- Communication
institutionnelle et économique

- Communication
événementielle et culturelle

• Objectif Languedoc-Roussillon : La 1ère News économique
régionale. Lancé en 1999, Objectif Languedoc-Roussillon
est le 1er News économique régional indépendant, avec
une moyenne de 40.000 lecteurs par numéro. Le mag apporte un éclairage complet et permet d’appréhender les
enjeux économiques majeurs de notre région.
Magazine partenaire de référence en région, c’est le
magazine économique des décideurs du LanguedocRoussillon (diffusion kiosque)

• Midimédias : la régie publicitaire de la PQR
(L’Indépendant et Midi Libre) insertions presse

• La Lettre M : Né en janvier 1984 pour informer les
décideurs de l'actualité économique de la région
Languedoc-Roussillon, acteur de presse indépendant, le
journal «La lettre M» informe régulièrement tous les
mardis ses abonnés des événements en cours et à venir
dans les entreprises régionales. «La lettre M» interroge
aussi les acteurs publics, en particulier l'Etat et les
collectivités locales, sur leurs investissements et les
aides accordées aux entreprises. Elle est ainsi un outil
indispensable à tous les décideurs économiques du
Languedoc-Roussillon - Insertion presse
• Gazette des Communes : insertion presse annonce
Colloque Urba
• Journal de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat
de l’Aude : insertion presse
• Agenda de la CCI de Narbonne : insertion presse
économique

• Régie Médias 02PUB : Groupe Dépêche
• VENT SUD : lancé en 2003, c’est le magazine de l’art
de vivre et de la découverte en Languedoc-Roussillon et
en Provence. Trimestriel haut de gamme tiré à 50.000 ex
(diffusion kiosque) insertion presse
• OLÉ : magazine gratuit de programmation diffusé dans
le Bitterois, le Minervois et le Narbonnais 45000 lecteurs
potentiels par parution
• ARTVUES : magazine culturel gratuit diffusé sur le
Languedoc-Roussillon
CAMPAGNE RADIO
En 2008, plusieurs campagnes radio ont été menées sur
Radio Narbonne Méditerannée et Virgin Radio dans le
cadre de plans de communication.
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L’informatique
Une réflexion a été menée aux fins d’autonomiser le réseau informatique de la Communauté
d’Agglomération. En effet, en 2008, le service informatique de la Ville de Narbonne est prestataire de service envers la Communauté d’Agglomération de la Narbonnaise pour l’ensemble
de la gestion de son système informatique.

1 – Composition du service
Aux agents du service de la ville, se rajoutent 2 correspondants informatique :
Jérôme DAPOT :
Technicien territorial au siège de l’Agglomération
David TRONQUIT :
Technicien territorial à la Médiathèque

2 – Missions principales et principaux équipements
C – Gestion des logiciels et progiciels
A – Infrastructures et réseaux
• Gestion du réseau informatique
• Interconnexion du site de l’Hôtel d’Agglomération
avec la Médiathèque et le Conservatoire en fibre
optique, connexion VPN sur ADSL pour la Régie
Communautaire des Pompes Funèbres.
• Pré-câblage des bâtiments avec environ
200 prises informatiques et téléphone
Etudes, acquisitions, appel d’offres, maintenance
• Gestion des serveurs, systèmes et applicatifs :
14 serveurs qui constituent la base du système
informatique
Etudes, acquisitions, appel d’offres, maintenance
B – Gestion du matériel
Gestion du parc des ordinateurs :
• 82 micro-ordinateurs et 40 imprimantes
pour les services
• 80 micro-ordinateurs pour la Médiathèque
(public et professionnel)
Acquisitions, appel d’offres, mises en place,
maintenance
Acquisition de 30 nouveaux postes fixes,
5 portables et 7 imprimantes en 2008.

Gestion des applicatifs métiers : 10 progiciels différents
(gestion financière, gestion des marchés, gestion biblio
économique …)
Etudes, acquisitions, appel d’offres, mise en place, suivi
des éditeurs, assistance aux utilisateurs, interface
utilisateurs / éditeurs
D – Internet, intranet
• Site intranet : administration et maintenance. Mise en
place d’une revue de presse.
• Site internet : développement et administration.
4 sites Internet :
- www.agglo-narbonne.com
- www.lamediatheque.com
- www.conservatoire-can.com
- www.narbolibris.com
• Gestion des accès Internet : 2 accès SDSL
4 accès ADSL
E – Assistance
Assistance bureautique aux utilisateurs :
120 agents utilisateurs de l’outil informatique.
F – Gestion des photocopieurs
En 2008, la gestion des 10 photocopieurs de
la Narbonnaise a été rattachée au service informatique.
Etudes, acquisitions, appel d’offres, maintenance,
gestion des consommables.
Acquisition de 2 nouveaux photocopieurs pour l’Hôtel
d’Agglomération en 2008.
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3 – Les applicatifs et partenaires principaux
• Bureautique : office 2003 Microsoft
• Messagerie : exchange 2003 et clients outlook Microsoft
• Sécurité informatique : antivirus F-Secure, Firewall checkpoint, ISA 2004
• Gestion financière: Sedit marianne
• Gestion de la Médiathèque : GFI et Archimède
• Gestion des marchés : Agysoft

4– Le budget
Total alloué

2007 INV

2007 FONCT

2008 INV

2008 FONCT

156 000 €

164 000 €

178 000 €

183 000 €

Le contexte de l’année 2008 en fait une année de transition avec une étude sur site
et une réflexion menée pour des projets de réorganisation en 2009, tels que :
• Réorganisation du service
• Réorganisation du réseau informatique suite à la migration VoIP.
• Création d’un nouvel Intranet
• Déploiement de la téléphonie sur IP au CARRID et à la Médiathèque.
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Les temps forts
2008 : l’année du changement
• Avril 2008 : installation du nouveau Conseil
Communautaire suite à l’élection de Jacques Bascou en
avril 2008 à la fonction de Président de la Communauté
d’Agglomération de la Narbonnaise et des 14 Vice-Présidents.
• Mai 2008 : une nouvelle organisation et de nouvelles
procédures se mettent en place avec la création de
16 groupes de travail par thématique présidés par le VicePrésident en charge d’une délégation et de 3 commissions.
• Mai 2008 : les priorités de la nouvelle gouvernance sont
le développement économique, l’emploi et l’habitat.
- Les entreprises rencontrent les demandeurs d’emploi
à St Jean-St-Pierre,
- De nouvelles zones d’activités : Montredon, Salles
d’Aude…
• Septembre 2008 : mise en place des transports scolaires
et du réseau interurbain sur l’ensemble de l’agglomération.
• Octobre 2008 : lancement du 1er colloque URBA dans
le cadre d’une politique d’animations ciblée.
• Novembre 2008 : un nouveau réseau urbain voit le jour.
• Novembre 2008 : inauguration du centre technique de
Coursan.
• Novembre 2008 : inauguration du dépôt des Tan.
• Décembre 2008 : préparation du projet d’agglomération
avec le cabinet d’étude Ernst & Young.
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Le développement économique
Compétence : article L 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales
Intérêt communautaire : article 1 de la délibération n°56 du 26 mai 2003, modifiée par l’article 1 de la délibération
n° C-33 du 26 juin 2006

Le développement économique est la première des compétences obligatoires de la Communauté
d’Agglomération. C’est le principal levier permettant d’asseoir l’essor et l’équilibre social du territoire et de mobiliser des recettes fiscales avec la taxe professionnelle. Pour attirer et capter de
nouvelles entreprises, la Communauté d’Agglomération se doit d’aménager de nouvelles zones
d’activités, d’embellir celles qui existent pour répondre aux besoins d’un environnement qualitatif
et d’attractivité du territoire. Mais son rôle ne s’arrête pas là. La mission de la Narbonnaise est
d’assurer sa prospérité en s’appuyant sur une économie de la connaissance et de l’intelligence
qui valorise l’innovation et les transferts technologiques, plus particulièrement dans le domaine
des éco-industries en utilisant les compétences et les savoir-faire locaux en matière de biotechnologies de l’environnement et d’énergies renouvelables.

Structuration des actions
Pour assurer ses missions, le service dispose de 3 pôles :
• une entité à part entière de la Communauté
d’Agglomération qui a en charge :

Les zones d’activités et
l’offre foncière en faveur
des entreprises

- l’accueil, l’accompagnement, le développement des
entreprises
- les relations avec les opérateurs du développement
(Pays, Ecrin Initiatives, INRA, Institut des Technologies
de l’Environnement, Chambres consulaires….)
- la promotion économique et touristique

Par délibération du 26 juin 2006, le Conseil de la
Communauté d’Agglomération a déclaré les zones
d’activités suivantes d’intérêt communautaire :

• SENA SUD, société d’économie mixte locale :
aménageur de la plupart des zones d’activités de la
Narbonnaise et intervenant majeur dans le domaine de
l’immobilier d’entreprises dont les pépinières et hôtels
d’entreprises

➘ COURSAN : zone d’activités économiques
La Condamine – 15 ha

• L’O.I.D.E.N (Office d’Intervention pour le
Développement Economique de Narbonne), association :
gestionnaire du Parc des Expositions.

Les moyens humains
(voir organigramme p 19)
Une équipe opérationnelle de 4 personnes intervient au
Parc des Expositions.
Deux personnes assurent les fonctions d’animation et
d’organisation : un directeur qui gère l’ensemble des
dossiers et un secrétaire comptable pour SENA SUD.
Les services techniques et plus particulièrement 2 agents,
un pour les zones d’activités et un pour les bâtiments
assistent le service pour les interventions techniques.
Le secrétariat est assuré, à temps partagé.

➘ ARMISSAN : zone artisanale – 7 ha
➘ BAGES : zone artisanale
de Prat de Cest – 3 ha

➘ CUXAC D’AUDE : zone artisanale
➘ GRUISSAN : zone artisanale de Mateille – 1,5 ha
zone artisanale des chalets – 1,8 ha
lotissement agricole – 1 ha
➘ MONTREDON DES CORBIÈRES : zone d’activités
La Plaine – 80 ha
➘ NARBONNE :
parc des hautes technologies du Quatourze – 22 ha
plateforme multimodale de Saint Germain – 15 ha
zone d’activités de Ratacas – 3 ha
zone industrielle de Plaisance – 55 ha
parc d’activités de La Coupe – 75 ha
zone d’activités de Croix Sud – 45 ha
zone industrielle de Malvézy – 33 ha
➘ OUVEILLAN : zone d’activité du Puits Neuf – 1 ha
➘ VINASSAN : zone artisanale – 4,4 ha
Soit 19 zones et plus de 380 hectares.
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- Les investissements réalisés en 2008 dans les zones
d’activités
Ces investissements ont été réalisés soit par SENA SUD
dans le cadre des différentes conventions publiques
d’aménagement et de mandat soit directement par la
Communauté d’Agglomération.

Les interventions de SENA
SUD sur les zones d’activités
dans le cadre des
conventions d’aménagement
- Zones d’activités de Montredon des Corbières –
extension 1ère tranche
4.525.905 € HT ont été investis en 2008 sur cette zone dont
269.463 € pour les acquisitions foncières et 4.256.442 € en
travaux de terrassement, de voirie, de réseaux humides et
secs ainsi que la réalisation d’un réservoir.
Le montant global de l’investissement depuis la création
de la zone est de 4.914.089 €, sachant que
l’investissement global prévisionnel a été estimé à 12,7
millions d’euros HT.
Le solde des avances versées par la Communauté
d’Agglomération était de 2.800.000 € au 31 décembre.
Le montant de sa participation s’élevait à 1.200.000 €
TTC (1.003.344 € HT).
Celles des autres collectivités (Conseil Régional – Conseil
Général) et de l’Etat étaient de 866.720 € TTC (724.682 € HT).
- Parc d’activités de La Coupe – Narbonne
Le montant des travaux réalisés en 2008 s’est élevé à
608.724 € HT.
Ils ont concerné la viabilisation et l’aménagement de
parcelles, le raccordement de l’IUT aux réseaux existants.
Ont également été effectuées des études de sol.
Depuis la création de la zone, l’investissement est de
14.450.057 € pour un estimatif global en fin d’opération
de 23.176.372 €.
Au cours de l’année, 23 774 m² de terrains ont été
commercialisés pour une recette de 829.145 € HT.
Le solde des avances de la Communauté
d’Agglomération était de 1.146.854 €.
Sa participation s’élevait à 3.840.000 € TTC (3.210.702 € HT).
- Zone de Saint Germain – Narbonne
Des travaux de viabilisation (voirie, assainissement, eau
potable et électricité) ont été réalisés au cours de
l’année pour un montant de 148.626 € HT.
L’investissement global réalisé depuis la création de la
zone est de 2.565.384 € HT pour un prévisionnel de
2.655.088 € HT.
Le solde des avances de la Communauté
d’Agglomération était au 31 décembre de 859.930 € et
sa participation de 600.000 € TTC (501.672 € HT).

Un contentieux est en cours entre SENA SUD et
la société BARHINGER concernant la vente de 12 ha.
- Zone artisanale des chalets à Gruissan et du Quatourze
à Narbonne
Des petits travaux d’entretien d’espaces verts ont été réalisés
sur ces 2 zones pour un montant global de 11.412 € HT.
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• Les interventions de SENA SUD dans le cadre des
mandats donnés par la Communauté d’Agglomération
- pour 308.517 € HT la labellisation des zones d’activités
avec plus particulièrement des aménagements
d’espaces verts et de renforcement d’éclairage sur la
zone de la Vignasse à Peyriac de Mer et sur le Parc
d’activités de La Coupe.
- pour 2.387 € HT, la sécurisation d’un carrefour sur
Ratacas-Narbonne.

Les interventions directes de la Communauté
d’Agglomération sur les zones d’activité
- La zone artisanale de Fleury d’Aude
Deux parcelles de 2000 m² ont été viabilisées pour
un montant de 100.335 € HT.
- La zone d’activités La Condamine à Coursan
La voie d’accès à la déchetterie a été aménagée
pour un montant de 37.625 € HT.
- Le projet d’aménagement d’une zone artisanale
à Armissan
Une étude de faisabilité a été réalisée par le cabinet SCE.
Les négociations pour l’acquisition d’une parcelle de
27 500 m² appartenant à M. Fuertes se sont poursuivies.
- Le projet de zone d’activités de Névian-Montredon
Des réunions de travail ont été organisées avec
les représentants de la profession viticole pour discuter
sur les conditions de réalisation foncières et techniques
de cette opération.
- La signalétique des zones
Une consultation a été lancée fin 2007 pour la mise en
place d’une nouvelle signalétique uniforme.
2 sociétés ont remis des offres.
Le dossier a été mis en sommeil en attendant
la définition d’une nouvelle charte de communication
de l’Agglomération.

- Les travaux d’entretien courant des zones
Il s’agit là de la consommation des fluides
(eau, éclairage public) ainsi que des travaux d’entretien
de voirie, d’espaces verts, de signalisation…
Le montant des dépenses s’est élevé à 290.000 € pris
dans le budget de fonctionnement de la Communauté
d’Agglomération.

L’immobilier d’entreprises
* Le dépôt des Transports de l’Agglomération
Narbonnaise
SENA SUD a construit sur la zone de La Coupe, pour
le compte de la Communauté d’Agglomération
un bâtiment ainsi que divers parking, aire de lavage de
véhicules, distributeur de carburant pour un montant
de 3.283.021 € HT.
* La pépinière – hôtel d’entreprises EOLE
La Communauté d’Agglomération s’est impliquée dans le
financement des travaux de rénovation et d’extension des
ateliers de la pépinière en accordant à la Chambre de
Métiers propriétaire des lieux une subvention de 180.000 €
pour la 2ème tranche qui est venue compléter la subvention
de 146.000 € accordée en 2007 pour la 1ère tranche.
D’autre part, la Communauté d’Agglomération intervient
dans le fonctionnement et l’animation de la pépinière
assurée par le cabinet Interfaces en accordant une
subvention de fonctionnement de 75.000 €.
* La pépinière Biodyssée spécialisée dans les hautes
technologies
Les travaux n’ont pu démarrer en 2008 pour cause
de fouilles archéologiques suite à un diagnostic
préalable qui a révélé la présence de vestiges.
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Parc des Expositions
Au cours de l’exercice 2008, le Parc des Expositions
a accueilli :
-

31 réunions
14 manifestations commerciales
14 rassemblements divers
4 repas récréatifs ou réceptions
3 arbres de Noël
2 spectacles
1 examen

Analyse par catégorie de manifestation
Les réunions :
Avec 31 réunions accueillies en 2008, on constate que le
volume des diverses séances de travail (- de 200
personnes) reste relativement stable par rapport
à l’exercice 2007 (35 réunions).
Celles-ci sont organisées principalement par des
associations, services des collectivités ou sociétés.
Les manifestations commerciales :
14 foires, salons et expositions ont été organisés
en 2008, contre 17 en 2007.
On a enregistré la tenue de 2 nouvelles manifestations :
- le salon Cré-Habitat
- le salon du Chiot
Les rassemblements divers :
Avec 14 rassemblements divers, ce type d’animation
se stabilise par rapport à 2007 (13 rassemblements).
Néanmoins, on note que seulement 7 des manifestations
organisées en 2007 ont été reconduites en 2008 soit 50 %.
- les actions de Sécurité Routière
(2 manifestations)
- la Bourse aux emplois
- le Concours des Grands Vins
du Languedoc-Roussillon
- la Journée Professionnalisation
- la Féria Castel
- le National de Pétanque

On enregistre la mise en place de quelques nouvelles
opérations :
-

la Journée Avenir 3eme
le Forum de l’étudiant
un rassemblement de Tuning
un rassemblement « Voyage dans le Temps »
à l’initiative de l’ANO
- le retrait des dossards à l’occasion
du Triathlon de Narbonne Plage
- le Centre de Presse dans le cadre
du Tour de France
- une convention organisée par la Poste.

Les repas récréatifs ou réceptions :
Deux nouvelles animations (repas de la Voie Domitienne
et Fête des séniors) ont été accueillies.
Les arbres de Noël :
Trois arbres de Noël se sont déroulés en fin d’année.
Si ceux de la Communauté d’Agglomération et de la Ville
n’ont pu être accueillis, on enregistre la tenue des arbres
de Noël de Darty, des ASSEDIC et de France Télécom.
Les concerts et spectacles :
A l’initiative de la Discothèque le Chakana, s’est tenu,
le 26 juillet, un concert sur les espaces extérieurs
du Parc des Expositions.
Un spectacle Celtic Légends (danses irlandaises) a été
également accueilli le 22 novembre.
Les examens :
Le concours d’entrée à l’école d’infirmières s’est déroulé
le 2 avril 2008.
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Analyse chiffrée de l’activité
En 2008, le Parc des Expositions a été occupé
115 jours dont 84 jours pour l’ensemble
des catégories de manifestations et 31 petites réunions,
hors période de montage et démontage. Cela représente
un taux d’occupation de 31,50 % sur l’année.
En 2007, l’ensemble des manifestations avait généré une
occupation durant 91 jours plus 36 réunions et 58 jours
dans le cadre d’un plan sauvegarde emploi pour un taux
de plus de 50 %.
Globalement, l’activité 2008 en jours d’occupation a été
moins importante qu’en 2007.
Toutefois, en comptabilisant les jours de montage et
démontage soit une centaine de journées environ, on
atteint une occupation de l’ordre de 215 jours, soit un
taux de près de 60 %.
Fréquentation
S’agissant de la fréquentation (hors Foire de Printemps),
on remarque pour les manifestations commerciales une
baisse importante de plus de 18 460 visiteurs par rapport
à 2007 soit 30,61 % pour 51 jours de manifestation en
2008 contre 55 en 2007.
Estimation :
2007 : 60300 visiteurs
2008 : 41840 visiteurs

Cette diminution s’explique par la non reconduction
d’animations à forte fréquentation en 2008 (salon de
l’Enfance, Exposition canine) la baisse du volume des
manifestations commerciales (moins trois par rapport à
2007 pour une perte de 4 jours) et une érosion du
visitorat d’une manière générale pour l’ensemble des
foires et salons.
Ainsi, la moyenne par manifestation s’élève à
3218 entrées en 2008 pour 3770 en 2007, soit
une baisse de l’ordre de 15 % soit en valeur environ 550
personnes.
Ce phénomène tend à se généraliser dans toutes
les structures qui accueillent ce type de manifestations,
les plus marquées étant celles de portée nationale ou
internationale.
S’agissant de la Foire de Printemps 2008, on évalue sa
fréquentation à environ 25 000 visiteurs. Ce résultat est
inférieur à celui de l’édition 2007 pour laquelle 30 000
visiteurs environs avaient été comptabilisés.
Pour ce qui est des autres manifestations (rassemblements divers, repas récréatifs…), on note un volume de
l’ordre de 24 800 visiteurs pour 24 animations.
On en comptabilisait 22 600 en 2007 pour 23 manifestations.
Cette progression de l’ordre de 2200 visiteurs soit 9,73 %
est liée au fait que quelques opérations de 2007
reconduites en 2008 ont vu leurs visiteurs augmenter.
(Bourse aux emplois, National de Pétanque).
Globalement, on enregistre un visitorat de l’ordre de 91 640
personnes pour 112 900 en 2007.
Cela représente sur l’ensemble des manifestations
accueillies au Parc des Expositions en 2008, une baisse
de 18,83 % par rapport à 2007.
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Tourisme
La mission essentielle de la Communauté d’Agglomération en matière de tourisme est la
valorisation et la promotion de son territoire.
En partenariat avec les opérateurs des secteurs concernés, plusieurs objectifs sont recherchés :
- la coordination des actions en matière de développement touristique,
- le renforcement de la fréquentation tant au niveau du littoral que de l’arrière pays,
- la mise en valeur des produits du terroir
- la définition de produits touristiques à thèmes
Les moyens actuellement mis en œuvre

Les Points Accueil Tourisme

Le service conduit ses actions en partenariat avec les
Offices de Tourisme et notamment ceux de Gruissan et
Narbonne qui interviennent en sous traitance dans le
cadre de conventions pour la présence sur les salons
nationaux et internationaux.

Mis en place pour la 4ème année consécutive, ils ont
concerné les communes de Bages, Bizanet, Cuxac,
Ouveillan, Peyriac.
Un agent rémunéré par la Communauté d’Agglomération
a ainsi été mis à la disposition de ces communes ou
de leurs syndicats d’initiative pour les mois de juillet
et août.
Des plaquettes réalisées par l’Agglomération (Image –
Hébergement – Animations) y étaient distribuées.

Les participations aux salons 2008
10 salons dont 4 en France et 6 à l’étranger.
Le montant des dépenses engagées pour ces salons
a été d’environ 70.000 €.
-

Salon des vacances d’Utrech du 8 au 13 janvier
Salon CMT Stuttgart du 12 au 20 janvier
Salon Holiday World de Dublin du 24 au 27 janvier
Salon des Comités d’Entreprises de Lyon
les 7 et 8 février
Salon Vakanties de Bruxelles du 7 au 11 février
Salon Vert Blanc Bleu de Liège du 13 au 17 février
« L’Aude Pays Cathare » à Barcelone
du 13 au 16 mars
Salon Le Monde à Paris du 13 au 17 mars
Salon Grand Pavois de La Rochelle
du 10 au 15 septembre
Salon du tourisme et des voyages de Colmar
du 7 au 9 novembre

La communication
Plusieurs insertions ont été faites sur des revues
spécialisées :
- le guide « Escapades en Pays Narbonnais »
- le magazine « Cabotages »
- le guide « Airport Communication »
- le Journal des Plages
pour un montant global de 46.000 € environ.
L’étude « marketing tourisme »
Les conclusions de cette étude, déclinées en 4 fiches
« actions » et 6 fiches « produits » ont été remises par
l’agence Pavillon Noir.
Le coût de cette étude a été de 15.000 €.
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Agriculture et Viticulture
Contexte : l’objectif principal de l’Opération Concertée d’Aménagement et de Gestion de
l’Espace Rural, est d’élaborer un projet territorial lisible combinant les attentes des professionnels et des collectivités locales. Il privilégie une démarche « gagnant-gagnant », fondée
sur une vision transversale de développement de l’espace rural.

OCAGER : démarche de l’opération
concertée d’aménagement et de gestion
de l’espace rural

• Les partenaires publics du territoire s’engagent sur un
projet stratégique, définissent leurs priorités d’interventions
financières et déterminent les maîtrises d’ouvrage.
• Les professionnels expriment un besoin de clarté de
la décision. Ils indiquent leurs priorités en s’appuyant
sur un projet validé par l’ensemble des partenaires
publics du territoire.
• La Région, l’Etat et le Département s’assurent ainsi que
les actions déclinées s’inscrivent dans une stratégie globale
et partagée avec une vision à moyen terme.
Ce projet a été lancé en 2006 et à partir de janvier
2007, des groupes de travail ont été constitués autour
de thématiques telles que :
-

commercialisation en circuits courts
commercialisation des gros volumes
le tourisme et le vin
coordination foncière
gestion de la ressource en eau agricole
diversification
professionnalisation / emploi

En 2008, ce projet très mobilisateur a été poursuivi
grâce à :
- une concertation thématique entre spécialistes appui
des filières agricoles gestion de l’espace rural
organisation du tourisme
- une concertation entre professionnels
- la définition et hiérarchisation des actions cadres
- la déclinaison des actions cadres prioritaires
en actions concrètes

LES 4 SAISONS À PEYRIAC

Les Quatre Saisons
de la Narbonnaise
Le but de l’opération lancée en 2006, est de prendre
appui sur un partenariat entre la Communauté
d’Agglomération, les communes et les professionnels
afin de permettre une meilleure cohésion des actions
territoriales de promotion, d’animation et de
communication, en matière de tourisme, de patrimoine
viticole et naturel et de pratiques culturelles.
Pour éviter une préjudiciable dispersion des moyens
techniques et financiers qu’elle mobilise, la
Communauté d’Agglomération a décidé d’apporter son
soutien à l’organisation de manifestations labellisées
« Les Quatre Saisons de la Narbonnaise ».
Trois opérations ont été conduites, sous ce label, en
2008.
- Ronde des Cépages et soirée de prestige : 30.000€
- Balade des 5 sens à Peyriac de Mer : 15.000€
- Sentiers Gourmands de la Clape : 15.000€
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Opération Récré Fruitée
(agréée ministère de la santé)
Les problèmes de santé publique posés par une
éducation alimentaire défectueuse doivent interpeller
les pouvoirs publics pour éduquer à la santé dès
le plus jeune âge. L’opération va dans le sens
de l’intérêt général et se révèle éducative.
Définition :
Distribution gratuite aux enfants du primaire de fruits à la
récréation par l’association « Récré-Fruitée » qui
accompagne les communes et garantit la qualité des
produits. Une convention lie la Communauté
d’Agglomération, l’association, les communes volontaires
et la coopérative Citiescope. La Communauté
d’Agglomération participe à hauteur de 5 € HT par an et par
enfant (32.000€ au total). Les communes qui adhèrent
contribuent pour 24€ par an et par enfant pour une
distribution quotidienne. L’association fournit les fruits et
assure l’animation dans les écoles. La coopérative livre des
fruits de qualité, issus de producteurs locaux.
Les objectifs :
- donner envie et plaisir aux enfants de consommer
des fruits
- lutter contre l’obésité en variant l’alimentation
- donner un débouché aux agriculteurs locaux qui
pratiquent l’agriculture raisonnée.

Partenariats :
-

Communauté d’Agglomération de la Narbonnaise
Inspection académique
Communes volontaires
Sites de visites concernés

Budget :
13 000 euros pour la Communauté d’Agglomération qui
prend à sa charge les transports scolaires ainsi que la
moitié du prix des entrées (l’autre moitié est
à charge des communes) :
- La cité de la vigne et du vin : 3 euros
- Amphoralis : 2,50 euros
- Musée archéologique : gratuité
Le contexte :
La vigne et le vin sont enracinés dans le territoire
de la Narbonnaise. Ils sont indissociablement liés à son
histoire, non seulement économique, mais également
patrimoniale et artistique. La vigne est une réelle porte
d’entrée pour l’école du goût et de l’alimentation,
La découverte de la richesse du patrimoine au travers
de sites en lien avec la viticulture permet aux enfants de
se repérer dans le temps et dans l’espace.
C’est aussi l’occasion de prendre conscience qu’ils ont
des racines identiques et que le sentiment
d’appartenance au territoire soit facilité.

Sur l’année scolaire 2007-2008 les communes
de Narbonne, Bages et Ouveillan ont participé à cette
opération.

Dans cet esprit, la Communauté d’Agglomération de la
Narbonnaise a mis en œuvre dès l’année scolaire 2007
un programme associant trois lieux de culture
remarquables : La Cité de la Vigne et du vin à Gruissan
- Le Musée Amphoralis à Sallèles d’Aude - le Musée
Archéologique de Narbonne ainsi que l’Education
Nationale et les communes qui souhaitent participer.

En 2008-2009 ce sont les communes de Narbonne,
Bizanet, Fleury et Ouveillan qui ont adhéré à ce dispositif.

Les participants sur l’année scolaire 2008-2009 :
445 élèves au total.

Projet pédagogique :
découverte du patrimoine
du territoire

Communes concernées :
Armissan, Bages, Bizanet, Coursan, Cuxac, Gruissan,
Marcorignan, Narbonne, Ouveillan, Salles, Vinassan.

Objectifs :
- renforcer le lien viticulture- enseignement
- sensibiliser les enfants à la richesse du patrimoine
et leur faire percevoir que le vin en fait partie.
- faire prendre conscience aux enfants de l’identité
et de la spécificité du territoire
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Les transports en commun
Compétence : article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales
Intérêt communautaire : article 2 de la délibération n°56 du 26 mai 2003, modifiée
par l’article 2.2 de la délibération n° C-33/2006 du 26 juin 2006

L’organisation du service public des transports en commun illustre la volonté de la
Communauté d’Agglomération de privilégier une politique d’équité pour l’ensemble des
usagers. Cette politique s’inscrit dans un projet de développement durable et s’efforce
de répondre aux attentes et besoins de la population.

Les faits marquants
L’année 2008 a été une année particulière :
- au mois de septembre, d’une part, la Communauté
d’Agglomération a repris la compétence des transports
scolaires et interurbains, en même temps qu’elle
changeait de délégataire
- au mois de novembre, un nouveau réseau urbain a été
lancé.
I – Transports scolaires
La Communauté d’Agglomération a récupéré la
compétence en matière de transport scolaire. Elle a
transporté 2.300 élèves fréquentant les établissements
scolaires (collèges et lycées) de Narbonne et Coursan.

IV – Réseau urbain
A compter de novembre 2008, le réseau a été repensé
afin de s’adapter aux besoins des habitants :
la fréquence dans les quartiers les plus denses est revue
à la hausse, de nouvelles dessertes inter-quartiers sont
développées, les horaires sont identiques du lundi au
samedi, certaines lignes fonctionnent le dimanche.
5 lignes urbaines et un service de navette gratuite
desservant le parking relais avec des lignes spécifiques
assurant un service de ramassage scolaire les «Bus Cool».

Les chiffres clés
Fréquentation :
Nombre de voyageurs janvier-août 2008 : 740 543

Elle assure aussi la desserte des écarts pour les enfants
des écoles primaires et maternelles.

Septembre – décembre : changement de délégataire,
chiffres non communiqués

II – Transports Interurbains

Nombre de transports de personnes à mobilité réduite :
1571 (janvier à décembre)

7 lignes en étoiles autour de Narbonne. Chaque
commune bénéficie au minimum de 11 trajets par jour
en semaine et 8 trajets minimum le samedi.
L’offre comprend des services réguliers et des services
à la demande ;
Le TAN des PLAGES est une composante essentielle du
réseau interurbain et permet pendant les 2 mois d’été
d’assurer une desserte renforcée des 3 stations
littorales de la Narbonnaise (15 rotations minimum par
jour pour chacune d’elle).
III– Transport de personnes à mobilité réduite
Ce service, réservé aux personnes ayant un pourcentage
de taux d’invalidité supérieur ou égal à 80%, fonctionne
sur tout le territoire de la Communauté d’Agglomération
sur simple appel téléphonique.
On compte aujourd’hui 210 bénéficiaires.

Offre kilométrique 2008 :
Lignes urbaines : 788.831 km (janvier à décembre)
Lignes interurbaines (à partir de septembre) : 241 732 km
Soit un total de 1.030 563 km parcourus.
Budget :
Budget 2008 : 4.333.440€
Produit du versement transport : 2.346.141 €
(entreprises de plus de 9 salariés)
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Tarification :
Avant le 1er septembre 2008 :
Ticket à l’unité : 1 euro
Carnet 10 tickets : 7 euros
Carnet 10 tickets JIN’S : 4,2 euros
Abonnement mensuel : 20 euros
Abonnement semestriel : 100 euros
Abonnement COOL mensuel (jeunes – de 18 ans, les
scolaires et apprentis) : 10 euros
Abonnement mensuel famille de 3 personnes : 35 euros

Depuis le 1er septembre 2008 :
Ticket à l’unité : 1 euro
Carnet 10 tickets : 7 euros
Abonnement mensuel : 20 euros
Abonnement mensuel (- de 26 ans) : 12 euros
Abonnement mensuel famille de 3 personnes : 35 euros
Abonnement trimestriel (- de 26 ans) : 30 euros
Abonnement semestriel : 100 euros
Abonnement 8 mois (- de 26 ans) : 72 euros
Abonnement 8 mois famille de 3 personnes : 210 euros
Abonnement annuel : 120 euros
Abonnement annuel (- de 26 ans) : 84 euros
Abonnement annuel famille de 3 personnes : 245 euros

Accès à la gratuité avant le 1er septembre 2008:
Abonnement mensuel LATITUDE : demandeurs d’emploi
dont l’indemnité est < ou = à 90% du SMIC
Abonnement semestriel LATITUDE : invalides dont le taux
d’invalidité est < ou = à 80% ou cécité totale.
Abonnement Carte d’Or : seniors de plus de 65 ans bénéficiant
du fonds national de solidarité ou senior de plus de 65 ans dont
les revenus nets imposables avant abattement sont < ou = à 700
euros par mois pour une personne seule et < ou = à 1050 euros
par mois pour tout foyer de deux personnes.

Accès à la gratuité depuis le 1er septembre
2008:
Abonnement mensuel ASTIVA : demandeurs d’emploi dont
l’indemnité est < ou = à 90% du SMIC
Abonnement annuel SERENA : titulaires du RMI, personnes
à faible revenu et leurs enfants
Abonnement annuel SERENA : invalides de guerre sans
condition et invalides dont le taux d’invalidité est < ou = à 80%
ou cécité totale.
Abonnement annuel ORTANA : seniors de plus de 65 ans
bénéficiant du fonds national de solidarité ou senior de plus de
65 ans dont les revenus nets imposables avant abattement sont
< ou = à 800 euros par mois pour une personne seule et < ou =
à 1200 euros par mois pour tout foyer de deux personnes.
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L’équilibre social de l’habitat
Compétence : article L 5216-5 du Code Général des Collectivités territoriales
Intérêt communautaire :
• article 3 de la délibération n° 56 du 26 mai 2003, modifié par l’article 3
de la délibération n° C-33 du 26 juin 2006.
• article 8 alinéa 4 de la délibération n° C-33/2006 du 26 juin 2006

La compétence « Equilibre social de l’habitat » se traduit par la mise en place d’une stratégie
communautaire destinée à renforcer l’offre et la qualité des conditions de logement sur
le territoire en aidant financièrement les bailleurs sociaux publics et privés, et par l’amélioration de l’offre et des conditions de logement pour les particuliers notamment des jeunes
et des personnes âgées, dans un contexte de croissance démographique soutenue et largement alimentée par le solde migratoire. La problématique du logement et particulièrement
celle du logement social, est au cœur de cette stratégie.

Le Programme Local de
l’Habitat (PLH)
Les faits marquants
Lancé en octobre 2003, le projet de PLH de
la Communauté d’Agglomération de la Narbonnaise a
été progressivement élaboré en 2004 et 2005.
Le 6 février 2006, le Conseil Communautaire a arrêté ce
projet, conformément à l’article L 302-2 du Code de la
Construction et de l’Habitation.
Dans le prolongement, l’ensemble des communes et le
SYCOT ont été consultés puis le Conseil Communautaire
a délibéré le 26 juin 2006 sur les observations des
communes et du SYCOT.
Le projet de PLH a été transmis au Préfet de l’Aude le
17 juillet 2006 pour avis.
Le 12 mars 2007, le Bureau du Comité Régional de
l’Habitat a donné un avis favorable au PLH de la
Narbonnaise sous réserve :
- d’intégrer le déficit de 200 logements constaté sur les
deux premières années du Plan de Cohésion Sociale
dans les objectifs de production en logements locatifs
sociaux,
- de compléter le document par les éléments
complémentaires récemment communiqués par la
collectivité concernant, d’une part, les objectifs relatifs
à la réhabilitation du parc privé (ANAH) et au logement
des personnes âgées, d’autre part, le dispositif d’aides
financières mis en place par la CAN.

Le 18 juin 2007, après avoir transmis le PLH aux
communes membres et au SYCOT, le Conseil
Communautaire a délibéré pour prendre en compte les
modifications préconisées par le CRH et le Préfet de
l’Aude dans sa lettre du 10 mai 2007.
Le 30 juin 2007, le PLH modifié a été adressé à toutes
les communes et au SYCOT pour avis.
Le 8 octobre 2007, le Conseil Communautaire a adopté
le Programme Local de l’Habitat de la Narbonnaise.
Le programme arrêté définit 6 actions supplémentaires :
- le programme d’action foncière,
- l’offre de logements locatifs sociaux publics et privés,
- les besoins spécifiques très sociaux,
- le renouvellement urbain,
- l’aide à l’accession sociale à la propriété,
- le dispositif de suivi : l’évaluation de la politique
menée.
En 2007, la Communauté d'Agglomération de la
Narbonnaise a concrétisé le PLH au travers de plusieurs
programmes opérationnels (OPAH-RU, PIG) et
dispositifs d’intervention (aides financières au logement
locatif social et à l’accession sociale, aide à
l’amélioration du logement des personnes âgées, aide
au développement des énergies renouvelables, opération
façades…).Toutes ces actions se sont poursuivies en
2008.
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Les chiffres clés
- Population 1999 : 76.200 habitants
- Taux de croissance démographique : + 1,68 % entre 1982 et 1990 et + 0,52 % entre 1990 et 1999.
Depuis cette date, le taux s’établit à environ 1% par an.
- Densité de population : 146 hab/km² (3 fois supérieure à celle du Département)
- Nombre de logements (résidences principales et secondaires) en 2004 : 58.000
- Nombre de résidences principales en 1999 : 33.000 (+ 17,1 % entre 1990 et 1999)
- Nombre de propriétaires occupants en 1999 : 18.700 (+ 2300 par rapport à 1990)
- Nombre de logements vacants en 1999 : 2806 (4.078 en 1990)
- Parc locatif social en 2002 : 5.406 (soit 15,5 % du parc de résidences principales)

PARC LOCATIF SOCIAL À FIN 2002 (SOURCES : DDE/ORGANISMES HLM/COMMUNES)

Communes

Nombre de
logements HLM

Taux HLM/RP

Total logements
sociaux*

Total % logts
sociaux

Armissan

26

5,1%

26

5,1%

Bages

0

0%

2

0,6%

Bizanet

11

2,0%

12

2,2%

Coursan

57

2,6%

60

2,8%

Cuxac d’Aude

37

2,2%

78

4,6%

Fleury d’Aude

0

0%

1

0,1%

Gruissan

55

3,4%

55

3,4%

Marcorignan

0

0%

1

0,2%

Montredon C

10

2,8%

10

2,8%

Moussan

0

0%

0

0%

Narbonne

4327

19,8%

5094

23,3%

Névian

0

0%

2

0,4%

Ouveillan

11

1,3%

24

2,7%

Peyriac de Mer

0

0%

0

0%

Raissac d’Aude

0

0%

0

0%

Salles d’Aude

13

1,6%

18

2,2%

Villedaigne

0

0%

0

0%

Vinassan

20

2,6%

23

3,0%

AGGLO

4567

13,1%

5406

15,5%

* LOGEMENTS PUBLICS (HLM) + LOGEMENTS CONVENTIONNÉS (PRIVÉS, ANAH, MAISONS DE RETRAITES)
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Le Programme d’Intérêt
Général (PIG)
Dans la logique du programme d’actions du PLH,
la Communauté d’Agglomération a mis en place en 2007
un Programme d’Intérêt Général (PIG) sur l’ensemble
des 18 communes de la Narbonnaise.

Les faits marquants
Le PIG, approuvé par le Conseil Communautaire en
décembre 2006 est une action d’envergure, conduite en
partenariat avec l’ANAH.
Elle vise à favoriser l’offre locative en incitant à
la réhabilitation du parc privé, en favorisant l’accession
à la propriété des jeunes ménages de condition modeste
dans le parc ancien et le maintien à domicile des
personnes âgées, la mise en valeur du patrimoine
(actions façades) et l’utilisation des énergies
renouvelables.
La mission de suivi-animation a été confiée à
l’Association Aude Habitat.
Le PIG est opérationnel depuis le 1° mars 2007, pour une
durée de 3 ans.
En 2008, dans le cadre des objectifs définis par l’Etat
pour la lutte contre l’habitat dégradé (indigne et
indécent), l’Etat, l’ANAH et la Communauté
d’Agglomération ont signé un avenant à la convention du
28 février 2007 pour augmenter la dotation financière
attribuée au Programme d’Intérêt Général.
Cet avenant a pour effet pour l’ANAH d’augmenter son
taux de subventionnement du suivi-animation de
l’opération pris en charge par la Communauté
d’Agglomération de 35 à 50% ainsi que son enveloppe
financière (+550 000€) avec un objectif de 29 logements
supplémentaires.
Par ailleurs, un avenant au marché de suivi-animation a
été approuvé par le Bureau Communautaire pour donner
une nouvelle mission au bureau d’études, Aude-Habitat,
concernant le traitement des dossiers de demandes de
subventions liées à la maîtrise de l’énergie.

Les chiffres clés
Rappel des objectifs :
- 180 logements à réhabiliter (dont 120 locatifs et 60
propriétaires occupants)
- Taux de subvention : de 15% à 80% du coût des travaux
- Budget 2007-2010 :
Communauté d’Agglomération : 657.000€
ANAH
: 810.000€
- 18 communes de la Narbonnaise éligibles au dispositif.
Bilan 2008 par prime :
Prime complémentaire à l’ANAH
- 17 dossiers de demande de subvention pour un montant
de 147 500,09 € dont :
- 3 Propriétaires Occupants
- 14 Propriétaires Bailleurs
Et
- 78 422,09 € de subventions engagées (Dossiers 2008)
- 21 168 € de subventions engagées (Dossiers 2007)
Soit un total de 99 590,09 € de subventions notifiées
Prime Qualité
33 dossiers de demande de subvention pour un montant
de 147 500,09 € dont :
- 6 Propriétaires Occupants
- 15 Propriétaires Bailleurs
- 12 Copropriétés
Et
- 98 604,16 € de subventions engagées (Dossiers 2008)
- 11 464 € de subventions engagées (Dossiers 2007)
Soit un total de 110 068,16 € de subventions notifiées
en 2008
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L’Opération Programmée
d’Amélioration de L’Habitat
- Renouvellement Urbain
(OPAH-RU) du quartier
de Bourg à Narbonne
La Communauté d’Agglomération a programmé en 2007
la mise en œuvre d’une OPAH-RU sur le quartier
de Bourg afin de neutraliser le phénomène de
dévalorisation du quartier et d’offrir des conditions de vie
décentes à la population résidente.
L’OPAH-RU fait appel à des dispositifs d’intervention
plus ciblés, avec des moyens financiers plus importants
et sur une durée plus longue (5 ans), dans le cadre d’un
partenariat avec l’ANAH.

Les faits marquants
La phase opérationnelle de l’OPAH-RU a débuté
le 1er mars 2007. Ce dispositif a permis de dégager des
financements importants pour apporter des réponses
adaptées en faveur de l’habitat le plus dégradé du
quartier (jusqu’à 85% de subvention)
La
Communauté
d’Agglomération
consacrera
1.242.000€ à l’ensemble de cette opération (1.650.000€
pour l’ANAH).
En 2008, un avenant au marché de suivi-animation a été
approuvé par le Bureau Communautaire pour donner
une nouvelle mission au bureau d’études, Cithadé,
concernant le traitement des dossiers de demandes de
subventions liées à la maîtrise de l’énergie.

Les chiffres clés
- Coût de l’étude préalable OPAH-RU : 49.116,73 €
(subventionnée à 50 % par l’Etat)
- Coût de l’étude sur les espaces publics : 26.910 €
(subventionnée à 50 % par l’Etat)
- Population concernée : 2829 habitants en 1999
(baisse de 388 habitants par rapport à 1990)
- Coût du suivi animation sur 5 ans: 419.550 € HT
(subventionnée à 50 % par l’Etat)
- Coût de l’opération sur 5 ans : ANAH (1.650.000€),
AGGLO (1.242.000 €).
Rappel des objectifs :
- 380 logements à réhabiliter dont 225 locatifs et 90 PO
dans le parc privé et 65 dont 15 PLUS ou PLAI, 20 PSLA
et 30 PLS dans le parc public.
Prime complémentaire à l’ANAH
- 22 dossiers de demande de subvention pour un
montant de 202 466,80 € dont :
- 0 Propriétaires Occupants
- 22 Propriétaires Bailleurs
Et
- 96 650,80 € de subventions engagées (Dossiers 2008)
- 25 176 € de subventions engagées (Dossiers 2007)
Soit un total de 121 826,80 € de subventions notifiées
Prime Qualité
32 dossiers de demande de subvention pour un montant
de 110 842,12 € dont :
- 15 Propriétaires Occupants
- 0 Propriétaires Bailleurs
- 3 Copropriétés
Et
- 101 709,39 € de subventions engagées (Dossiers 2008)
- 22 268,87 € de subventions engagées (Dossiers 2007)
Soit un total de 123 978, 26 € de subventions notifiées
en 2008
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L’aide au développement
du logement locatif social
et de la location accession
La Communauté d’Agglomération a fait du développement
du logement locatif social et de l’accession sociale à la
propriété une de ses priorités. Des dispositifs d’aides
financières importantes pour les bailleurs sociaux ont été
mis en place pour contribuer à la production de logements
sociaux sur le territoire.

Les faits marquants
Par délibération du 20 décembre 2004, le Conseil
Communautaire a ainsi créé un dispositif d’aide aux
organismes HLM, dont les critères d’éligibilité sont
établis dans un règlement d’intervention.
Ce dispositif répond à deux objectifs complémentaires :
- contribuer à la mise en œuvre d’une politique du
logement locatif social d’intérêt communautaire,
conforme aux objectifs de mixité sociale et de
renouvellement urbain et aux préconisations du
Programme Local de l’Habitat.
- améliorer l’équilibre territorial de l’offre en logements
locatifs sociaux et les conditions d’accès au logement
des personnes défavorisées, âgées, souffrant d’un
handicap ou en situation de dépendance, et des jeunes.
En 2006, afin de compléter le dispositif d’aide financière
au développement du logement locatif social, la
Communauté d'Agglomération de la Narbonnaise a
institué, par délibération du Conseil Communautaire du
22 mai, une aide destinée à favoriser la « locationaccession » et a approuvé son règlement d’intervention.
Cette formule juridique d’accession à la propriété vise
principalement les familles aux revenus modestes et
moyens, exclues du marché de l’accession classique.

Les chiffres clés
L’Aide communautaire est plafonnée à 7.500 € par
logement réalisé pour le dispositif d’aide au développement
de logement locatif social et pour l’aide au développement
du dispositif de location-accession quelle que soit la taille
du logement.
BILAN 2008
En 2008, la Communauté d’Agglomération a été sollicitée
pour la réalisation de 10 opérations de logements locatifs
sociaux éligibles au dispositif d’aides en vigueur
(Financement en PLUS et PLAI) :
- FDI HABITAT : Résidence « Le Fleming » à Narbonne :
49 logements
- SAAHLM : Rue du Portail à Bizanet : 1 logement
- Habitat Audois : Résidence « Le Pountils » à Fleury d’Aude :
14 logements
- OPH AGGLO : 23 Avenue de Toulouse à Coursan :
6 logements
- OPH AGGLO : Les Colonies à Narbonne Plage :
6 logements
- OPH AGGLO : Rue d’Aussières à Bizanet : 8 logements
- OPH AGGLO : Notre Dame de Magri à Cuxac d’Aude :
35 logements
- OPH AGGLO : Réveillon à Narbonne : 30 logements
- OPH AGGLO : Résidence « Le Thyrse » à Narbonne :
8 logements
- Mairie de Cuxac d’Aude : Centre ville : 3 logements
Soit un total de 160 logements pour un montant
de subvention de 1 200 000 €.
135 000 € de subventions ont été attribués par délibérations
pour 18 logements.
382 500 € de subventions ont été engagés pour 51 logements

Le Prêt Social Location-Accession (PSLA), instauré par
le décret du 26 février 2004, confère un nouvel intérêt à
cette formule car il s’accompagne à la fois d’avantages
fiscaux pour les ménages acquéreurs, de meilleures
conditions de financement pour l’opérateur et des
garanties pour les accédants ainsi que la maîtrise des
risques éventuels par le biais de la sécurisation HLM.

L’ACTION « FAÇADES »

Réservé à l’acquisition de logements neufs, le PSLA est
destiné aux ménages dont les revenus sont inférieurs aux
plafonds des prêts PAS. Ils devront acquérir leur logement
dans le cadre d’un programme immobilier pour lequel le
maître d’ouvrage aura au préalable obtenu un agrément de
l’Etat.

Cette opération a pour objectif de revaloriser et requalifier
les espaces publics des centres anciens en s’appuyant en
particulier sur la mise en valeur de l’architecture
traditionnelle.

L’intervention de la Communauté d'Agglomération de la
Narbonnaise vient en appui à ce dispositif.

Par délibération du 3 mai 2004, la Communauté
d’Agglomération a lancé une action « façades » sur le centre
ancien
de
la
Ville
de
Narbonne
et
sur
les cœurs de villes et villages des 17 autres communes de
la Narbonnaise.

L’expérience tirée de 18 mois d’application de ce programme a
conduit les membres de la Commission « Equilibre social de
l’Habitat » à définir des adaptations au règlement
d’intervention, tant pour ce qui concerne les périmètres
éligibles que les critères ouvrant droit à un financement
communautaire.

C2 - GdN Rapport 1009:GdN A4 22/12/09 15:32 Page17

57
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2008

Dans cet esprit, l’année 2006 a été l’occasion d’engager
une étroite concertation avec les communes afin de
mieux connaître leurs attentes. Ainsi de nouveaux
périmètres d’intervention ont été définis dans plusieurs
communes, correspondant selon les cas à :
- la prise en compte du bâti des faubourgs du XIXème,
- la mise en cohérence des projets sur les espaces
publics et la mise en valeur du domaine privé,
- la mise en valeur des axes de communication majeurs
(traversées de villages) ou structurants.

L’amélioration des
conditions d’habitat
des personnes âgées à
ressources modestes et des
personnes handicapées
de la Narbonnaise

Le critère d’éligibilité de l’ancienneté des bâtiments
concernés par cette action a été porté de 20 à 30 ans.

Les faits marquants

Ces modifications du règlement d’intervention ont fait
l’objet d’une délibération du Conseil Communautaire en
date du 18 décembre 2006.
Depuis le 1° mars 2007, l’ « Action Façade » est intégrée
dans les opérations PIG et OPAH RU.

Les faits marquants
En novembre 2008, le Conseil Communautaire a approuvé
les modifications du règlement des aides. Ces modifications
portent essentiellement sur une augmentation des taux de
subventions pour les travaux réalisés à la chaux, obligatoire
dans certains secteurs (secteur sauvegardé à Narbonne) et
plus coûteux pour le particulier. Ce dispositif permettra
entre autre de relancer l’économie dans ce secteur du
bâtiment.

Les chiffres clés
PIG :
30 demandes de subvention pour un montant
de 161 903,20 €:
- 7 à Narbonne soit 23,33%
- 23 dans les autres communes soit 76,67%
Et
- 144 543,30 € de subventions engagées (Dossiers 2008)
- 8065,68 € de subventions engagées (Dossiers 2007)
Soit un total de 152 608,98 € de subventions notifiées
OPAH RU :
2 demandes de subvention pour un montant de 7 105,46 €:
- 2 à Narbonne
Et
- 7 105,46 € de subventions engagées (Dossiers 2008)
Bilan consolidé (PIG+OPAH RU) :
- 32 demandes de subventions pour l’action Façades ont
été déposées pour un montant total de 169 008,66 €.
- 159 714,44 € ont été engagés sur le Budget 2008.

L’action en faveur des propriétaires âgés de condition
modeste est fondée sur le constat que l’évolution dans
l’âge exige souvent d’améliorer et d’adapter les
logements pour faire face à la perte ou à la diminution
de l’autonomie liée au vieillissement.
La Communauté d’Agglomération a ainsi souhaité
mettre à disposition des personnes âgées une aide
technique, pour leur permettre d’élaborer des dossiers
d’amélioration de leurs logements, en mobilisant
l’ensemble des aides possibles auprès des divers
financeurs potentiels : ANAH, Caisses de Retraites…
Ce sont essentiellement des travaux d'adaptation des
logements qui ont été mis en œuvre : monte escaliers,
mise en place de volets roulants électriques,
remplacement de baignoires par des bacs à douche, WC
surélevés ou installation de climatisations.
Le 13 juin 2008, le Bureau communautaire a reconduit
la convention avec Aude-Habitat pour le suivi et
l’animation de cette action.

Les chiffres clés
En 2008, contrairement aux années précédentes, cette
action n’a bénéficié à aucun propriétaire dans la mesure
ou ces mêmes personnes étaient éligibles aux dispositifs
mis en place dans le cadre du Programme d’Intérêt
Général.
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Le droit de préemption
pour les projets d’habitat
Afin de permettre à la Communauté d’Agglomération d’agir
efficacement au titre de la compétence transférée en
matière d’équilibre social de l’habitat, il a été proposé aux
communes membres de lui transférer l’exercice du droit de
préemption lorsque celles-ci ne souhaitent pas le mettre en
œuvre à d’autres fins que le logement ou le développement
économique.
Le 19 décembre 2005, le Conseil Communautaire a, par
délibération, subdélégué le droit de préemption urbain
à l’Office Public de l’Habitat de la Communauté
d’Agglomération conformément aux dispositions de
l’alinéa 2 de l’article L.213.3 du Code de l’Urbanisme.
En 2008, la Communauté d’Agglomération a consulté à
nouveau les communes pour que chacune lui délègue
l’exercice du droit de préemption en matière d’Equilibre
social de l’Habitat et de Développement économique. Cette
consultation est en cours et doit se poursuivre en 2009.

L’aire d’accueil des gens
du voyage
La Communauté d’Agglomération a décidé d’exercer
cette compétence facultative, régie par la loi du 5 juillet
2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
Conformément aux dispositions du schéma
départemental arrêté le 23 décembre 2004, deux
procédures complémentaires ont été lancées :
+ un appel d’offres pour la construction de 2 aires d’accueil
- l’une de 32 emplacements sur le site de Cap de Pla à
Narbonne (coût total : 800.000€)
- l’autre de 10 emplacements à Gruissan
+ une délégation de service public pour l’exploitation de
ces 2 équipements.

Les faits marquants
Par délibération du 27 juin 2005 le Conseil
Communautaire a attribué la Délégation de Service
Public pour la gestion des aires d’accueil des gens du
voyage de Narbonne et de Gruissan à la SONACOTRA.
La mise en service de l’aire d’accueil des Gens du Voyage
de Narbonne-Cap de Pla a eu lieu le 13 juillet 2005.
En 2008, une réflexion a été engagée pour la création
d’une aire de grand passage sur le territoire prévue au
schéma départemental des gens du voyage.

Les chiffres clés
Budget de l’aire en 2008 : 129 911,13 € (Délégataire) –
Réalisé : 115 136,32€
Taux d’occupation annuel moyen (Places de caravanes) :
79,55% équivalant à 25 caravanes/jour (86,67%
équivalant à 28 caravanes/jour en 2007)
Durée du séjour :
-

moins d’un mois : 60,40 % (49,18% en 2007),
de 1 à 3 mois : 24,75% (44,26% en 2007),
de 3 à 6 mois : 13,86% (4,10% en 2007),
plus de 6 mois : 0,99% (2,46% en 2007).

Indemnité d’occupation: 2€ par jour et par caravane
Tarif des fluides : Electricité : 0,14€ TTC/KW, Eau :
2,83€ TTC/M3
L’aire a été fermée en 2008 du 5 au 25 mai.

L’aide au Développement des Énergies
Renouvelables et à la Maîtrise de l’Énergie
dans le cadre de l’Amélioration de l’Habitat
Le 26 juin 2006, le Conseil Communautaire a approuvé
le dispositif d’aides aux équipements énergétiquement
performants dans l’habitat individuel et collectif.
Un règlement d’intervention a été élaboré, définissant
l’objet du programme, fixant les conditions d’éligibilité,
les modalités d’instruction et le montant des aides
financières à attribuer.
L’aide forfaitaire aux particuliers est de 650 € par
technologie, étant précisé que cette aide s’applique non
seulement aux matériels, mais également aux travaux
d’installation, générant ainsi un surcroît d’activité dans
le secteur de l’artisanat du bâtiment.
Le 18 décembre 2006, le Conseil Communautaire a
approuvé un additif au règlement d’intervention.
Le 1er mars 2007, le dispositif d’aide aux énergies
renouvelables a été intégré dans les opérations
PIG et OPAH RU.
Le 8 octobre 2007, le Conseil Communautaire a approuvé
un deuxième additif au règlement d’intervention du
dispositif.

C2 - GdN Rapport 1009:GdN A4 22/12/09 15:32 Page19

59
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2008

Les faits marquants
En novembre 2008, le Conseil Communautaire a
approuvé un nouveau règlement d’intervention
« Le fonds d’aide aux travaux d’économie d’énergie
dans le logement du parc privé ». Ce règlement rentrera
en vigueur au 1° janvier 2009. Le règlement en cours
sera supprimé le 31 décembre 2008.
Les changements les plus importants sont
la suppression des aides aux entreprises privées et aux
collectivités pour se recentrer sur les particuliers. Pour
cette dernière catégorie, des conditions de ressources
sont instaurées pour bénéficier des aides de façon à
aider les familles à revenu modeste.
La subvention forfaitaire disparaît au profit d’un
pourcentage sur le montant des travaux (20%).

Les chiffres clés
DISPOSITIF D’AIDES AUX PARTICULIERS :
PIG:
Nombre de demandes : 456
Nombre de dossiers ouverts : 339
Nombre de technologies installées : 425
Nombre de communes concernées : 17
Nombre de professionnels concernés : 180
Montant des travaux générés : 3 549 360 € TTC
Montant des aides engagées : 273 830 €
OPAH RU (Narbonne):
Nombre de demandes : 2
Nombre de dossiers ouverts : 2
Nombre de technologies installées : 4
Montant des travaux générés : 9 372 € TTC
Montant des aides engagées : 2 057 €
DISPOSITIF
D’AIDES
AUX
COLLECTIVITES,
ORGANISMES HLM ET ENTREPRISES:
En 2008, le Bureau Communautaire a attribué
189 243 € de subventions de (190 327 € en 2007) suite à
la commission ad hoc du 6 février 2008.
Les collectivités et organismes bénéficiaires ont été les
mairies de Narbonne, Gruissan, Coursan et Cuxac
d’Aude, et la Copropriété Bellevue à Narbonne Plage.
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La politique de la ville
Compétence : article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales
Intérêt Communautaire : article 4 de la délibération n°56 du 26 mai 2003,
modifiée par l’article 4 de la délibération C-33/2006 du 26 juin 2006

La compétence Politique de la Ville a été transférée à la Communauté d’Agglomération, dès sa
création en 2003. La Communauté d’Agglomération de la Narbonnaise a repris à son compte les
priorités fixées à la convention cadre 2000-2006, initialement signée par la ville de Narbonne.
En 2007, un nouveau contrat, le C.U.C.S. (Contrat Urbain de Cohésion Sociale), a été signé en date
du 27 juin 2007, pour la période 2007-2009. Ce contrat signé entre l’Etat, la Communauté d’Agglomération de la Narbonnaise, la Ville de Narbonne, la C.A.F. et l’Office Public de l’Habitat, réaffirme la prééminence des quartiers prioritaires, en les hiérarchisant, en fonction de l’importance
des problématiques rencontrées. Les trois quartiers prioritaires ont la particularité d’être tous
trois situés sur Narbonne, la commune centre de l’Agglomération.
- Priorité 1 : Saint-Jean Saint-Pierre
- Priorité 2 : Razimbaud
- Priorité 3 : Le Centre ville de Narbonne

LES QUARTIERS PRIORITAIRES DU C.U.C S DE LA NARBONNAISE

ST-JEAN ST-PIERRE
RAZIMBAUD

CENTRE VILLE
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Les faits marquants
L’évaluation 2008 des actions du contrat de ville de
la Narbonnaise montre que les dispositifs mis en œuvre
sur l’ensemble du territoire ont permis une meilleure
cohésion sociale et territoriale.

Il a accueilli 2238 personnes en réinsertion
professionnelle (jeunes de moins de 26 ans sans
qualification, bénéficiaires du RMI, chômeurs longue
durée…), dont 214 nouvelles entrées en 2008.

Trois dispositifs illustrent tout particulièrement,
ce phénomène.

En 2008, 14 actions ont été proposées aux participants pour
leur permettre de faire l’apprentissage du rythme et des
règles du monde du travail.

1) Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi ( P.L.I.E)
Porté par l’Association Narbonne Insertion de 1995
à 2006, le PLIE de la Narbonnaise a pris une identité
juridique propre depuis le 1er janvier 2007 (association
Loi 1901). Il concerne les habitants de la Narbonnaise
depuis 2003.

Ainsi, les 397 participants présents en 2008 ont pu s’intégrer
dans les supports d’insertion développés par 3 structures
chargées des mises en situation de travail :

Narbonne Insertion :

282 participants

• Environnement : entretien des espaces ruraux (20), Brigade bleue (20),
Brigade AGGLO (37), Recyclerie (14)
• Entretien et amélioration du cadre de vie : gestion des Toilettes Publiques (24),
Valorisation des quartiers Berre-Cesse et Peupliers (13)
• Services : gardiennage et sécurisation (76)
• Patrimoine et tourisme : hôtesses/Agents d’Accueil (78)
EDPN :

Les chantiers d’insertion
•
•
•
•

67 participants

Agriculture Raisonnée (14)
Charpenterie marine traditionnelle (20)
Gestion des espaces naturels protégés (16)
Accueil sur le site du Castelou (17)

Le Chantier école de pré-qualification du bâtiment :

35 stagiaires

Energies Alternatives :

13 personnes

• Accompagnement à la création (7)
• Entrepreneur-salarié (6)

C2 - GdN Rapport 1009:GdN A4 22/12/09 15:32 Page22

62
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2008

Effectif cumulé : 2238 (depuis 1995)
Effectif présent dans les structures bénéficiaires en 2008 : 397
• Maintien du taux important d’allocataires du RMI : 50 %
• Maintien de l’effort à destination du public féminin : 52%
• Priorité aux faibles niveaux de qualification : 80% de niveau V et inférieur.
L’objectif visé est d’atteindre 50 % de participants en solution positive, c’est à
dire pour le FSE : CDI, CDD supérieur à 6 mois et formation qualifiante.
Participants entrés dans le PLIE

2238

Participants en parcours PLIE au 31/12/08

803

Participants sortis du PLIE au 31/12/08

1435

Participants ayant une solution positive

910

Taux de solution positive en cumul

63.41 %

Répartition des participants ayant une solution positive cumulée :
CDI
248

CDD > 6 mois

Formation qualifiante

526

Autres

TOTAL

45

910

91

- 525 autres sorties non professionnelles soit 36.59%
Répartition des participants ayant une solution positive en 2008:
Participants sortis du PLIE en 2008

156

Participants ayant une solution
emploi/formation en 2008

88

CDI
23

CDD > 6 mois
49

Formation qualifiante
13

56.41 %
Autres
3

TOTAL
88

Le suivi partenarial du PLIE :
L’entrée, le suivi et la sortie des participants ont été validés par 22 CISP (Comité
d’Intégration et de Suivi des Parcours).
Les étapes de mises en situation de travail auprès des opérateurs sont suivies
par des Comités techniques.
La Programmation, les réalisations et les financements sont suivis par
les Comités de Pilotage semestriels.
Financement partenarial :
Le dispositif est financé de façon partenariale :
-

Etat
Communauté d’Agglomération de la Narbonnaise
Conseil Général
FSE
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2) Le Conseil Intercommunal de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance (CISPD)
Ce dispositif opérationnel a été installé officiellement par
Monsieur le Préfet de l’Aude le 9 juillet 2003.
Sous l’impulsion de ses 3 membres de droit :
- le Procureur de la République,
- le Sous-Préfet,
- le Président de la Communauté d’Agglomération
de la Narbonnaise
Les différentes instances se sont réunies (Séance plénière,
Commission permanente, Groupes thématiques et Réseau
de veille).
Les Groupes thématiques mis en place sont :
- Violence chez les mineurs
- Prévention et Santé
- Sécurité et sécurité routière
- Villes, villages et quartiers/ Transports et sécurité des
commerces.
Ils ont pleinement joué leur rôle de force de propositions
et de lieux d’échanges d’informations et d’expériences.
Le travail de concertation et de réflexion engagé par ces
différentes instances a permis de réactualiser
le Contrat Local de Sécurité (CLS) en l’adaptant au
territoire de la Narbonnaise et de mettre ainsi en place
des actions concrètes répondant aux besoins de sécurité
et de prévention de la délinquance (par exemple : la mise
en place de deux accompagnateurs sur le bus de
prévention « Gâche pas ta vie »).
Le fruit de ce travail s’est concrétisé par la signature de
l’avenant au CLS, le 31 janvier 2006.
En 2007, le réseau de veille, composé des élus et polices
municipales de l’Agglo, de la police nationale et de la
gendarmerie, s’est réuni régulièrement, chaque premier
vendredi du mois, pour faire le point sur les problèmes
rencontrés (incivilités, dégradations urbaines, chiens
dangereux, épaves…).
En 2008, les 3 collèges ont été réactualisés par
délibération du Conseil Communautaire, en date du 26
septembre 2008, pour tenir compte des résultats des
dernières élections municipales de mars 2008.
Ces 3 nouveaux collèges ont été installés officiellement
par M. le Président de la Communauté d’Agglomération
et M. le Sous-Préfet lors de la séance plénière du 13
novembre 2008.
3) Les chantiers mixtes en 2008
Afin d’ouvrir les quartiers sensibles de Saint-Jean SaintPierre et de Razimbaud sur l’ensemble du territoire de la
Communauté d’Agglomération et de créer une réelle

mixité entre les jeunes des villages et les jeunes des
quartiers de Narbonne, des chantiers citoyens réunissant
les jeunes de 16 à 18 ans de Narbonne et de Cuxac avaient
été mis en place, à titre expérimental, en 2005.
En 2006, au regard des retombées très positives d’une telle
action, tant auprès des jeunes que de la population, il a été
d’une part décidé de reconduire ce dispositif, en
l’essaimant sur d’autres villages de la Narbonnaise, et
d’autre part de l’étendre à l’ensemble des vacances
scolaires petites et grandes (février, Pâques, Toussaint et
Noël…). Cela a permis d’ouvrir cette action à des jeunes
d’autres villages (Ouveillan, Vinassan, Gruissan…)
En 2007, deux nouveaux chantiers se sont déroulés sur
les communes de Cuxac d’Aude et de Coursan, pendant
le mois de juillet et deux autres en août sur la commune
de Narbonne.
Pendant l’été, ce sont 64 jeunes qui ont ainsi travaillé
sur des chantiers « citoyens » de 2 semaines.
En 2008, ce sont deux nouveaux villages qui ont bénéficié
de cette opération : la commune de Gruissan et la
commune d’Ouveillan.
Afin de répondre à une problématique particulière sur le
quartier de Razimbaud, la communauté d’Agglomération
en partenariat avec la commune de Narbonne, a
souhaité mettre en place à titre expérimental un chantier
en direction des 18-26 ans.
Impact sur les
d’Agglomération

villages

de

la

Communauté

Les dispositifs existants sur la commune de Narbonne,
ont été étendus lorsque cela était possible aux 17 autres
communes, afin de lutter contre les exclusions et
favoriser, chaque fois que cela a été possible, la
territorialisation des actions.
La participation de la Communauté d’Agglomération de la
Narbonnaise s’élève au total à 1.511.896 €.
(Cf. tableau récapitulatif ci-joint).

Les chiffres clés
→ Avenant 2008 : 46 699 459 € montant des fonds totaux
mobilisés par les partenaires de la Politique de la Ville
→ Budget mobilisé par la Communauté d’Agglomération :
2 478 254 €
(dont 335 000 € spécifiques à la Politique de la ville,
attribués aux différentes associations)
→ Associations et structures financées dans le cadre
de la politique de la ville : 31
→ Projets de cohésion sociale mis en place : 94
→ Demandeurs d’emploi accueillis par le PLIE :
397 (dont 56,41 % ont obtenu une sortie positive)

TOTAL DE LA PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LA NARBONNAISE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE : 1.511.896 €

POLITIQUE DE LA VILLE - IMPACT SUR LES VILLAGES DE
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LA NARBONNAISE ANNÉE 2007
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L’eau et l’assainissement
Compétence : article L 5216-5 du Code général des Collectivités Territoriales.
Intérêt communautaire : articles 6 et 7 de la délibération n° C33/2006 du 26 juin 2006

En 2008, tout le cycle de l’eau a été passé en revue, renouvelé, rénové, modernisé. C’est à
l’échelle du territoire tout entier que la Communauté d’Agglomération a lancé ses nouveaux
chantiers : canalisations, réservoirs, interconnexions des réseaux, protection des forages,
surpresseurs, remplacement des branchements en plomb, nouvelles stations d’épuration,
systèmes d’auto surveillance, mise en conformité et renouvellement des équipements, réutilisation des eaux épurées, valorisation des boues, sensibilisation auprès des industriels …
L’eau est un bien précieux qui doit être préservé tout
au long de son cycle. L’une des nombreuses missions
de la Communauté d’Agglomération est de fournir aux
habitants du territoire une eau de qualité, en quantité
suffisante et permanente. Après usage, il s’agit de
rendre cette eau à la nature sans pollution.
A tous les stades du cycle de l’eau, la Communauté
d’Agglomération se veut exemplaire et opérationnelle,
avec des mesures qui sont prises pour diversifier et
protéger les ressources et en réduire la consommation.
L’eau représente une « source » d’inquiétude et
de préoccupation sérieusement jaugées par
la Communauté d’Agglomération : chasse au gaspillage,
lutte contre les rejets toxiques qui polluent les lagunes…
Pour offrir une eau saine et qualitative, un programme
pluriannuel permet de remplacer les branchements
plomb, à raison de plus de 600 par an environ, avant que
les communes effectuent leurs travaux de voirie.
Une nouvelle station d’épuration pour Gruissan :
Les travaux, qui ont démarré le 17 janvier 2007, se sont
étalés sur 11 mois. La mise en eau de la nouvelle station
s’est déroulée en juin 2008.

Les chiffres clés
Eau Potable
→Budget 2008 eau potable : 5.195 358 €
dont 4 700.000€ de travaux
→Nombre d’habitants desservis en eau potable = 78 897
→Linéaire du réseau eau potable = 1 150 km
→Nombre de réservoirs de stockage d’eau potable = 31
→Volume d’eau facturé = 7 940 000 M3
Assainissement
→Budget 2008 assainissement : 10.805.876 €
dont 8 513.000€ de travaux
→Nombre d’habitants raccordés = 70 900
→Linéaire du réseau d’assainissement = 550 km
→Volume d’eaux usées traité = 6 150 000 M3
→Volume de boues traitées sur la plate de forme
de compostage de BIOTERRA 1 863 Tonnes et sur
l’usine d’incinération de Calce (66) 41,5 Tonnes
(stationde Cuxac d’Aude)

Compte tenu de la situation géographique de la station
sur un site très touristique, il a été demandé au
constructeur d’apporter un soin tout particulier à
l’intégration paysagère de l’équipement.

→Total travaux réalisés par la Narbonnaise depuis
2003 AEP et EU = 54 736 600 € HT.

La station d'épuration répond à de nombreux enjeux
environnementaux : qualité des rejets en mer, réduction
des nuisances olfactives, intégration paysagère
(couverture en tuiles et parement de bois).

→Prix mini de l’eau sur la Narbonnaise en 2008:
1,83 € / m3 € TTC

Cette opération sera complétée par un vaste programme
d'évaluation des réseaux et de réhabilitation des réseaux
d’eaux usées.

→Prix moyen de l’eau sur la Narbonnaise en 2008:
3.03 € TTC

→Prix maxi de l’eau sur la Narbonnaise en 2008:
3,51 € / m3 € TTC
*Inférieur à la moyenne nationale de 3.10 € TTC
A travers son programme d’actions, la Communauté
d’Agglomération de la Narbonnaise s’est engagée dans
une démarche ambitieuse en ce qui concerne l’eau
et l’assainissement sur la totalité de son territoire.
Les investissements lancés et/ou réalisés en 2008
s’inscrivent dans la cohérence de cette démarche
planificatrice.

C2 - GdN Rapport 1009:GdN A4 22/12/09 15:32 Page26

66
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2008

Les faits marquants
En matière de travaux, La Narbonnaise a réalisé le programme de travaux suivant en 2008 :

Commune

Nature
travaux

Date
travaux

Montant
travaux

Armissan

Rue de la Prades - AEP ...................................................................... 2008 .......................

Bages

raccordement du Bourg et des Pesquis
au réseaud'assainissement de Narbonne ......................................... 2008/2009 .............. 1 224 000 €
(ainsi que le Hameau de la Nautique)

Bizanet

diagnostic réseau Eaux Usées ...........................................................
extension AEP domaine La Borieto participation 50 %..........................
Alimentation AEP step ........................................................................
Réseau AEP La Case à Majoux...........................................................
construction station d'épuration ........................................................

AGGLO

participation au renouvellement de la canalisation
Moussoulens - Geyssières..................................................................
Participation à l'extension de l'usine de Puech
de Labade 2 315 000 € totalsur 2012 .................................................
programme de remplacement de branchements plomb ......................
MOE dissolution du plomb..................................................................
Rayonnage et mobilier centre tecnique à Coursan ...........................
MOE step interco Névian Marco Villedaigne et ZAE ..........................
Elévateur Centre Technique à Coursan
Diagnostic environnementaux ZAE Plaisance ...................................
La Coupe et Montredon ......................................................................

2008 .......................
2008 .......................
2008 .......................
2008 .......................
2008/2009 ..............

550 000 €
850 000 €
30 000 €
30 000 €
50 000 €

2008 .......................
2008 .......................

40 000 €
30 000 €

Coursan

réseaux AEP et EU(en partie) rue Baudin..........................................
Réseau AEP rue Marat .......................................................................
Réseau AEP rue Louis Blanc..............................................................
dévoiement EU vers Impasse Pablo Picasso 1 ° tranche.......................
Etude dossier Loi sur l'Eau de la Step ...............................................
Dégrilleur Step....................................................................................
réseaux AEP EU rue bara, fabre d'églantine, … ................................

2008 .......................
2008 .......................
2008 .......................
2008 .......................
2008 .......................
2008 .......................
2008 .......................

65 000 €
18 000 €
40 000 €
30 000 €
8 000 €
26 000 €
240 000 €

Cuxac d'Aude

Réseaux AEP rue Porte d'Aude .......................................................... 2008-2009 .............
Réseaux EU rue Porte d'Aude ............................................................ 2008-2009 .............
Réseaux AEP EU Notre Dame de Magri ........................................... 2008-2009 .............

56 000 €
28 000 €
45 000 €

Fleury d'Aude

Complément réhabilitation réseau EU .............................................. 2008........................

75 000 €

Gruissan

diagnostic réseau Eaux Usées ...........................................................
station d'épuration complément ........................................................
Gainage rejet en Mer ..........................................................................
Etude suivi rejet en mer......................................................................
Modification injestion réactif sur PR..................................................

Marcorignan

réhabilitation gainage réseau EU intérieur av. de Narbonne ................. 2008 .......................
Imp du Roucan .................................................................................... 2008 .......................
Dossier Loi sur l'Eau de la Step ......................................................... 2008 .......................

40 000 €
130 000 €
4 000 €

Montredon

Analyseur Chlore et télétransmission réservoir AEP........................ 2008 .......................

20 000 €

35 000 €

2008 .......................
20 000 €
2008 .......................
28 000 €
2008 .......................
40 000 €
2008 .......................
56 000 €
2008/2009 .............. 1 400 000 €

2008 ....................... 1 000 000 €

2008 .......................
60 000 €
2008 ....................... 1 775 000 €
2008-2009 ............. 115 000 €
2008-2009-2010 ....
65 000 €
2 008 ......................
50 000 €
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Commune

Nature
travaux

Date
travaux

Montant
travaux

Réhabilitation réseau EU....................................................................
Complément réhabilitation réseau EU ..............................................
campagne de mesure sur réseau EU ................................................
Dossier Loi sur l'Eau de la Step .........................................................

2008-2009 .............
2008 .......................
2008 .......................
2008 .......................

730 000 €
20 000 €
4 000 €
4 000 €

Narbonne

extension Réveillon .............................................................................
Schéma directeur d'assainissement..................................................
participation raccordement EU La Nautique et camping Mimosas..
Gainage rejet en Mer ..........................................................................
Etude suivi rejet en mer......................................................................
Dévoiement réseau AEP Berre Cesse................................................
Extension AEP Roches Grises rue Canteperdrix ..............................
vidange AEP Geyssières......................................................................
Réservoir AEP Réveillon participation aménageurs 335 000 € ........

2008/2009 ..............
2008/2009 ..............
2008/2009 ..............
2008/2009 ..............
2008-2009-2010 ....
2008 .......................
2008 .......................
2008 .......................
2008-2009 .............

75 000 €
100 000 €
376 000 €
50 000 €
45 000 €
40 000 €
90 000 €
50 000 €
500 000 €

Névian

réseau AEP rue des Corbières ........................................................... 2008 .......................
campagne de mesure sur réseau EU ................................................ 2008 .......................
Dossier Loi sur l'Eau de la Step ......................................................... 2008 .......................

45 000 €
3 000 €
4 000 €

Moussan

Ouveillan

Peyriac de Mer

complément réseaux AEP EU rue Argeliers et Impasse Montaigne......
Mise en conformité surpresseur AEP La Grangette .........................
réseau AEP rue du Fort et du Château ..............................................
Etanchéité intérieure cuve n° 1 résevervoir AEP st Cyr ....................
Etanchéité extérieure cuve n° 1 et 2 résevervoir AEP st Cyr ............
Drain périphérique réservoir AEP st Cyr ...........................................
siphon EU rue Turenne et Arago ........................................................
construction station d'épuration ........................................................

2008 ....................... 110 000 €
2008 .......................
75 000 €
2008 .......................
40 000 €
2008-2009 .............
50 000 €
2008-2009 .............
90 000 €
2008-2009 .............
25 000 €
2008 .......................
25 000 €
2008-2009 ............. 1 750 000 €

mise en place autosurveillance step.................................................. 2008 .......................
Alimantation AEP presqu'île Ille participation 50 % .......................... 2008-2009 .............

4 000 €
220 000 €

Raissac d’Aude

Reprise du collecteur EU arrivée Step .............................................. 2008 .......................
Mise à niveau tampons EU pour réhab réseau EU............................ 2008 .......................
réhabilitation réseau EU..................................................................... 2008 .......................

10 000 €
10 000 €
60 000 €

Salles d’Aude

extension de la step intercommunale Salles/Fleury ......................... 2008-2009 ............. 2 100 000 €

Vinassan

TOTAL

bassin tampon station d'épuration intercommunale Annulé............
renforcement rue des fours à chaux .................................................
Clapet EU et déversoir d'orage rue du Dévès....................................
réhabilitation réseau EU.....................................................................

2008
2007-2008 .............
2008 .......................
2008-2009 .............

75 000 €
10 000 €
350 000 €
13 213 000 €
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Inventaire
des types
de gestion
eau potable

Inventaire
des types
de gestion
assainissement

COMMUNES

Gestionnaire et
échéance du contrat

Description du service

Armissan

Véolia (fin 2010)

Distribution d’eau potable

Bages

B.R.L. (fin 2018)

Distribution d’eau potable

Bizanet

Régie

Distribution d’eau potable

Coursan

Régie

Captage, pompage, traitement
et distribution d’eau potable

Cuxac d'Aude

Saur (fin 2018)

Captage, pompage, traitement
et distribution d’eau potable

Fleury d'Aude

Véolia (fin 2025)

Distribution d’eau potable

Gruissan

BRL (fin 2025)

Distribution d’eau potable

Marcorignan

Véolia (fin 2009)

Distribution d’eau potable

Montredon

Régie

Captage, pompage, traitement
et distribution d’eau potable

Moussan

Régie

Distribution d’eau potable

Narbonne

Véolia (fin 2025)

Captage, pompage, traitement
et distribution d’eau potable

Névian

Véolia (fin 2011)

Distribution d’eau potable

Ouveillan

Régie

Captage, pompage, traitement
et distribution d’eau potable

Peyriac de Mer

Véolia (fin 2018)

Distribution d’eau potable

Raissac d'Aude

Régie

Distribution d’eau potable

Salles d'Aude

Véolia (fin 2016)

Distribution d’eau potable

Villedaigne

Régie

Distribution d’eau potable

Vinassan

Régie

Distribution d’eau potable

COMMUNES

Gestionnaire et
échéance du contrat

Description du service

Armissan

Véolia (fin 2010)

Collecte et dépollution des eaux usées

Bages

B.R.L. (fin 2018)

Collecte et dépollution des eaux usées

Bizanet

Régie

Collecte et dépollution des eaux usées

Coursan

Véolia (fin 2019)

Collecte et dépollution des eaux usées

Cuxac d'Aude

Saur (fin 2018)

Collecte et dépollution des eaux usées

Fleury d'Aude

Véolia (fin 2025)

Collecte et dépollution des eaux usées

Gruissan

Véolia (fin 2025)

Collecte et dépollution des eaux usées

Marcorignan

Véolia (fin 2009)

Collecte et dépollution des eaux usées

Montredon

Régie

Collecte et dépollution des Eaux Usées

Moussan

Régie

Collecte et dépollution des Eaux Usées

Narbonne

Véolia (fin 2025)

Collecte et dépollution des eaux usées

Névian

Véolia (fin 2011)

Collecte et dépollution des eaux usées

Ouveillan

Régie

Collecte et dépollution des eaux usées

Peyriac de Mer

Véolia (fin 2018)

Collecte et dépollution des eaux usées

Raissac d'Aude

Régie

Collecte et dépollution des eaux usées

Salles d'Aude

Véolia (fin 2016)

Collecte et dépollution des Eaux Usées

Villedaigne

Régie

Collecte et dépollution des eaux usées

Vinassan

Régie

Collecte et dépollution des Eaux Usées
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L’élimination et la valorisation
des déchets ménagers
Compétence : Article L 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Intérêt communautaire : article 8 alinéa 1 de la délibération n° C-33/2006
du 26.06.2006.

La taxe d’enlèvement
des ordures ménagères
(T.E.O.M)
Depuis 2003, création de la Communauté
d’Agglomération, par une recherche systématique de
l’optimisation du coût du service commune par
commune, et rationalisation des moyens, nous avons pu
envisager une diminution sensible de la T.E.O.M., qui
s’est caractérisée par une stabilisation des taux pour
l’année 2008.

La redevance spéciale
La loi du 13 Juillet 1992 permet la mise en œuvre de la
Redevance Spéciale pour tous les producteurs de
déchets, autres que les ménages.
Ainsi, sur la base de tout volume supérieur à 660 litres
hebdomadaires, les services publics, les artisans, les
commerçants et les entreprises, assujettis ou non à la
T.E.O.M., sont redevables de la Redevance Spéciale
depuis le 1er Juillet 2006.
Au titre de l’année 2008, nous avons perçu une recette
de 896 600 € concernant 450 redevables.
Cette Redevance Spéciale permet d’inciter au tri, et elle
est régulièrement actualisée, en fonction du volume de
collecte.

Les faits marquants :
- Collecte des ordures ménagères :
Afin d’améliorer les conditions de collecte, nous
procédons régulièrement au renouvellement d’une
partie du parc des bacs roulants à ordures ménagères.
Sur l’année 2008, ce sont 750 bacs de 660 litres qui ont
été renouvelés, pour un coût de 98 000 € TTC.
Hors des collectivités de Narbonne et Gruissan, 1 800 000
sacs à ordures ménagères, d’une capacité de 30 litres, ont
été distribués aux habitants, ce qui a entraîné une dépense
de 48 000 €.
Par ailleurs, dans un souci de stabilisation des containers,
et afin d’éviter qu’ils soient déplacés par les riverains, nous
avons poursuivi la mise en place des fixateurs dans les
points sensibles, en accord avec les Mairies.
- Tri sélectif :
La collecte des produits triés se fait sur l’ensemble du
territoire, suivant des modes différents. Hors Narbonne,
700 colonnes de tri sont implantées, alors que sur la Ville
Centre, ce sont des conteneurs, caissettes et colonnes
de verre.
En 2008, 6200 tonnes de produits ont été collectées,
suivant la répartition ci-après :
• 1 435 tonnes d’emballages ménagers recyclables (EMR)
• 2 242 tonnes de journaux, revues, magazines (JRM)
• 2 523 tonnes de verre.
Soit une augmentation de l’ordre de 3 % par rapport à
l’année 2007.
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Les textiles sont collectés dans 34 colonnes, réparties
sur le territoire. Pour l’année 2008, ce sont 192 tonnes
qui ont pu être ainsi recyclées.
D’autre part, nous poursuivons nos actions de
communication de proximité vis-à-vis des habitants,
mais c’est surtout dans le milieu scolaire que nous avons
porté notre effort, puisque plus de 2 000 enfants ont été
sensibilisés à l’éco citoyenneté.

➔ Compostage individuel et récupération de l’eau de
pluie
Le compostage individuel initié en 2005, permet de
réduire le tonnage enfoui au Centre de Lambert.
En contrepartie d’une participation financière de 10 €,
l’habitant est doté d’un composteur de 300 litres.

- Déchetteries

En 2008, près de 270 nouveaux foyers ont été ainsi
équipés. Le coût de cette opération est de l’ordre de
8 000 €.

12 déchetteries et un point de dépôt (Peyriac de mer)
sont gérés par la Narbonnaise, ce qui a permis de
collecter 23 000 tonnes de matériaux en 2008.

Parallèlement, les ambassadeurs du tri assurent une
communication et un suivi.

En matière de tri, la mise en place, pour les deux
déchetteries de Narbonne, de la récupération des
plastiques durs, a permis d’améliorer nos performances.

Pour les récupérateurs d’eau de pluie, ce sont 291
nouveaux foyers qui ont été dotés, moyennant une
participation de 20 €. Cette action a un coût de l’ordre
de 20 000 € pour la Communauté d’Agglomération.

Pour être plus réactif, la Narbonnaise a fait l’acquisition
d’un camion polybenne avec bras de levage et berce
équipée d’une grue hydraulique, pour un montant de
plus de 173 000 €, afin de permettre le déplacement ou
le remplacement des colonnes de tri, ainsi que le vidage
des bennes de déchetteries.
➔ La collecte des piles :
Elle se poursuit en collaboration avec la Société
COREPILE qui est chargée, par convention, de collecter
et recycler les piles recueillies.
En 2008, ce sont plus de 4 tonnes de piles qui ont été
recyclées.
➔ La valorisation des Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques (DEEE) :
Afin de répondre aux obligations du décret du 20 Juillet
2005 n° 2005-829, la Communauté d’Agglomération a
signé une convention avec la Société OCAD3E pour
l’élimination des déchets provenant des équipements
électriques et électroniques.
Cette convention permet à la collectivité de percevoir une
compensation financière en fonction des tonnages
enlevés.
La collecte s’effectue sur cinq sites :
➘ les deux déchetteries de Narbonne, par
l’intermédiaire de deux bennes de 30 m, et deux
conteneurs maritimes,
➘ et les trois déchetteries de Coursan, Moussan, Saint
Pierre la Mer.
Pour l’année 2008, ce sont 133 tonnes de DEEE qui ont
pu ainsi être valorisées, nous permettant d’obtenir une
compensation financière de l’ordre de 14 000 €.

➔ Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux
(DASRI)
Une borne automatisée a été positionnée à proximité de
la Maison Médicale de Garde à Narbonne. Elle permet
l’élimination règlementaire des Déchets d’Activités de
Soins à Risques Infectieux.
Elle est mise à la disposition des particuliers en auto
traitement, et intéresse plus de 350 patients.
Le coût de fonctionnement s’élève à 4 400 € en 2008.

Les chiffres clés
Parc de véhicules :
- 12 bennes à ordures ménagères
(pour la collecte hors Narbonne)
- 2 polybennes et 2 utilitaires de 3.5 T
pour les déchetteries
- 1 camion polybenne grue
pour les déchetteries et le tri sélectif
- 1 laveuse autoportée.
Nombre d’agents :
- 70 agents.
Tonnages :
- Collecte ordures ménagères : 35 906 tonnes
- Tri sélectif : 6 200 tonnes
- Déchetteries : 23 000 tonnes
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Récapitulatif des indicateurs financiers
de l’année 2008
DÉPENSES
Ordures
Ménagères

Tonnages

Coût Collecte
T.T.C./Tonne

Coût de
collecte T.T.C.

Coût
Traitement

Coût de T.T.C.
traitement
T.T.C./Tonne

Coût de
fonctionnement
T.T.C.

Secteur
périurbain

7 131.65

118.90

847 932.85

81.98

550 125.87

1 398 058.70

Secteur
littoral

7 955.65

118.90

945 904.11

81.98

613 700.32

1 559 604.40

Narbonne

20 818.55

127.23

2 648 757.00

45.07

938 220.00

3 586 977.00

TOTAL

35 906.00

Collecte Sélective

6 544 639.90

Tonnages

Coût T.T.C./Tonne

Coût T.T.C.

Narbonne

3 153

252.46

796 013.94

Hors Narbonne

3 047

205.26

625 242.28

TOTAL

6 200

Déchetteries /
Prestations diverses
Narbonne

1 421 256.22

Tonnages

Coût de. fonctionnement T.T.C

9 723.78

1 771 594.70

Hors Narbonne

13 276.22

1 685 484.00

TOTAL

23 000.00

3 457 078.70

Amortissement

280 000.00

Frais financiers (intérêts et capital)

210 000.00

TOTAL FONCTIONNEMENT

11 912 974.00

RECETTES
RECETTES
T.E.O.M. 2008

10 165 611.00

Redevance spéciale

896 600.00

Recettes Collecte Sélective

690 683.45

Participation Canet d’Aude et Communes « Canal du Midi en Minervois »
TOTAL

30 334.00
11 783 228.00
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La lutte contre
la pollution de l’air
et les nuisances sonores
Compétence : article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales
Intérêt communautaire : article 8 alinéa 2 de la délibération n° C-33/2006 du
26.06.2006

Pleinement intégré à l’objectif stratégique de qualité environnementale,
l’exercice de ces deux compétences implique la prise en compte
des principes de prévention, d’information du public et de précaution.

Pollution de l’air
La Communauté d’Agglomération est adhérente de l’association Air LanguedocRoussillon et lui a alloué, en 2008, une subvention de 9.080 €.
Membre agréé de la fédération ATMO, Air L.R assure les missions de concertation, de
surveillance de la qualité de l’air et d’information du public, notamment à partir d’une
station de mesure fixe à Vendres (Hérault) couvrant le secteur Narbonnais-Bitterois.
L’étude sur le benzène s’est poursuivie en 2008, sur 3 sites à Narbonne et 1 site à Peyriac
de mer, et a révélé un objectif de qualité respecté sur l’ensemble de la Communauté
d’Agglomération.

Nuisances sonores
La Communauté d’Agglomération dotée d’un sonomètre destiné aux contrôles des
nuisances sonores des véhicules motorisés met ce matériel à la disposition des polices
municipales des communes membres pour effectuer des contrôles et des campagnes
de sensibilisation à l’attention des conducteurs et des jeunes cyclomotoristes.
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L’enseignement supérieur
et la recherche
Intérêt communautaire : article 1 de la délibération n°56 du 26 mai 2003, modifié
par l’article 1 alinéas 2 et 3 de la délibération n° C-33/2006 du 26 juin 2006.

Le développement, sur le territoire de la Narbonnaise, d’antennes décentralisées de
l’Université de Perpignan-Via Domitia, de sections de BTS au sein des établissements
scolaires et d’une manière générale, de formations post baccalauréat, est un facteur
d’attractivité du point de vue économique et culturel. Dans un contexte régional où la population estudiantine connaît une forte croissance, la Communauté d’Agglomération a fait le
choix de poursuivre l’action engagée de longue date par la Ville de Narbonne et de positionner
ainsi le territoire communautaire dans cette dynamique de développement de l’enseignement
supérieur, grâce à un partenariat consolidé avec l’Université de Perpignan Via Domitia.

Les faits marquants
1. L’enseignement supérieur
A la rentrée universitaire 2008/2009, plus de 1850
étudiants se sont inscrits dans les différentes filières de
formation relevant de l’Université de Perpignan (850) ou
d’autres structures d’enseignement supérieur comme
l’Institut de Formation en Soins Infirmiers et les S.T.S.
des lycées de Narbonne.
Au total, les effectifs post-bac de la Narbonnaise se sont
stabilisés cette année 2008, comme en 2007, de nouvelles
formations n’ayant pas été ouvertes à la rentrée.
Sur le plan du fonctionnement du pôle universitaire, la
convention annuelle passée avec l’Université de Perpignan
a prévu l’allocation d’une aide financière de 102.830 €
(déduction faite d’un emploi saisonnier pris en charge par
l’Agglo) (106.042 € en 2007), à laquelle il convient d’ajouter
la mise à disposition d’un agent territorial (coût : 25.000 €).
Afin de prendre en compte les nouvelles exigences en
termes de capacités d’accueil, le Parc des Sports et de
l’Amitié de la Ville de Narbonne met à disposition de
l’Université six salles dédiées à l’IUP Urbanisme et
Immobilier.

pour assurer les permanences du lundi au vendredi, toute
l’année. On y retrouve les services universitaires de la
médecine préventive, le SUAPS, les mutuelles étudiantes,
les associations étudiantes, diverses informations pratiques
et un service logement.
Pour sa part, la Communauté d’Agglomération finance
une partie du fonctionnement et de l’investissement des
locaux de la Maison de l’Etudiant à hauteur de 15.000 €.
L’année 2008 a également été marquée par une forte
mobilisation de la Communauté d’Agglomération pour
assurer le bon fonctionnement des cours du
département d’I.U.T. « Génie chimique - Génie des
procédés - Option bio -procédés », en finançant le
transport des étudiants entre Narbonne et Perpignan ou
Toulouse à hauteur de 12 000 €, dans l’attente de la mise
en service, début 2009, du bâtiment dédié à l’IUT, sur la
zone d’activités de la Coupe, sur le site de Biodyssée.
Enfin, la Communauté d'Agglomération de la
Narbonnaise a organisé la 1ème édition du forum
étudiant « Domitia Sup » au Parc des Expositions de
Narbonne, avec la Ville de Béziers, le 27 mars 2008.

Au cœur du site universitaire, la Maison de l’Etudiant
contribue quant à elle à l’ancrage de la vie et de l’identité
étudiante dans la Narbonnaise.
Cette structure d’accueil offre des locaux pour les
associations ainsi que divers services et informations
(logement, mutuelles…) et depuis la rentrée 2005 un service
de restauration assuré par le CLOUS de Perpignan. Dans le
cadre de la convention de partenariat signée en septembre
2005 entre l’Agglomération de la Narbonnaise, le CLOUS et
l’Université, les services aux étudiants ont été largement
développés : un agent de l’université a été affecté sur le site
LE FORUM ÉTUDIANT « DOMITIA SUP »
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RAPPEL DES OBJECTIFS :
- Aider les élèves de première à anticiper la construction
de leur projet d’orientation.
- Donner un aperçu des filières de l’enseignement
supérieur avec la présence exhaustive des
établissements de Narbonne, de l’Aude et du Biterrois
ainsi que quelques exemples d’autres filières : Classes
Prépa, Médecine, Sciences, etc…
- Faire prendre conscience de l’environnement économique
et professionnel local avec la présence de professionnels
d’une centaine de métiers. Ce dernier élément permettra
aux jeunes les plus incertains d’entamer leur réflexion avec
une approche sur les métiers, avant de rechercher les
formations qui y conduisent.
- Faire découvrir aux étudiants et futurs étudiants les
services liés à la vie étudiante sur Béziers, Narbonne et
dans l’Académie : CROUS, mutuelles, transports…
BILAN DU FORUM :
- Participants :
• lycées et établissements publics du Narbonnais et du
Bitterois
➘ Lycées de l’Aude
➘ Universités de Perpignan, Montpellier et
antennes de Narbonne, Béziers et Carcassonne
➘ Etablissements d’enseignement public dont
IFSI, classes préparatoires aux grandes écoles,
CFA…
➘ Etablissements d’enseignement privé de
Narbonne et Béziers
➘ Centres et services d’information et d’orientation
➘ Etablissements autres : les armées
➘ Associations ou structures d’information sur
la vie étudiante et les métiers.
Soit au total plus de 60 exposants pour 80 stands.
Coût du forum : environ 30 000 €

2. La recherche
La Narbonnaise accueille le seul pôle de recherche
publique du Département de l’Aude. Il est constitué de
deux structures de l’Institut National de la Recherche
Agronomique : le Laboratoire de Biotechnologie de
l’Environnement à Narbonne, l’Unité Expérimentale de
Pech Rouge à Gruissan.
L’année 2006 avait été marquée par une concertation
approfondie avec la Délégation régionale de l’INRA à
propos du partenariat financier de la Communauté
d’Agglomération sur ces deux structures de recherche.
Au terme de cette concertation, une nouvelle maquette
financière pour la construction d’une halle pilote en

biotechnologie, a été approuvée dans le cadre du projet
Biodyssée, sur la zone d’activités de la Coupe. Le
chantier a effectivement démarré en 2007, à côté de
celui de l’IUT Génie Chimique - Génie des Procédés et
devrait se terminer début 2009.

3. Les colloques
Dans sa logique d’accompagnement de la filière
universitaire, la Communauté d’Agglomération a souhaité
mettre en place une politique de « colloques » sur différents
thèmes liés à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche.
Le premier colloque organisé en partenariat avec
l’Université de Perpignan – Via Domitia et de l’IUP de Droit
de l’Urbanisme et de l’Immobilier de Narbonne, ainsi que
le CNFPT Languedoc-Roussillon, s’est tenu le 1er octobre
2008 au Théâtre de Narbonne où 350 participants sont
venus débattre sur la réforme du droit de l’urbanisme
entrée en vigueur un an auparavant, soit le 1er octobre 2007.
En effet, la construction du droit administratif et surtout
celle du droit de l’urbanisme, est soumise à de nombreuses
réformes qui au fil des ans donnent lieu à des
interprétations diverses et à une abondante jurisprudence.
Ce débat entre professionnels, administrés, collectivités… a
permis de répondre aux questions qui se posent à la mise
en œuvre de la réforme des autorisations d’urbanisme.

Les Chiffres Clés
Nombre d’étudiants : 1850
Dont Université 850
Nombre de formations universitaires : 10
Nombre de formations post-bac autres :
26 (+ classes prépa, formation en langues étrangères,
thésards…)
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L’Insertion, la Formation et l’Emploi
MLI
(Mission Locale d’Insertion)
- accueille les jeunes de 16 à 25 ans révolus
- s’adresse en priorité aux jeunes qui ont quitté l’école
sans qualification et qui rencontrent d’importantes
difficultés
- accompagne les jeunes sur tout le territoire de la
Communauté d’Agglomération et de la CCCM
Informe sur l’Emploi, la Formation, l’Orientation, la
Santé, le Logement, la Citoyenneté
➘ En 2008, 18 personnes dont 13 conseillers ont contacté
3073 jeunes
- 2800 jeunes ont été reçus en entretien
(+ 14,4% par rapport à 2007)
- 1187 jeunes sont des primo arrivants
L’ensemble de cet accueil représente :
16 128 contacts (+ 12% / 2007) dont 10 141 entretiens
➘ 22513 Propositions ont été faites aux jeunes

• Participation à la mise en œuvre
du plan de cohésion sociale
- Les MLI sont en tête de pont dans le cadre de
l’accompagnement des jeunes dans le cadre du contrat
d’Insertion dans la vie Sociale (CIVIS)
- Il s’agit d’un contrat qui propose aux jeunes
un accompagnement global (professionnel et social) et
renforcé
- Objectif : accompagner le jeune jusqu’à l’emploi durable

• Les chiffres CIVIS pour 2008
- 347 jeunes sont entrés dans le programme CIVIS en
2008 dont 156 de bas niveau de qualification et 48 jeunes
résidant en ZUS
- Le nombre de jeunes à entrer dans le CIVIS fait partie
des objectifs fixés dans le cadre de la Convention
Pluriannuelle d’Objectifs (CPO) signée avec la DGTEFP

• Les Fonds pour l’Insertion
professionnelle des Jeunes (FIPJ)
- Objectifs du FIPJ : Financer des actions complémentaires
à l’accompagnement des jeunes
- Budget 2008 : Une enveloppe de 59306€ mise à la
disposition de la MLI Narbonne Littoral pour son plan
d’action

4273 concernant une entrée en formation
9888 concernant l’accès à l’emploi
➘ Dans ce contexte :
392 jeunes ont intégré une action de formation
1057 ont eu une situation emploi
(+ 4,65% par rapport à 2007)
Et ce malgré l’augmentation du nombre de demandeurs
d’emploi (+ 26% d’augmentation fin décembre 2008 par
rapport à 2007).

6 actions FIPJ
- Tickets service Jeune
- Tutorat en entreprise
- Bilans Cible Emploi Perspectives
- Objectif apprentissage
- Atelier 3E
- SAFIR Stage d’Accès à la Formation
pour une Insertion Rapide
Parrainage
- En 2008, 35 jeunes de tous niveaux de qualification dont
15 ZUS ont été accompagnés vers l’emploi au cours de
l’année 2008 par 20 Parrains du Rotary Club Narbonnais
- Action reconduite en 2009
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• Renforcement du partenariat avec
Pôle Emploi
- Une convention locale Pôle Emploi/MLI couvre la
période 2006/2008
- Objectif : définir le suivi mensuel des demandeurs
d’emploi inscrits à Pôle Emploi
- Moyens :
La mise à disposition d’un agent
La mise à disposition des accès informatiques
La mise en place d’un Parcours Personnalisé
d’Accès à l’Emploi (PPAE)
PPAE
Objectifs de suivi: 206 jeunes demandeurs d’emploi à
entrer dans le programme dont 68 indemnisés
Résultat : 561 entrées dans le programme dont 121
indemnisés
DUDE
Initialisation de l’applicatif DUDE permettant à la MLI
d’avoir accès au Dossier Unique du Demandeur d’Emploi

• 2008 : Renforcement de la présence de
la MLI sur la Communauté
d’Agglomération « rural »
- Temps de présence doublé sur 3 permanences
(Coursan, Cuxac, Gruissan)
- Intervention d’une deuxième Conseillère
- Partenariats initiés avec les mairies et associations
locales
Bilan:
Augmentation de l’ensemble de l’activité de la MLI sur
le territoire de la Communauté d’Agglomération « rural »
- 641 jeunes reçus : + 29% par rapport à 2007
- 324 jeunes primo accueils : + 32% par rapport à 2007
- 292 situations « Emplois » : + 40% par rapport à
2007 (57 CDI, 170 CDD, 44 Contrats d’alternance et
21 Contrats Aidés)

• La MLI sur la Communauté des
Communes Corbières Méditerranée

 Liaison d’informations entre suivi PPAE et Pôle Emploi

- 1 Conseiller à temps plein est affecté au territoire

• Des partenariats avec d’autres
acteurs locaux

- Convention triennale

- La Bourse aux Emplois (ACTE)
- Le Forum de la Professionnalisation (pilotée par la MDE)
- Le Forum de la Création/Reprise d’Entreprise (pilotée
par la MDE)
- Le Forum des Armées (pilotée par la MDE)
- Le Forum ZUS (pilotée par la MDE)

• Le territoire de la MLI
➘ Démarche de proximité  mise en place de
permanences rurales avec le soutien financier du FSE
➘ Territoires concernés:
La Communauté d’Agglomération de la Narbonnaise
La Communauté des Communes Corbières
Méditerranée (CCCM)
La Zone Urbaine Sensible (ZUS)
Le quartier de Razimbaud (à titre expérimental)

- Rencontres régulières avec les différents acteurs locaux
- Ateliers « TRIP » Techniques de Recherche pour
l’Insertion Professionnelle  Recherche d’autonomie

Bilan :
- Augmentation de l’ensemble de l’activité de la MLI sur
les communes de la CCCM
•377 jeunes reçus : + 29% par rapport à 2007
•190 situations « Emplois » : + 10% par rapport à 2007

C3 - GdN Rapport 1009:GdN A4 22/12/09 15:34 Page6

78
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2008

• La MLI à l’antenne St Jean St Pierre
(ZUS)

Association
Maison de l’Emploi

- En 2008, antenne animée par un agent d’accueil MLI
à tous les jours à la Maison des Services.

Axe 1 : l’observatoire

- Sa fonction : accompagnement de proximité des
jeunes et mobilisation des partenaires locaux

Ses fonctions : l’observation - l’anticipation
l’adaptation au territoire

- 122 jeunes reçus (dont 14 primo accueils) sur
l’antenne

Conventions et Partenariats

- Participation Forum Emploi au cœur du quartier piloté
par la MDE en partenariat avec Pôle Emploi, PLIE, Cap
Emploi

- Suivi de la convention ANPE – Réseau des MDE du
Languedoc Roussillon

RAZIMBAUD

- Réalisation fiches de synthèse :
• la Demande d’Emploi en ZUS à Narbonne
• l’emploi salarié dans l’Agglomération

- Permanence tous les jours de 16h à 17h à la Mairie
Annexe de Baliste

- Recensement des données disponibles et exploitables
(MSA, URSSAF)

- 1 Conseiller en Insertion

• Étude GPEC

- 74 jeunes reçus (dont 22 primo accueils) sur l’antenne

- « Identifier les besoins de formations et de
recrutements des employeurs de l’Agglomération
de Narbonne ».

- 2009, présence renforcée avec une permanence de 2
demi-journées

• Activité PAEJ
Ses fonctions:
- Dépister les risques santé sociaux de tous les
jeunes primo arrivant
- Suivre en coordination avec les conseillers MLI
les jeunes à risque pour faciliter leur accès à
l’emploi
- Mobiliser les aides financières (projets) ou les
secours ponctuels (tickets service)
- Actualiser le guide santé social jeunes (outils=
d’aide à la cohésion (partenariat avec la ville, la
CPAM et la Mutualité Aude)
- Organiser des actions d’informations préventives
auprès du public jeune
- Piloter les jeunes dans leur accès au logement
BILAN:
2007 ➔ 399 jeunes reçus
au PAEJ
2008  431 jeunes
reçus au PAEJ

Une permanence est assurée sur la CCCM.

- Objectifs :
- Identifier pour mieux accompagner
- Anticiper les mutations
- Partenariat AGEFOS PME
- Présentation de l’étude au Théâtre de Narbonne
125 participants
• Étude Services à la PersonneI
- Menée auprès des organismes agréés employeurs
du secteur des services à la personne
- Objectifs : mieux connaître
les structures
les perspectives d’emploi
les besoins en matière de formation
Veille statistique
• Autres réalisations
Étude Bâtiment :
Réunions de préparation de la Convention de partenariat
sur l’emploi et les compétences dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics sur la Communauté
d’Agglomération
Site Internet :
Réalisation du Cahier des charges du site de la Maison
de l’Emploi (Portail Offre de formation, publications de
l’Observatoire, actualités …etc.)
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Axe 2 : un Pôle Emploi/ Formation
Accès et retour à l’Emploi
Ses fonctions :
- Renforcer le réseau de partenaires de la MDE
- Coordonner les actions sur :
- l’emploi (PFV, promotion des métiers)
- la formation
- l’insertion
- l’information sur ces précédents thèmes
1. Renforcement du réseau des partenaires
Développement de l’offre de services :
- accueil de partenaires pour opérations ponctuelles
(formations, réunions techniques, infos collectives)
- accueil des permanences de nouveaux partenaires
(OPCALIA, PLIE, Intérim Solidaire, FONGECIF)
- Rencontre avec les organismes de formation
(81 organismes)
- Mise en ligne de l’offre sur le site Internet MDE
2. Coordination
Appui technique et logistique apporté à des actions
menées par des membres ou partenaires de la MDE
➘ Accueil et développement Espace Cadres ANPE

Axe 3 : développement de l’emploi et
création d’entreprise
Ses fonctions
- Accueil physique et téléphonique des entreprises
- Identification des besoins des dirigeants et des
salariés: premier niveau d’information et relais auprès
d’interlocuteurs spécialisés (CCI, Cap Emploi, Pôle
Emploi, CMA…)
- Développement des visites en entreprise
Pôle Entreprises
➘ Ciblage des secteurs d’activité
et orientations de l’observatoire



publics

➘ Organisation de sessions de recrutement avec la
Plateforme de vocation de l’Aude

Plateforme commune de contact aux entreprises MLI,
PLIE, MDE

➘ Partenariat ave la MLI et le PLIE pour mobilisation
du public en difficulté

➘ Transmission des offres collectées à Cap Emploi,
Conseil Général, Pôle Emploi

➘ Participation à l’organisation : Bourse aux emplois,
semaine des Métiers et apprentissage, Markethon,
Journée des cadres organisée par ACIER

➘ Adaptation de l’outil informatique base entreprises
pour éviter les doublons

3. Actions spécifiques
Réponse à des besoins non couverts
- Reconduction du Forum des Armées
Etablissements scolaires et jeunes DE
- Journées de professionnalisation
acteurs de l’entreprise
- Journée Métiers
Demandeurs d’emploi

Le « Pôle entreprises » :
quelques chiffres
- 201 Entreprises suivies
- 426 Contacts dont 148 en entreprise
- Actions découlant des informations collectées :
- 52 Actions information « RH »: contrat, formation
professionnelle, partenariat recrutement
- 58 Actions « aides à l’embauche » : OMP, EMT
- 154 Offres d’emploi
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Favoriser le développement de la création et reprise
d’entreprise
- Objectifs : mobiliser et coordonner les différents acteurs
- Reconduction du Forum
- 19 acteurs du territoire dont DDTEFP, Pôle Emploi,
CCI, CMA, Chambre d’Agriculture, AIRDIE, Boutique
de Gestion…
- Mobilisation des acteurs autour d’une communication
homogène
- 37 exposants – 600 visiteurs
2eme Forum de la Professionnalisation
- Objectifs : informer les dirigeants, salariés et demandeurs
d’emploi sur les dispositifs de professionnalisation
- 58 structures présentes
- 500 visiteurs (300 en 2007) dont 1/3 de salariés
et dirigeants
- 7 ateliers spécifiques
- Lieu : Parc des expositions

Autoévaluation 2008
- Conformément au cahier des Charges et à la charte
Nationale des MDE,
- appropriation de la démarche et mobilisation d’une
instance actée par le CA et l’AG de la MDE
- thème autoévaluation : Forum Création/ Reprise
- formation de 3 membres de l’instance et du Directeur
et Chargé de Mission entreprise à la démarche
- Réalisation et présentation du rapport de synthèse au
Conseil d’administration en 2009
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Association formation
sud 2000
Historique
1987
1997
1999
2002
2008

: Création de l’Association (Langues, APP)
: Gestion de la Maison de l’Etudiant
: Création Centre Multimédia
: Mise en place d’un centre de formation apprentis (CFA)
: Fin du CFA, remplacé par le CFMS

Les locaux
L’Association est gestionnaire de 2500 m² de locaux
situés 8 avenue Maréchal Foch à Narbonne
2008 a vu la fin des travaux de réhabilitation initiés en 2006
L’ensemble de la structure est consacrée à l’insertion,
la formation et l’emploi
Association Formation Sud 2000
- Un Atelier de Pédagogie
Personnalisé (APP)
- Un centre de langues
- Un centre multimédia
- Un Centre de Formation des Métiers du Sport
Moyens pédagogiques et techniques
- Laboratoire de langues 15 cabines
- Laboratoire de langues en libre service (4 ordinateurs
+ 3 cabines)
- 2 centres multimédias
- Un parc informatique récent (+ de 40 ordinateurs,
10 imprimantes…)
- Réseau informatique performant qui permet de
séparer le réseau public du réseau privé

• Le Personnel
Cette année, l’association a eu recours à:
- Service administratif : composé de 6 salariés (ETP)
- Centre de Langues : 3 salariées (ETP) + 2 vacataires
- Centre Multimédia : 2 salariés (ETP) + 1 vacataire
- APP : 3 salariées ETP + 1 salariée ( ½ temps) +
1 vacataire
- CFA / CFMS : 3 salariés (ETP) + 1 salariée ( ½ temps)
+ 15 vacataires

• L’Atelier de Pédagogie
Personnalisée - APP
Formation individualisée auprès de jeunes et adultes
français et étrangers
- Pour réactualiser leur connaissances
- Pour apprendre la langue française
- Pour se remettre à niveau pour préparer une entrée
en formation, un concours ou un examen
Le public
- Quelques chiffres :
- 299 personnes ont été reçues en entretien
- 201 ont signé un protocole individuel de formation
- 19641 heures de formation contre 23078 h en 2007
Resultats
- 79 personnes (39%) sont entrées en formation dont 30
suite à réussite à un examen, 20 poursuivent leur
parcours en 2009
- 43 personnes (21%) sont salariées
- 24 personnes (12%) revenues vers leur prescripteur
pour concrétiser leur projet professionnel
- 55 personnes (28%) ont effectué une remise à niveau
sans objectif de qualification professionnelle

• Le Centre de Langues
Accueil d’un public très diversifié : salariés, travailleurs
indépendants, DE, collégiens, étudiants et de nombreux
étrangers.
Désirant apprendre, se remettre à niveau ou se
perfectionner en Anglais, Allemand, Espagnol,
Mandarin et Français Langue étrangère
RÉSULTATS
Quelques chiffres :
379 stagiaires ont été formés dont :
166 en Anglais (43%)
129 en Français Langue Etrangère (34%)
40 en Espagnol (11%)
32 en Mandarin (9%)
12 en Allemand (3%)
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Le public

• Le Centre Multimédia
Accueil de stagiaires souhaitant s’initier ou se
perfectionner à l’outil informatique et bureautique
Un public très diversifié : DE, salariés, travailleurs
indépendants, particuliers…
Habilitation PCIE
Fonctionnement
- 2 formateurs expérimentés (+ de 5 ans d’expérience)
- 2 sites : la Maison de la Formation et la Maison des
Services

Répartition par tranche d’âge

- Formations proposées : Word, Vista, Excel, Power
point, Publisher, Internet… etc ainsi que une formation
liée au PRQ : le PCIE
- 2 types d’enseignement : individualisé et groupe
Les publics : Tout type de public

Deux types d’enseignement
➘ L’enseignement individualisé (entrées et sorties
permanentes)
- Une très nette augmentation du nombre d’heures en
2008 (8578 h contre 5140h en 2007)
- Une baisse de la fréquentation 182 personnes contre
192 en 2007)
➘ L’enseignement traditionnel de groupes
- L’Université de Perpignan : FLE
- Académie du Temps Libre : Espagnol – Mandarin
- Racing Club Narbonne Méditerranée : FLE – Anglais
- UVBN : FLE
- Groupes d’individuels : FLE, Anglais, Allemand, Espagnol
➔ Baisse du nombre d’heures : - 20% heures groupes
et - 38 % heures stagiaires
➔ Baisse de la fréquentation : - 17% en 2008
➔ Explications : Diminution heures dispensées à
l’ACAD et au RCNM

Répartition par niveau
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Enseignement Individualisé

Le Centre de Formation
des Métiers du Sport - CFMS
➘ Oct 2002 ➔ Août 2008 : gestion CFA
(cadre Convention Régionale quinquennale du 6/10/2002)
➘ Sept 2008 : Le CFMS organise et dispense des
formations sportives diplômantes agréées par le Ministère
de la Santé, de la Jeunesse des Sports et vie associative

Enseignement de groupe

Activité 1er Semestre 2008
- Brevet Professionnel Activité Physiques Pour Tous (BP APT)
- Brevet d’Etat D’Educateur Sportif des Activité de la
Natation (BEESAN)
Activité à partir 1er Sept. 2008
- Brevet Professionnel Activité Physiques Pour Tous (BP APT)
- Brevet Professionnel Activités Aquatiques (BP AA)

Autres activités

Public
- Accueil de tout type de public relevant des divers
dispositifs de financements existants
Locaux et equipements

➘ Mise en place de 2 actions sur la MDS
- L’Atelier Multimédia ➔ Jeunes du Quartier les
Mercredi et vacances scolaires
- Le Point Emploi ➔ Tous les DE avec un service
aide à la création CV, lettre de motivation, espace
emploi, adresse électronique

- 1 salle de Formation
- 1 Centre de ressources
- 1 bureau équipé informatique et copieur
- Installations sportives mises à disposition par la Ville
de Narbonne
Résultats jusqu’à Juin 2008 :
12 stagiaires BPAPT
➔ 58 % Diplômés
➔ 43 % en emploi et 15% autre formation
11 Stagiaires BEESAN
➔ 73 % Diplômés
➔ 62,5 % en emploi et 37,5% autre formation
A partir de Septembre 2008:

Comparatif annuel de l’activité

11 stagiaires BPAPT
➔ 9 en Contrat apprentissage,
➔ 1 Contrat accompagnement à l’Emploi,
➔ 1 Contrat de professionnalisation
8 stagiaires BP AA
➔ 7 en Contrat d’apprentissage
➔ 1 Demandeur d’Emploi
Récapitulatif Général
- Moyens humains : 20 Salariés - 17 Vacataires
Nombre Total de stagiaires : 923
Nombre d’heures de formation : 60 590 h / Stagiaires
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Culture
La Médiathèque
La Médiathèque de la Communauté d’Agglomération est un service public culturel dont les
principales missions sont la conservation de la mémoire, la promotion et la diffusion de la lecture
et de l’écrit et l’accueil des nouveaux supports sur lesquels l’Homme inscrit désormais ses
connaissances. Lieu de référence, de mémoire, accessible à tous, grande ouverte sur le monde et
tous les savoirs, elle accueille un large public d’âges et profils différents tout en gérant des fonds
d’importance et de qualité.

Les Faits Marquants
Un équipement d’envergure :
Au 31 décembre 2008 on recense 6007 inscrits actifs.
278.610 personnes ont fréquenté la Médiathèque,
auxquelles s’ajoutent les 6118 personnes qui ont
bénéficié des diverses animations programmées dans
l’auditorium Jean Eustache. On peut donc souligner
l’impact réel de La Médiathèque: 1 125 personnes en
moyenne par jour d’ouverture ont franchi ses portes,
et 388.976 emprunts ont été comptabilisés.
La Médiathèque démontre bien qu’elle est à la fois un
service culturel prépondérant et un véritable lieu de vie
en Narbonnaise.
La programmation culturelle
108 rencontres ont été proposées et communiquées en
2008 dans le « carnet de bord » trimestriel. Ces rendezvous, offerts à tous les publics et représentatifs de la
culture de notre siècle dans sa diversité, sont toujours
très attendus et appréciés.
Tout au long de l’année des expositions ont permis de
présenter un thème particulier :
Janvier : le Bois vivant
Février : Une guitare baroque, un luthier, une histoire
photographique
Mars : « Autour de Reverdy : des livres, des artistes,
des poètes »
«Ma ville en poésie : les poètes descendent dans la rue »
Avril : Brésil
Mai : Visions d’Asie
Juin : Jardiner naturellement
Juillet-août-septembre : Visages de Narbonne au
XVIème siècle
Octobre - novembre : Satires, Caricatures et Rire
Décembre : La Fête du conte a mis en avant
les travaux de scolaires avec :
Onirique : objectif subjectif
Exempl’air : objectif subjectif

Chaque mois, lectures, conférences, contes, expositions,
rendez-vous
musicaux,
ateliers,
projections
cinématographiques (41 films projetés sur 10 mois), ateliers
d’écritures… autant d’escales sur le monde et de
découvertes culturelles pour un vaisseau maintenant bien
ancré dans la vie de la Narbonnaise.
La Médiathèque a participé à l’évènement national Lire en Fête,
« La nuit de l’écrit » en ouvrant ses portes au public de 20h
à 22h le 10 octobre.
La régularité, la diversité, la richesse de programmation de
ces rendez-vous ont permis de répondre aux attentes d’un
public diversifié de plus en plus fidèle.
La Médiathèque hors les murs
Soucieuse de son rôle de « passeur culturel», se devant d’offrir
à tous la possibilité d'accéder à ses fonds par des moyens
traditionnels ou électroniques (à noter les 2142 connexions par
WIFI dénombrées sur l’année), La Médiathèque propose
aux 18 communes de la Narbonnaise, des expositions en prêt
et des conférences patrimoniales illustrées.
Ayant donné naissance en fin d’année 2006 à sa bibliothèque
virtuelle Narbolibris elle offre à l’internaute la possibilité
d’accéder à ses fonds patrimoniaux numérisés.
Cette ouverture sur la toile mondiale permet à tout
internaute, qu’il soit chercheur ou simple curieux, de
consulter 452 documents et de découvrir ainsi la richesse
patrimoniale des réserves.
Le succès de Narbolibris est très encourageant : on a, en
effet, constaté une moyenne quotidienne de 50 visiteurs de
tous pays pour un nombre total de 18 421 sur l’année 2008.
Des actions en partenariat
La Médiathèque s’investit dans la transversalité culturelle.
Dans cet esprit l’année 2008 a vu la poursuite d’un
partenariat original avec Le Théâtre-Scène Nationale afin
d’offrir au public la possibilité d’approcher les acteurs et
intervenants de la scène nationale au cours de « Rencontres
avant-programme ». Ainsi en a –t-il été avec Philippe Avron,
Daniel et William Mesguich.
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De même, le mois de février a permis, autour de
l’exposition sur la guitare, un partenariat riche
d’échanges avec le Conservatoire de Musique de la
Narbonnaise : présentation d’une fort belle exposition de
guitares et deux conférences enrichissantes sur
l’histoire de la guitare et sur la guitare baroque.
En outre, comme chaque année, La Médiathèque
a contribué aux manifestations culturelles que sont le
Salon de Littérature Jeunesse de la Ville et la Fête de la
Musique, accueillant à l’occasion de cette dernière sur
le parvis, les jeunes de l’association Union Delta.

Les chiffres clés

La Médiathèque et les enfants de la Narbonnaise :

- Collections :
* imprimés informatisés : 172 968, dont 15 500
ouvrages du fonds ancien (n.c. fonds des réserves
en cours d’informatisation)

Depuis février 2004, une initiative communautaire facilite
l’accès à La Médiathèque pour tous les enfants
scolarisés dans les écoles élémentaires, préélémentaires et crèches de la Narbonnaise, grâce à la
prise en charge, par les communes qui le souhaitent, du
coût des abonnements F1 (5€).
9 communes ont adhéré à ce dispositif : Bages, Bizanet,
Fleury d’Aude, Montredon des Corbières, Narbonne,
Ouveillan, Raissac, Salles d’Aude et Villedaigne.
En outre, un tarif préférentiel négocié par
la Communauté d’Agglomération auprès de l’exploitant du
réseau de transport en commun, facilite le déplacement des
écoles de la Narbonnaise vers La Médiathèque.
En 2008, 6 909 scolaires ont été accueillis pour
des visites avec présentation du service et écoute
de contes.
En décembre, 3 128 personnes scolaires et adultes ont
participé à la semaine de la Fête du Conte.
Il est à noter que 2008 a permis une participation
et un engagement de communes de l’agglomération et
donc un public plus diversifié.

- 40 heures d’ouverture tout public par semaine
(44h avec les accueils de classes)
- Nombre d’abonnés au 31 décembre 2008 :
11030 dont 5 331 jeunes de 0 à 12 ans
et 1153 abonnés domiciliés hors agglomération
- Nombre d’abonnés comptabilisés sur l’année 2007 :
- Fréquentation : 297 838 entrées
- Prêts : 392 910 prêts enregistrés durant l’année

*compacts disques : 21 000
*vidéos et DVD : 10 998
*cédéroms : 1880
*périodiques : 363 abonnements
- Budget de fonctionnement (hors charges de personnel) :
660 000 €
- Budget d’investissement : 100 000 €
- Recettes : abonnements, pénalités, photocopies : 100.000€
- Nombre d’agents : 33
- Charges de personnel : 1.100.000€
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Le Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique

Le Conservatoire organise dans le cadre des missions décrites dans la charte des établissements d’enseignement artistique des parcours de formation, mais aussi des actions de
diffusion et de création. Il contribue à la vie artistique et culturelle du territoire.

Les chiffres clés
Les élèves : 556.
➘ Répartition par discipline
98% des élèves pratiquent la musique. L'art dramatique
effectue une percée avec 2%.
Les chiffres de ce paragraphe concernent les "élèvescours", c'est-à-dire la fréquentation par discipline et non
par individu. Ainsi, un même élève peut être compté deux
fois s'il pratique plusieurs disciplines. (Ce cas concerne
environ 65 élèves)
Hormis la harpe, la flûte à bec, le clavecin, le tuba, le
Conservatoire propose la plupart des disciplines de
l'orchestre.
Les principaux champs disciplinaires musicaux par
famille d'instruments sont illustrés ci-après.

Familles
Nombre d’élèves
Bois
97
Cordes
78
Cuivres
19
Piano
84
Eveil
84
Ensembles vocaux
74

Le piano produit à lui seul 19% des inscriptions.
Le nombre d'élèves en bois et cuivres, 27% des effectifs,
nous rappelle que l'Aude est un territoire sur lequel les
harmonies sont fortement présentes.
S'agissant de la répartition par discipline, on note la
volonté du Conservatoire de proposer des instruments
rares (trombone, cor, basson, hautbois, alto,
contrebasse), traduite par un faible taux d'élèves.
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➘ Répartition par cycles (niveau)
La répartition par cycle correspond au classement actuel de l'équipement, qui concentre son activité autour du
premier cycle.

En revanche, on notera que si le nombre d'adultes semble en augmentation, et représente environ 19% des
effectifs, le taux en second cycle s'effondre et ne représente plus que 25,65% des effectifs.
Enfin, le taux de troisième cycle chute à moins de 7% du total des entrants en premier cycle.
Actuellement, le CRC accueille 33 élèves en cycle 3.
➘ Répartition par tranche d’âges

On notera que les grands adultes, en activité professionnelle représentent 12% des effectifs, cependant que
les séniors sont présents à 6%.
➘ Provenance géographique
Le Conservatoire accueille 83% d'élèves de l'agglomération, jouant ainsi pleinement son rôle d'équipement
communautaire structurant :

Les principales communes de l'agglomération fournissant des élèves sont : Narbonne (372), Coursan,
Ouveillan, Armissan, Gruissan, Salles d'Aude.
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➘ Le personnel
• Enseignants : 34 (448h30 hebdomadaires – 16% PEA, 62% ASEA, 11% AEA, 11% autres – 57% titulaires)
• Administratif et technique : 6 (un directeur, un adjoint administratif, 3 agents d’entretien, une documentaliste)

• Répartition sexuée des personnels pédagogiques :
La répartition sexuée reste traditionnelle avec 30% de femmes.
• Pyramide des âges :
Le coeur de l'équipe pédagogique est constitué à 46% par des enseignants dans la force de l'âge, entre 45 et
60 ans ; si l'on ajoute le personnel de plus de 60 ans, qui représente tout de même 5% des effectifs, c'est donc 51%
des personnels en situation de maturité, associés aux 49% d'agents de moins de 45 ans.

• Domiciliation des personnels (tous les agents)
Le personnel du conservatoire réside, pour 66,66%, au sein du département et 18 sur 42 résident à Narbonne même,
soit 64,28% des audois.
• Qualification des personnels pédagogiques
Le diplôme majoritaire reste le DE, détenu à 54%. Le CA est détenu par 3 agents par ailleurs PEA.
On note que tous diplômes pédagogiques confondus, l'équipe diplômée pédagogiquement représente 65% des
personnels. Ce qui signale une équipe plus qualifiée que la moyenne nationale sur ce type d'équipement.
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➘ Le budget : 1 098 076,00
• Dépenses :
- Personnel

: 998 103,00 (92% du budget global)

- Fonctionnement

: 80 583,00

- Investissement

: 19 390,00 (dont matériel de bureau :
378,00 – instruments et matériel pédagogique : 19 012,00

- Coût élève annuel

: 1959,00 €

• Recettes :
- Communauté d’Agglo : différence
- Inscriptions des familles : 52 850,00
• Tarifs d’inscription :
Type
scolarité/public

Résident AGGLO

Non résident AGGLO

% augmentation
si non AGGLO

Un enfant

77

142

85%

Un adulte

325

408

26%

Ateliers vocaux,
autres, voix
Domitia, Ponticello

10

15

50%

Les faits marquants
Concerts, auditions, spectacles, conférences : 36
- Auditions de classes : 10
- Concerts : 10, dont 1 dans un village de
l’agglomération et 3 extérieurs à l’agglomération
- Spectacles événements : 16, dont 3 au théâtre,
3 dans les villages de l’agglomération et 1 à
l’extérieur de l’agglomération
Master classes, artistes invités
- Stage de « Balafon » avec Lansine DIABATE
- Perfectionnement vibraphone avec Jean VANASSE

Partenariats
- Education Nationale
- Théâtre Scène Nationale
- AMC (organisation des concerts de professeurs et
des déplacements d’élèves)
- Conservatoire de Perpignan
- Harmonie
Les objectifs 2009
- Rédiger le projet d’établissement
- Mettre en place les structures de concertation
(conseil d’établissement, conseil pédagogique)
- Diversifier l’offre pédagogique
- Elargir le rayonnement sur le territoire
- Consolider l’équipe administrative (accueil,
surveillance, régie technique)
- Poursuivre les travaux de restauration du bâtiment
- Revoir la tarification
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Établissement culturel créé en 1994, Le Théâtre bénéficie depuis le début du label Scène
Nationale, attribué par le Ministère de la Culture. Il a été transféré à la Communauté
d'Agglomération le 1er septembre 2003, conformément à la délibération N°56 du 26 mai 2003.
Ses missions de service public sont de trois ordres :
- s'affirmer comme un lieu de production artistique de
référence nationale dans les domaines de la culture
contemporaine
- organiser la diffusion et la confrontation de différentes
formes artistiques, en privilégiant la création
contemporaine
- participer dans son aire d'implantation et en
particulier dans la Narbonnaise, à une action de
développement culturel favorisant de nouveaux
comportements à l'égard de la création artistique et à
une meilleure insertion sociale de celle-ci.
Cette infrastructure est un outil culturel
pluridisciplinaire de niveau national. Il offre :
- une salle de spectacle de 900 places, avec un plateau
de 18m x 16m,
- une salle de spectacle de 276 places, avec un plateau
de 14m x 10m,
- une salle de répétition,
- une salle d'exposition.

La gestion matérielle et financière du Théâtre/Scène
Nationale est assurée par l'association "Centre d'Art et
de Culture", au sein de laquelle la Communauté
d’Agglomération de la Narbonnaise est représentée par
son Président, membre de droit et quatre Conseillers
Communautaires.
La Scène Nationale conduit son projet artistique en
intervenant de manière progressive sur le territoire de la
Narbonnaise. Son objectif est de participer à
l'aménagement artistique et culturel en recherchant des
actions de proximité, en favorisant l'implication effective des
communes, notamment par l'accueil de résidences
d'artistes et/ou de spectacles, en menant des actions
conjointes avec les deux autres grands équipements
culturels de l'Agglomération que sont La Médiathèque et le
Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique.
Aller au devant de la population, dans sa diversité
sociale, géographique, faciliter le développement et la
circulation des publics sur l'ensemble du territoire
d'intervention sont les principaux axes de travail.

C3 - GdN Rapport 1009:GdN A4 22/12/09 15:35 Page19

91
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2008

Au cours de l'exercice 2008, Le Théâtre/Scène Nationale de
Narbonne s'est engagé comme co-producteur dans les
spectacles suivants :
Théâtre
- Le collectionneur d'instants. Quint Buchholz
Mise en scène de Jacques Nichet
Achat de six représentations
Dans cet esprit, sept actions engagées en 2008 méritent
d'être citées :
- L'accueil de
l’agglomération :

spectacles

Jeune

Public

dans

- "Planches et Strapontins" (compagnie Théâtre de
l'Ecume), par les communes d'Armissan et de Leucate
- "Les enfants du Bing Bang" (Cie Tango Théâtre) à
Bizanet
- "Rond au carré" (Cie Faux Mouvement) à Leucate
- "Moitié Moitié" (Cie Skappa) présenté à Coursan
- "Cartoon Circus", Ciné concert (Cie CinéMusiques) à
Ouveillan
- L'accueil de "Nous autres", performance dansée, à la
Médiathèque de la Communauté d’Agglomération, par
la Cie Didier Théron (Montpellier).
- Une tournée dans les différentes communes de la
Communauté d’Agglomération qui l'ont souhaitée (12 en
2008), du spectacle "Roues libres", spectacle de théâtre
bilingue français – occitan, de et par Bernadette Boucher et
Dominique Lautré.

1. Les coproductions et les expositions :
Au cours de l'exercice 2008, le Théâtre/Scène Nationale de
Narbonne a proposé :
- 56 spectacles
- 176 représentations
touchant 57 919 spectateurs.
La répartition entre les différents genres s'établit de la
façon suivante :
- Théâtre : 38 représentations pour 15 spectacles
- Danse : 11 représentations pour 9 spectacles
- Musique et voix : 20 représentations pour 16 spectacles
- Jeune public : 107 représentations pour 16 spectacles.

Danse
- Harakiri - Création chorégraphique de Didier Théron
Résidence de création de dix jours.
Achat de deux représentations.
Cirque
- Coma idyllique - Création de la compagnie Hors Pistes
Résidence de création en septembre 2008.
Achat de deux représentations.
Musique
- Demain un autre monde - Création musicale de Thierry
Gomar
Résidence de création
Achat de deux représentations.
Jeune Public
- Rond au carré. Création de la compagnie Faux
mouvement
Résidence de création
Achat de sept représentations.
- Les enfants du Big Bang.
Création de la compagnie Tango Théâtre
Résidence de création
Achat de huit représentations.
La Scène Nationale a par ailleurs proposé en 2008 quatre
expositions :
- Je me souviens de Vilar en Avignon
Photographies d'Agnès Varda
(Prolongation en janvier)
- Grains d'eau
Photographies de Jean-Paul Bonincontro
Mars – Avril
- Daumier et le théâtre
Lithographies originales
Exposition réalisée par Philippe Mühl à partir
de son fonds
Octobre – décembre
- Accueil de l'exposition consacrée à Jean Eustache
du 1er au 30 novembre
(Evènement organisé par la ville de Narbonne).
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2. Les relations avec le monde scolaire
Dans le cadre des relations en direction du monde
scolaire et du partenariat avec l'Education Nationale, se
sont déroulées de nombreuses rencontres avec des
artistes, metteurs en scène, chorégraphes, à destination
des élèves des classes d'enseignement Théâtre ou
autres.
De nombreuses visites du Théâtre ont permis aux élèves
des différents collèges et lycées de découvrir le lieu dans
ses dimensions techniques.
Des actions régulières et maintenant pérennes se sont
développées comme les cycles de pratique théâtrale en
collège, les classes d'enseignement théâtre et danse en
lycée, que ce soit à Narbonne, Coursan, Castelnaudary
ou Perpignan.
Une mention particulière doit être accordée
à l'opération "Collège au théâtre", qui a consisté à faire
découvrir à 2 371 élèves de collèges de la Narbonnaise, le
théâtre, à travers des spectacles ou des ateliers d'initiation
(79 ateliers ont été effectués dans les collèges).

3. Les actions d'accompagnement
Destinées à accompagner les spectacles de la saison en
explorant des chemins parallèles et complémentaires à
ceux-ci, de nombreuses actions sont menées chaque
année en direction non seulement du monde scolaire,
mais également des écoles de danse et de musique, des
associations et des entreprises.
Autant d'opportunités pour prendre le temps d'échanger,
d'approfondir ses connaissances, de se questionner, de
se divertir ou de poser un regard nouveau sur un auteur,
une œuvre, une pratique artistique, une culture.
A l'intérieur ou à l'extérieur du Théâtre, ces actions ne

sont possibles que grâce à des partenariats locaux qui
trouvent leur terrain d'expression privilégié à l'échelle
du territoire de la Narbonnaise
- rencontres avant-programme à la Médiathèque
- stages et ateliers
- résidences d'artistes.

4. Les actions dans le cadre du
"Contrat Urbain de Cohésion Sociale"
Destinées aux publics éligibles aux dispositifs de
la politique de la ville et ciblées sur les quartiers
prioritaires. En 2008, ces actions portent sur des projets
culturels en théâtre et danse. En 2008 quatre actions ont
été conduites :
- "Danse au collège et à l'école" (une classe du Collège
G. Brassens et une de CM2 de l'école Mathieu Peyronne)
Ateliers et rencontres avec des chorégraphes et
danseurs de la Compagnie Didier Théron, visite du
Théâtre, puis présentation des travaux en fin d'année au
Théâtre. La Compagnie a le même jour présenté son
spectacle « En forme », devant les enfants et leur famille
(150 spectateurs).
- "Mercredis en scène". Ateliers de théâtre pour enfants
de 8 à 12 ans, hors temps scolaire (2 h) avec la
comédienne Emilie Bonnafous, à la Maison des Services
à St Jean St Pierre. Visite du Théâtre avec les familles.
Environ 70 participants.
- "Portraits de femmes". Le projet concerne
4 groupes de femmes encadrées par 4 associations de
Narbonne : le CEDIF, l’Arche, La Maison des Potes, la
maison de quartier des Platanes. Il s’agit d’ateliers
d’expression corporelle, verbale et écrite qui visent, par
le jeu, à la fois à une meilleure insertion et une prise de
confiance en soi. 40 participantes.
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- "Ateliers de Hip Hop". Apprentissage des danses
urbaines en direction de jeunes de 15 à 25 ans, issus de
différents quartiers. Animés par Kader Amzert de la
Compagnie MCR basée à Montpellier. 15 participants.

5. Le Cinéma "Art et Essai"

montant de 13 295 €,
- la mise en place d’échelles et de garde corps pour
renforcer la sécurité du personnel pour 4197 €,
- la remise en peinture du plateau rouge pour
un montant de 15 599 €.

Depuis mars 2005 Le Cinéma occupe désormais une place
importante dans l'activité de la Scène Nationale.

Par ailleurs, une partie du budget d’investissement (report
2007) a été consacrée à de l’acquisition de matériels
scéniques avec l’achat de pupitres, de projecteurs, de flight
cases pour un montant de 10 243 €.

La programmation permet au public de découvrir l'art
vivant du cinéma dans sa diversité, des œuvres les plus
novatrices, sans oublier le cinéma documentaire ni les
films du patrimoine.

Les chiffres clés :

La salle a obtenu le classement Art et Essai en 2007.
Depuis janvier 2007, c'est la Scène Nationale qui gère
directement l'activité cinéma avec l'embauche de deux
personnes à cet effet (une chargée de l'accueil du public et
du suivi administratif, l'autre en tant que projectionniste).
Au cours de l'exercice 2008, le Cinéma du Théâtre a
accueilli un peu plus de 22 000 spectateurs.
Il favorise l'accueil du public jeune notamment en
participant aux différents dispositifs d'aide à l'éducation que
sont "Ecoles, collèges et lycées au Cinéma".
Enfin, de nombreuses actions de partenariat sont
conduites conjointement avec différentes associations
culturelles de la ville de Narbonne.

6. Les investissements
Outre une subvention globale de 867 000 € en matière
de fonctionnement, la Communauté d'Agglomération
participe également au financement de divers
investissements. Les travaux réalisés en 2008 ont
principalement porté sur le bâtiment avec :
- la mise en conformité des ascenseurs pour un

57 919 spectateurs dont 18 133 Jeune Public
176 représentations.
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Le sport et les loisirs sportifs
Compétence : article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales
Intérêt communautaire : article 5 de la délibération n° 56 du 26 mai 2003,
modifiée par l’article 9 de la délibération n° C-33/2006 du 26 juin 2006.

Soutenir et promouvoir le sport de haut niveau et la pratique sportive pour tous est l’un des
objectifs du projet d’agglomération de la Narbonnaise. Au 1er septembre 2003, deux
infrastructures sportives et de loisirs ont été transférées à la Communauté d’Agglomération.

Le complexe Espace
de Liberté
Ouvert au public en 1989, le complexe Espace de Liberté
est reconnu comme un équipement de haut niveau de
service, avec son bassin olympique de 50 m qui a
accueilli de nombreuses compétitions nationales et
internationales, ainsi que des stages sportifs. Dans son
enceinte, la présence d’une piscine couverte de 25m,
d’une patinoire, d’un bowling et d’un espace restauration
et bar contribue aussi au rayonnement régional de cette
infrastructure.
L’année 2008 a confirmé la présence de l’Espace de
Liberté dans le trio de tête des sites touristiques audois
avec la Réserve Africaine de Sigean et le Château Comtal
de la Cité de Carcassonne. La fréquentation a progressé
de 1,22% en un an et le chiffre d’affaires de 1,30%.
Le complexe Espace de Liberté est géré par
la S.E.M.L. « Narbonne Gestion Equipements » (N.G.E.),
au sein de laquelle la Communauté d’Agglomération
détient 46,8% du capital et est représentée par six
conseillers communautaires.

Les faits marquants
L’investissement majeur a porté sur l’achèvement des
travaux d’agrandissement du bâtiment avec la création de
bureaux par la Direction de N.G.E., de deux vestiaires
chauffés et l’agrandissement de la Caféteria Liberté. Les
travaux, commencés fin 2006, se sont poursuivis en 2007 et
2008. Le coût global de cet investissement est de 860.000€
TTC avec l’aménagement de la voirie extérieure. Le montant
réglé en 2008 est de 302.000 € TTC.

Parallèlement, 2008 a vu la première tranche des travaux de
mise en place du Pentagliss pour une somme de 125.000 €.
Outre ces opérations, la Communauté d’Agglomération
a financé d’autres investissements dans le complexe :
➘ Remplacement portail accès patinoire : 3.215€,
➘ remplacement de menuiseries :

11.545€,

➘ travaux aménagements extérieurs :

2.413€

➘ travaux de peinture : 4.635€,
➘ travaux sur réseaux EP-EU : 4.010€,
➘ acquisition et divers : 2.366€,
soit un montant global de

28.185 €

Les chiffres clés
➘ Nombre de salariés de la SEML NGE : 34
➘ Chiffre d’affaires 2008 : 1.638.450€ HT
Fréquentation :
+ piscine :
+ bowling :
+ patinoire :
Total

200.524 entrées
43.126 entrées
37.277 entrées
280.927 entrées

- Subvention d’équilibre versée par la Communauté
d’Agglomération de la Narbonnaise : 226.000€ ( 206.000
en 2007)
- Recettes (entrées) :

1.426.656 €
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La piscine communautaire
de Fleury d’Aude
Depuis le 1er septembre 2003, la piscine de Fleury
d’Aude est directement gérée par la Communauté
d’Agglomération. Cet équipement sportif et de loisirs, qui
draine un large public individuel, scolaire et associatif,
venant des communes de l’est de la Narbonnaise et au–
delà, de l’Hérault, fait l’objet d’une attention particulière,
tant au niveau de son animation que de sa modernisation
et de sa maintenance.

Les faits marquants
La piscine de Fleury d’Aude offre une large gamme de
prestations, propre à satisfaire tous les amateurs de
sports-loisirs et de détente : outre les activités
classiques liées à l’exercice libre de la natation et à son
apprentissage (bébés nageurs), d’autres prestations sont
proposées (aquagym, fitness). Des cartes sports-loisirs,
des abonnements, des formules trimestrielles pour les
écoles et les associations complètent ce dispositif.
En 2008, la Communauté d’Agglomération a poursuivi sa
politique d’investissement afin d’améliorer le confort et
la sécurité des utilisateurs :
• Mise en place de panneaux solaires pour l’eau chaude
des sanitaires : 55.720€
• Chauffage et traitement de l’eau, travaux divers :
35.680€
Soit un montant total investi de 91.400€

Les chiffres clés
➘ Nombre d’agents : 8
➘ Recettes 2008 : 86.548 €
➘ Dépenses 2008 : 162.622 € (hors personnel)
➘ Entrées :
+ tickets individuels
+ abonnements 10 entrées
+ école de natation
+ autres prestations

:
:
:
:

3.461
360
226
1.225

C3 - GdN Rapport 1009:GdN A4 22/12/09 15:36 Page24

96
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2008

La voirie d’intérêt communautaire
Compétence : article L.5216.5 du Code Général des Collectivités Territoriales
Intérêt communautaire : article 6 de la délibération n°56 du 26 mai 2003, modifié
par l’article 5 de la délibération n°C-33 du 26 juin 20006

Les faits marquants
Par délibération du 28 juin 2004, le Conseil Communautaire
a approuvé son règlement d’intervention en faveur des
opérations de « traversées de villages », dans le cadre de
sa compétence optionnelle en matière de voirie d’intérêt
communautaire.
La Communauté d’Agglomération peut ainsi participer
au financement, par le biais d’un fonds de concours
spécifique, des projets répondant aux critères suivants :
* aménagement de voirie à l’exclusion des réseaux
eau potable et assainissement, et pour les routes
départementales à l’exclusion de la chaussée
financée par le Conseil Général
* les travaux d’enfouissement des réseaux
électriques et téléphoniques et de rénovation de
l’éclairage public sont éligibles à la condition que leur
intérêt esthétique soit démontré
* possibilité de
fonctionnelles

financement

par

tranches

* limitation à un projet par commune et par période
de 6 ans.

L’ITINÉRAIRE CYCLABLE
« LA LITTORALE »
La Communauté d’Agglomération a poursuivi en 2008
l’aménagement de l’itinéraire cyclable « La Littorale »
après avoir relié les stations littorales (de St Pierre
La Mer/Narbonne-Plage/Gruissan) au canal de la Robine
et ouvrant donc la voie vers le Canal du Midi.
Le bureau d’études des services techniques et le groupe
de travail ont préparé la poursuite des travaux avec la
définition de nouveaux tronçons à aménager, le suivi des
réalisations techniques et la préparation budgétaire
nécessaire à ces aménagements.
Par ailleurs, 60.000€ auront été consacrés à l’entretien
des tracés existants.
Si la littorale privilégie une pratique familiale du vélo en
site sécurisé, elle satisfait aussi la pratique sportive.
Cette réalisation représente un atout indéniable de
découverte touristique, sportive et environnementale
intégrée dans un itinéraire cyclable régional.

En 2008, la Communauté d’Agglomération a alloué
474 624 € pour 5 projets communaux.

Cette liaison douce revêt une dimension d’aménagement
de l’espace et traduit la volonté d’améliorer le cadre et
la qualité de vie des habitants de la Narbonnaise en
mettant à leur disposition ainsi qu’aux touristes de
nouveaux équipements de loisirs sportifs et de
découverte.

Les chiffres clés

L’objectif à terme est le maillage du territoire avec
62 km de tracé.

Montant du fonds de concours
* aide communautaire plafonnée à 30 % hors taxes
de la part restant à la charge de la commune

En 2008, la Communauté d’Agglomération a financé les
opérations suivantes, en utilisant par avance une partie
des crédits de 2009 puisqu’elle n’avait inscrit qu’une
somme de 50 000 € pour 2008 :
Traversées de Villages
Coursan
150 000 €
Fleury
137 987 €
Vinassan
33 137 €
Coeurs de Villages
Cuxac
150 000 €
Bizanet
3 500 €
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La régie communautaire
des pompes funèbres
Le service public des pompes funèbres représente une compétence
facultative de la Communauté d’Agglomération. Il est géré sous la
forme d’une régie, dont le siège est situé, route de Marcorignan à
Narbonne, à proximité du cimetière de l’Ouest.
L’activité principale du Centre est la fourniture de prestations de services :
- Organisation des obsèques,
- Transports de corps
- Soins de conservation,
- Toilettes mortuaires
- Exhumations.
La Régie Communautaire des Pompes funèbres est depuis le 10 janvier 1998 un service
à caractère industriel et commercial.
Elle est administrée par un Conseil d’Exploitation et un Directeur.
Le Conseil d’Exploitation est constitué de dix membres désignés par le Conseil
Communautaire : sept représentants de la Communauté d’Agglomération et trois
représentants de la société civile.

Les faits marquants
Le chiffre d’affaires 2008 est en progression de 6,5% (634.000 € HT). Cela ne suffit pas
toutefois pour compenser l’augmentation des dépenses. Le déficit d’exploitation de
l’exercice 2008 s’élève à 19.977 €, soit le plus élevé depuis 2004.
C’est la seconde fois depuis le transfert de la compétence que la régie enregistre un
résultat d’exploitation négatif.
Pour ce qui concerne Narbonne, la part de marché de la régie a diminué de 1,3 points à
30 % contre 31 % dans un marché stable par rapport à 2007 (909 sépultures contre 897).
De ce fait, l’écart avec le principal concurrent passe à 6,5 points.

Les chiffres clés
- 343 fournitures de cercueils (dont 112 destinés à l’incinération, soit 33 %)
- 19 arrivées de corps
- 18 exhumations
- 217 soins de conservation
- 3 toilettes mortuaires.
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Les fourrières animales
Dans le cadre de l’exercice de cette
compétence facultative, la Communauté
d’Agglomération a confié la gestion de ses
fourrières animales à :
- l’ARPAN (Association Au Refuge Pension des Animaux
du Narbonnais) pour la fourrière canine et féline
- l’EURL Narbonne Equitation pour la fourrière équine.
Le chenil communautaire de Cap de Pla (Narbonne) a
accueilli en fourrière 473 chiens et 162 chats en 2008 ;
226 chiens (84 chats) ont fait l’objet d’une adoption et 258
chiens (13 chats) ont été récupérés par leurs
propriétaires.
La subvention allouée à l’ARPAN en 2008, s’est élevée à
80.000 €.
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La fourrière automobile
La fourrière automobile est une compétence facultative
choisie par la Communauté d’Agglomération, et figurant
dans l’arrêté préfectoral du 26 Décembre 2002.
Le contrat qui liait précédemment la Société GURA à la Ville de Narbonne
a été transféré à la Communauté d’Agglomération et son périmètre a été
étendu à l’ensemble du territoire de la Narbonnaise.
En 2008, la société GURA a enlevé 832 véhicules.
La Communauté d’Agglomération s’est engagée à rembourser à l’exploitant
une partie des frais engagés, lorsque les véhicules ne sont pas récupérés
par leur propriétaire. Cette participation s’est élevée en 2008, à 18 867 €
représentant 191 véhicules.
En outre, lorsque le véhicule n’est pas réclamé par son propriétaire, la
Communauté d’Agglomération doit prendre en charge les frais d’expertise.
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