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Le Débat 
d’Orientations 
Budgétaires 

Ce rapport fait état des 
orientations budgétaires du 
Grand Narbonne pour l’année 
2022 ; orientations respectant 
nos principaux engagements 
budgétaires :

UNE STABILITÉ 
DES TAUX DE FISCALITÉ

LE MAINTIEN D’INDICATEURS 
FINANCIERS GARANTS D’UNE 
BONNE SANTÉ FINANCIÈRE

LE SOUTIEN 
AUX COMMUNES MEMBRES 
ET À L’ÉCONOMIE LOCALE

Il représente une étape essentielle de la 
procédure budgétaire des collectivités. 
Il participe à l’information des élus et favorise 
la démocratie participative des assemblées 
délibérantes en facilitant les discussions sur 
les priorités et les évolutions de la situation 
financière d’une collectivité préalablement au 
vote du budget.

Il doit se dérouler dans les deux mois qui précèdent 
le vote du budget. 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (NOTRe) 
crée, par son article 107, de nouvelles dispositions 
relatives à la transparence et la responsabilité 
financière des collectivités territoriales. La forme 
et le contenu du débat doivent porter sur « les 
engagements pluriannuels ainsi que sur la structure 
et la gestion de la dette. (…). Il est pris acte de ce 
débat par le vote d’une délibération spécifique. »

De plus, pour les EPCI de plus de 10 000 habitants 
comprenant au moins une commune de 3 500 
habitants, le rapport de présentation du Débat 
d’Orientations Budgétaires comporte également 
une présentation de la structure et de l’évolution 
des dépenses et des effectifs.

La Loi de programmation des finances publiques 
2018-2022 prévoit également d’y faire figurer 
les objectifs d’évolution des dépenses réelles de 
fonctionnement et du besoin de financement de la 
collectivité.

16/02/2022
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1. Approche
budgétaire 

 Le contexte économique et 
budgétaire au niveau européen et 
national
•  Une économie mondiale qui 
rebondit malgré des répliques 
épidémiques
• Zone euro : une reprise plus 
tardive mais solide
• France : vers un retour à la 
normale de l’activité économique
• Les collectivités locales à 
nouveau mises à contribution pour 
réduire l’endettement public ?

 Les principales mesures 
de la Loi de Finances (LdF) 2022

Grandes lignes & contexte général
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Le contexte économique 
et budgétaire au niveau 
européen et national
Une économie mondiale qui rebondit
malgré des répliques épidémiques

Aux successives vagues de contamination qui ont touché les 
différents continents, se sont ajoutés d’autres obstacles qui 
sont venus ralentir la vigueur de la reprise. 

D’une part, la remontée de prix de l’énergie provoquant une 
accélération de l’inflation au second semestre. 
D’autre part, des pénuries de biens intermédiaires, dont 
les semi-conducteurs, limitent certaines productions 
industrielles. 

Enfin, une désorganisation des chaînes logistiques en 
conséquence des confinements, avec aussi des pénuries 
de main d’œuvre dans certains secteurs (transport, 
restauration, etc.). 

Le niveau de PIB préalable à la pandémie devrait être rejoint 
dans la plupart des grandes économies au premier semestre 
2022. Après -2,8 % en 2020, la croissance mondiale rebondit 
à 5,9 % en 2021 puis, devrait ralentir à 4,1 % en 2022.

Zone euro : une reprise
plus tardive mais solide

En 2021, la croissance de la zone euro atteint 5,3 % (après 
-6,5 % en 2020) puis, elle devrait ralentir progressivement 
en 2022 à environ 4,3 %.

Néanmoins, certains points de vigilance sont à prendre en 
compte. 

D’une part, le rythme de vaccination varie fortement d’une 
région du monde à une autre, ce qui pourrait favoriser 
l’émergence de nouveaux variants qui impacteraient 
les chaînes de valeurs mondiales en cas de nouveaux 
confinements régionaux. 

D’autre part, de nombreuses entreprises européennes font 
face à des difficultés d’approvisionnement, ce qui constitue 
un obstacle à la production et affecte certaines branches de 
l’industrie.

France : vers un retour à la normale 
de l’activité économique

Rebond 2021 : un PIB en hausse de +6%
Hypothèse de croissance en 2022 : +4%

Cette hypothèse pourrait entraîner fin 2022 un niveau 
d’activité supérieur de 1.5 point à celui de 2019.

En 2022, l’inflation totale serait stable, à + 1.5%.

Le déficit public représenterait 4.8% du PIB en 2022 et 
l’endettement public 114% du PIB.

Les collectivités locales à nouveau
mises à contribution pour réduire 
l’endettement public ?

La Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) 
2018-2022 a fixé un objectif d’évolution nominale des 
dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales 
de +1.2% et une réduction annuelle de leur besoin de 
financement de 2.6Mds d’€.

La Contractualisation a été suspendue en 2020 en raison de 
la crise sanitaire.

Le rapport de la commission pour l’avenir des finances 
publiques (mars 2021) invite à proroger le dispositif de 
contractualisation avec les collectivités en élargissant son 
champ d’application. 

Quelle future trajectoire des finances publiques 
redéfinie en 2023 dans une nouvelle LPFP ?
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Les principales mesures 
de la Loi de Finances (LdF) 2022

Une stabilité relative des concours
financiers de l’État

Les concours financiers aux collectivités territoriales sont 
en progression de 525 millions d’euros par rapport à la loi 
de finances 2021. Mais l’explication provient du dynamisme 
de recettes fiscales nationales après la suppression de 
la taxe d’habitation (versement d’une fraction de TVA 
aux départements et intercommunalités) et de la baisse 
des impôts de production (création d’un prélèvement 
sur recettes en compensation des pertes de TFPB et de 
cotisation foncière des entreprises (CFE) au bloc communal). 

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) sera stable en 
2022 à 26,786 milliards d’euros au total, dont 
18,3 milliards d’euros pour le bloc communal. 

Cette stabilité globale se fait au profit des communes 
bénéficiant de la péréquation verticale, avec des dotations de 
solidarité urbaine et rurale (DSU et DSR) en augmentation 
chacune de 95 millions d’euros.

Soutien à l’investissement local 

Les dotations d’investissement allouées aux communes et 
EPCI s’élèvent à 2,1 milliards € dans la LdF 2022, montant 
en hausse (lié à la DSIL) comparativement à 2021 : 

• Abondement exceptionnel de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL) de 350 M€ pour financer 
les opérations prévues dans les Contrats de Relance et 
de Transition Écologique (CRTE),
• Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) : 
1,046 Mds d’€,
• Dotation politique de la ville (DPV) : 150 millions €.

La revalorisation forfaitaire 
des valeurs locatives

Depuis 2018, le glissement annuel de l’Indice des Prix 
à la Consommation Harmonisé (ICPH) constaté au mois 
de novembre correspond au coefficient de revalorisation 
forfaitaire des valeurs locatives de l’année suivante. Ces 
valeurs locatives cadastrales servent ensuite de base de 
calcul pour la taxe foncière et la taxe d’habitation.
Après une année de quasi stagnation (+0.2%) en 2021, la 
revalorisation s’élèvera à +3.4% du fait de l’inflation.

Réforme du calcul des indicateurs
financiers utilisés dans la répartition 
des dotations et fonds de péréquation

L’article 47 de la LdF 2022 poursuit la réforme initiée dans 
l’article 252 de la loi de finances pour 2021. Pour neutraliser 
les effets des réformes fiscales (la suppression de la taxe 
d’habitation, la part départementale de foncier bâti aux 
communes, la fraction de TVA aux EPCI et aux départements 
et la compensation des pertes de recettes liées à la réforme 
des valeurs locatives des locaux industriels), ce nouveau 
calcul des indicateurs financiers a pour objectif de bien tenir 
compte du nouveau panier de ressources des collectivités et 
donc de retranscrire le plus justement possible la potentielle 
richesse des territoires.

Plusieurs impositions communales (droits de mutation à 
titre onéreux perçus par les communes, taxe locale sur la 
publicité extérieure…) sont intégrées au calcul du potentiel 
financier des communes et du potentiel financier agrégé 
utilisé pour la répartition du FPIC (fonds de péréquation des 
ressources intercommunales) avec toujours l’objectif de 
renforcer la capacité des indicateurs à refléter une image 
fidèle de la richesse relative des collectivités concernées. 
De plus, la simplification du calcul de l’effort fiscal et de 
l’effort fiscal agrégé est retenue en le centrant sur les 
produits perçus par la commune elle-même plutôt que sur la 
pression fiscale subie par les ménages sur le territoire d’une 
commune.

Les premiers effets sont attendus pour 2023. Les indicateurs 
2022 seront calculés avec les données N-2 pour qu’il n’y ait 
pas d’impact sur 2022.

Un dispositif de « neutralisation » de ces indicateurs 
réformés est prévu avec un lissage sur plusieurs années 
des effets pour les collectivités.

16/02/2022
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LES INDICATEURS FINANCIERS
Principal paramètre dans le calcul des dotations

LE POTENTIEL FISCAL
C’est un indicateur de richesse 
fiscale. Il correspond à la somme 
que produiraient les taxes 
directes de la Collectivité si l’on 
appliquait aux bases le taux 
moyen national d’imposition. 
Il mesure la capacité qu’a la 
collectivité à lever des produits 
fiscaux sur son territoire.

LE POTENTIEL FINANCIER

Correspond au potentiel fiscal 
majoré de la dotation forfaitaire 
perçue par les communes.

L’EFFORT FISCAL
Permet de mesurer la pression 
fiscale exercée sur le territoire 
de la collectivité. Il est constitué 
du rapport entre les produits 
fiscaux levés sur le territoire de 
la commune (commune et EPCI) 
et le potentiel fiscal.

LA DOTATION DE SOLIDARITÉ 
RURALE (DSR)

LA DOTATION DE SOLIDARITÉ 
URBAINE (DSU)

LA DOTATION NATIONALE 
DE PÉRÉQUATION (DNP)

LE FSRIF (ATTRIBUTION 
ET CONTRIBUTION)

LE FPIC (ATTRIBUTION 
ET CONTRIBUTION)

LA DOTATION DE SOLIDARITÉ 
RURALE (DSR)

LA DOTATION DE SOLIDARITÉ 
URBAINE (DSU)

LA DOTATION NATIONALE 
DE PÉRÉQUATION (DNP)

LE FPIC (ATTRIBUTION)

Le rôle des indicateurs 
financiers

L’utilisation des 
indicateurs dans le 
calcul des dotations

16/02/2022
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2. Ossature 
d’un budget 

 LES RELATIONS FINANCIÈRES 
ENTRE LE GRAND NARBONNE 
ET SES COMMUNES MEMBRES

 L’OSSATURE DU BUDGET 
Budget primitif
Budget principal
Section fonctionnement
Section investissement
Épargne & désendettement
Gestion de la dette
Orientations en Ressources 
Humaines

Solide & performant

16/02/2022
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Les relations financières 
entre le Grand Narbonne 
et ses communes membres
Le Nouveau Pacte Financier et Fiscal de Solidarité, adopté à l’unanimité du Conseil 
Communautaire le 9 décembre 2021, retrace l’ensemble des reversements existants entre le 
Grand Narbonne et ses 37 communes membres.

Aux dispositifs existants, de nouveaux 
modes de partage ont été actés 

24 M€ versés en 2022

Les attributions de compensation 
Le Grand Narbonne reverse 17.8 M€ à ses communes au 
titre des attributions de compensation. Le transfert de la 
compétence Contribution incendie, comptabilisée en année 
pleine en 2022, impacte le montant prévisionnel à hauteur 
de 5.9 M€. 

Ce transfert doit permettre d’optimiser le Coefficient 
d’Intégration Fiscale du Grand Narbonne dès 2023 et ainsi 
stabiliser la Dotation d’Intercommunalité. 

Le Fonds de Péréquation 
des Ressources Intercommunales 
et Communes (FPIC)

La politique de péréquation se traduit par un partage 
du FPIC selon les critères de droit commun, soit 2/3 
du montant du fonds partagé entre les communes, 1/3 
revenant au Grand Narbonne (seule cette part reste 
inscrite en recettes de fonctionnement, le flux alloué à 
l’ensemble intercommunal ne transitant pas par le budget 
intercommunal).

Sous réserve du maintien de l’enveloppe 2022 

3.5 M€ seront reversés 
aux communes en 2022 

Partage des produits fiscaux liés 
aux Energies Renouvelables
(IFER, CFE, CVAE)

Le Grand Narbonne a maintenu le principe d’un partage de 
la fiscalité économique avec les communes concernées pour 
les installations éoliennes et photovoltaïques

soit un reversement estimé à

490 K€ en 2022

Création d’une nouvelle enveloppe 
de fonds de concours

Une autorisation de programme d’un montant de 10M€ sera 
présentée lors du vote du budget primitif. Le règlement 
d’attribution a été assoupli afin de permettre à toutes les 
communes d’en bénéficier. Un crédit de paiement de 
2 M€ est dégagé pour 2022. Une enveloppe de 350 K€ est 
également prévue afin d’honorer les derniers engagements 
pris sur l’enveloppe Cœurs et Traversées de Villages.

10 M€ Autorisation de 
programme 2022 - 2026

Le partage du foncier bâti communal
et de la taxe d’aménagement
sur les ZAE communautaires

Mesure phare du nouveau pacte financier et fiscal, ce 
partage fera l’objet de conventions avec les communes 
en 2022 afin de concrétiser l’impact financier de ces 
reversements. 

16/02/2022
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Le budget primitif
Le projet de budget primitif 2022, tous budgets confondus (hors mouvements d’ordre, de 
reprise des résultats et d’affectation) est de l’ordre de 177 M€ se répartissant en dépenses.

BUDGET DU GRAND NARBONNE =  
Budget principal + 10 budgets annexes
Eau, assainissement, SPANC, Environnement, 
Transports, Espace de Liberté, Pompes Funèbres,
ZA général, ZA Pôle Santé, ZA La Peyrelade

Budget Principal 
Fonctionnement 40%

Budget Principal 
Investissement 12%

Budget Cycle de l’Eau 
Fonctionnement 6%

Budget Cycle de l’Eau 
Investissement 10%

Budget Environnement 
Fonctionnement 16%

Budget Environnement 
Investissement 2%

Budget Transports 8%

Budget primitif

177 M€Budget Espace 
de Liberté 2 %

Budget Pompes 
Funèbres 1%

Budgets Zones 
d’Activités 3%

16/02/2022
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Le budget principal
Le projet de Budget Primitif 2022 s’élève, à ce stade des Orientations Budgétaires, pour le 
budget principal, à plus de 93 M€ (hors mouvements d’ordre, de reprise des résultats et 
d’affectation). 

Fonctionnement : des efforts réalisés pour 
préserver l’autofinancement
Le maintien d’une épargne nette moyenne de 5 M€ sur la période 2022-2026 conditionne le financement du Programme 
Pluriannuel d’Investissement. Pour y parvenir, le Grand Narbonne souhaite s’appuyer sur :

Les recettes réelles de fonctionnement
Les recettes réelles s’élèveront à près de 79 M€ et seront 
en diminution de 2% par rapport au BP 2021 en raison 
de l’encaissement de recettes exceptionnelles en 2021 
(participation du budget annexe des Pompes Funèbres à 
hauteur de 920 K€) et d’une modification de comptabilisation 
du FPIC : la recette de l’ensemble intercommunal n’est plus 
constatée, seule la part intercommunale apparaît.
Ces deux points retraités, les recettes réelles de 
fonctionnement devraient augmenter de + de 3% par 
rapport au BP 2021 en raison essentiellement de la 

dynamique de la TVA nationale, dont une part est reversée 
au Grand Narbonne suite à la réforme fiscale, et de 
l’augmentation de la taxe de séjour suite à l’intégration 
de l’Office de Tourisme de Narbonne au Grand Narbonne 
Tourisme (GNT).
La mise en œuvre de la réduction de moitié de la valeur 
locative des établissements industriels, compensée par 
l’Etat, se traduit par une bascule d’une partie des recettes de 
fiscalité (CFE et taxe foncière) en allocations compensatrices 
(autres dotations sur le graphique).
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-600 000 €

830 000 €

TAXE DE SEJOUR

GEMAPI

REVERSEMENT EOLIEN et TSA

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION

FNGIR

FPIC

AUTRES RECETTES D'EXPLOITATION

AUTRES DOTATIONS

DGF

TAXE DE SEJOUR

GEMAPI

PART TVA

FISCALITELes recettes et 
reversements 
prévisions 2022

2 ORIENTATIONS PHARE : Une limitation des 
dépenses de fonctionnement, le maintien du niveau de 
recettes actuel malgré un contexte incertain

34 910 000 €

19 700 000 €

1 950 000 €

1 000 000 €

12 400 000 €

5 400 000 €

1 800 000 €

-11 350 000 €

-17 830 000 €

-1 950 000 €

-1 000 000 €
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La DGF devrait rester stable, 
malgré les modifications qui vont affecter les 
indicateurs nécessaires à son calcul, suite à la 
suppression de la taxe d’habitation.

Les recettes sont dynamiques 
L’évolution projetée des recettes de fonctionnement 
sur la période 2021-2026 est dynamique.

Le budget principal
Fonctionnement : des efforts réalisés pour préserver l’autofinancement

Produits de fonctionnement

 Impôts et taxes

 Dotations et 
participations

 Autres produits 
de fonctionnement 
courant

 Atténuation de 
charges

 Produits 
exceptionnels larges

Source : Logiciel de prospective financière REGARDS

0 €

2000 000 €

4000 000 €

6000 000 €

8000 000 €

10000 000 €

12000 000 €

14000 000 €

16000 000 €

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Détail et évolution de la DGF

4 571 538 €4 571 538 €

9 758 990 €9 758 990 €

9 038 560 €9 038 560 €

8 672 269 €8 672 269 €
8 315 735 €8 315 735 €

8 327 761 €8 327 761 €

8 398 120 €8 398 120 €
8 469 236 €8 469 236 €

8 400 000 €8 400 000 €

4 483 076 €4 483 076 €

4 357 438 €4 357 438 €

4 266 447 €4 266 447 €

4 168 485 €4 168 485 €
4 092 272 €4 092 272 €

4 011 677 €4 011 677 €

4 000 000 €4 000 000 €
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Le poids de la fiscalité est de plus en plus 
prépondérant dans la structure de la section de 
fonctionnement du budget principal ; évolution qui 
s’explique par la réforme fiscale et notamment le 
reversement d’une part de TVA nationale.

Structure des produits de fonctionnement

2021

2026

Impôts et taxes

Dotations et participations

Dotations et participations

Impôts et taxes

Autres produits de fonctionnement courant

Atténuation de charges

Produits exceptionnels larges

Source : Logiciel de prospective financière REGARDS
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100

100

100

D’où proviennent 
les recettes de 
fonctionnement en 
2022 ?

Le budget principal
Fonctionnement : des efforts réalisés pour préserver l’autofinancement

sur

100€

Fiscalité directe 
dont FNGIR

Dotations de l’État

Produits liés 
aux activités et 
remboursements 
2.1€

Subventions et 
participations 
1.4€

75.3€ 21.2€
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L’évolution projetée des dépenses de fonctionnement 
sur la période 2021-2026 est maîtrisée.

Charges de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement
Hors charges exceptionnelles, les dépenses réelles 
s’établiront à près de 71 M€ et seront en diminution de plus 
de 5% par rapport au BP 2021 en raison essentiellement de 
la modification de comptabilisation du FPIC (la part reversée 
aux communes n’est plus constatée en dépenses) mais 
également des efforts de gestion fournis.

Les charges à caractère général seront en baisse grâce 
à l’optimisation des contrats de prestation de service et 
d’assurance et à la prise en charge en interne de prestations 
de communication ou d’études.

Les frais de personnel (rémunérations et charges) intègrent 
le Glissement Vieillesse Technicité et les évolutions 
réglementaires. Leur évolution est limitée à 2.47% par 
rapport aux inscriptions budgétaires 2021 (intégration 
du personnel de l’Office de Tourisme de Narbonne mis à 
disposition du GNT comprise). La structure et l’évolution 
des effectifs et des charges de personnel fait l’objet d’un 
chapitre spécifique du présent rapport.

Les atténuations de produits (reversements) constituent 
le poste de dépenses le plus important. Ce chapitre 
est en nette baisse suite au transfert de la compétence 
Contribution Incendie répercutée en année pleine sur les 
attributions de compensation en 2022.
La modification du traitement comptable du FPIC explique 
également cette baisse par rapport à 2021.

Les intérêts de la dette constituent une infime part des 
dépenses réelles de fonctionnement.

Le poste charges de gestion courante comprend les 
participations versées aux budgets annexes (Zone 
d’activités, Transports et Espace de Liberté), les 
participations versées aux organismes auxquels le Grand 
Narbonne adhère (Grand Narbonne Tourisme, Parc Naturel 
Régional, EPAGE dans le cadre de la compétence GEMAPI, 
EPCC Narbo Via) et les soutiens aux associations pour leurs 
actions et manifestations sur le territoire.

 Charges à caractère général (011)
 Charges de personnel (012)
 Autres charges de gestion courante (65)
 Autres charges de fonctionnement courant

 Atténuations de produits
 Charges exceptionnelles larges
 Intérêts

Source : Logiciel de prospective financière REGARDS
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Structure des charges de fonctionnement

Le budget principal
Fonctionnement : des efforts réalisés pour préserver l’autofinancement

Le poids des reversements est de plus en plus prépondérant dans la structure de la section 
de fonctionnement ; la participation aux budgets annexes explique cette évolution.

2021

2026

Autres charges 
de gestion 

courante (65)

Autres charges 
de gestion 
courante (65)

Charges de 
personnel (012)

Charges de 
personnel (012)

Charges à caractère 
général (011) Charges à caractère 

général (011)

Atténuations de produits

Atténuations de produits

Charges exceptionnelles larges

Autres charges de fonctionnement courant

Intérêts

Source : Logiciel de prospective financière REGARDS
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Comment seront 
dépensés les crédits 
de fonctionnement 
en 2022 ?

100

100

100

26,14€
Reversement

aux communes

16,10€
FNGIR

15,55€
Participations aux organismes extérieurs

8,46€
Développement culturel

2,64€
Aménagement 
du territoire

11,93€
Administration 
Générale

3,83€
Subventions

0,70€
Dette

5,67€
Participation aux 
budgets annexes

4,54€
Économie & 

Insertion Sociale

4,44€
Espace communautaire

16/02/2022
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Investissement
Les recettes réelles d’investissement

Pour financer ses investissements, le Grand Narbonne aura recours sur la période en partie à son autofinancement (virement 
de la section de fonctionnement et dotation aux amortissements), aux financements extérieurs (subventions des partenaires 
et FCTVA) et à l’emprunt. La recherche de subventions auprès de partenaires extérieurs s’avère déterminante pour 
cofinancer les projets d’investissement et emprunter de manière mesurée.

Poursuivre la recherche de subventions
En 2022, les subventions déjà notifiées
et restant à encaisser s’élèvent à 1.9 M€

Comment seront 
affectées les recettes 
d’investissement  
en 2022 ?

Le budget principal

Emprunts

Affectation des résultats

FCTVA 2.87€

Subventions

57.41€

28.70€

11.02€

sur

100€

16/02/2022
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Les dépenses réelles d’investissement
Les dépenses réelles s’élèveront à plus de 22 M€, réaménagement de la dette compris.

Comment seront 
affectées les dépenses 
d’investissement  
en 2022 ?

Subventions d’équipement

Dette en capital

Opérations individualisées

41.07€

17.71€

41.22€

sur

100€

16/02/2022
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Évolution de l’épargne nette et de la capacité 
de désendettement
L’épargne nette

Elle correspond à l’épargne brute (recettes de fonctionnement - dépenses de fonctionnement) déduite du remboursement 
du capital de la dette, elle permet de mesurer les ressources que le Grand Narbonne peut dégager pour investir sans avoir 
recours à de nouveaux emprunts. Elle a donc vocation à couvrir a minima les travaux récurrents d’investissement.

En 2022, l’épargne nette prévisionnelle serait de 5 M€ 
et se stabiliserait jusqu’en 2026.

La capacité de désendettement 

Elle correspond à l’encours de dette rapporté à l’épargne brute dégagée par la collectivité, elle ne doit pas dépasser 10 à 12 
ans dans les prospectives financières, selon les indicateurs de pilotage recommandés pour les collectivités.

La capacité de désendettement sur le budget principal passerait à 3.6 ans en 2022, sous réserve de la 
réalisation des prévisions d’investissement, de recours à l’emprunt et de résultat en terme d’épargne brute.

Gestion de la dette
L’endettement global tous budgets confondus du Grand Narbonne s’élève à 117.8 M€.
La répartition par budget est la suivante :

CRD Synthèse

Budget principal 31 082 035 €

Budget Annexe Eau 21 382 061 €

Budget Annexe Assainissement 39 884 220 €

Budget Annexe Environnement 3 139 402 €

Budget Annexe ZA 13 821 037 €

Budget Annexe EDL 380 581 €

Budget Annexe Pôle Santé 6 945 387 €

Budget Annexe La Peyrelade 1 200 000 €

Encours Total 117 834 723 €

Réaménagement de la dette 

En 2022, plusieurs opérations de réaménagement de dette sont prévues sur le budget principal et sur le budget annexe des 
Zones d’Activités.

Ces opérations permettent de négocier des taux 
optimisés et de réduire les durées d’endettement.

Le budget principal
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Dette selon charte de 
bonne conduite Gissler

Dette par prêteur

Ri
sq
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st
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Risque sous jacent

97.74
2.26

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

E

F

La dette du Grand Narbonne est sécurisée : 97.74 % de la dette 
est classé en 1A selon la charte de bonne conduite « Gissler »,
2.26% en 1B soit aucun encours à risque.

Fixe à phase 3.3%

Barrière 2.3%

Taux fixe 47.8%

Variable couvert 2.1%

Taux variable 38.4%

Livret A 6.1%

Dette par type de risque

Autres prêteurs 4,03 %

Crédit Agricole 25,97 %

CDC 8,40 %

SFIL 13,28 %

CE 17,17 %

SG 19,08 %

Crédit coopératif 5,05 %

Arkea 7,03 %
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Les orientations en Ressources Humaines
Structure et évolution des effectifs
A la date de référence du 1er janvier, les effectifs budgétaires de la collectivité évoluent de  
+ 3.33% entre 2021 et 2022, soit 18 créations d’emploi :

L’année a été particulièrement marquée par le transfert du 
personnel de l’Office de tourisme de la Ville de Narbonne, 
mis dans le même temps à disposition de l’EPIC Tourisme 
Grand Narbonne à compter du 01/07/2021 avec la création 
de 8 emplois budgétaires. 
De plus les services supports (DRH, Commande publique, 
Contrôle de Gestion, Communication) ont bénéficié d’un 
renforcement répondant ainsi aux remarques de la Cour 
des Comptes concernant la sous-représentation des 
missions nécessaires à l’accompagnement des services à 

la population. Les services de l’habitat, la régie de l’Eau, le 
développement économique et le service environnement, ont 
également vu leurs effectifs évoluer.

Par ailleurs, il convient de noter la création de 2 emplois 
supplémentaires à la régie des pompes funèbres. 

La structuration des effectifs de la collectivité par budget 
démontre la prépondérance habituelle du Budget Principal 
et du Budget Environnement.

Évolution des effectifs permanents

Le budget principal

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

500

450

400

350

423 431
444 451 456

468
483 481

497

Répartition par budget
Budget Environnement

Budget Principal

Budget Eau 
Assainissement 7.44%

34.81%

57.14%

Budget Transports 0.60%
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Répartition des effectifs

Les effectifs budgétaires du Grand Narbonne, régies comprises, sont répartis selon les modalités suivantes :

Par filière

Technique 51.31%

Animation 0.60%

Administrative 28.37%

Culturelle 18.51%

Sportive 1.21%

18.91%

62.98%

18.11%

Par catégorie

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

La structuration des effectifs de la collectivité par catégorie et par filière est similaire aux années précédentes, avec une 
grande majorité d’agents en filière technique et en catégorie C. La part des fonctionnaires représente 89.54% des effectifs 
permanents.

90.53%

Total

549
emplois budgétaires

Grand Narbonne

Espace Liberté 6.92%

Dont 497 pour la collectivité, 38 pour la Régie Espace de 
Liberté et 14 pour la Régie des Pompes Funèbres.

Pompes funèbres 2.55%

Effectifs permanents

16/02/2022
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Évolution des dépenses de personnel et des rémunérations

L’évolution de la masse salariale exécutée sur l’ensemble des budgets, y compris les deux 
régies, est contenue en moyenne à 3,19% sur les six dernières années. Il apparaît une 
certaine stabilité entre 2020 et 2021 du fait des transferts sortants et entrants (musée 
Amphoralis en 2020, personnel de l’Office de Tourisme de la Ville de Narbonne en 2021), 
de la crise COVID-19 et des reports cumulés dans l’intégration des nouveaux effectifs, 
impactant de ce fait seulement partiellement la réalisation budgétaire 2021. 

Concernant la part des rémunérations dans l’évolution de 
la masse salariale du Grand Narbonne, elle est logiquement 
en augmentation sur l’année 2021 compte tenu de 
l’augmentation des effectifs.

Concernant les effectifs, l’année 2022 serait marquée 
par une relative stabilité au regard des orientations 
stratégiques. Concernant la masse salariale, les projections 
réalisées prévoient une augmentation de 2.11% au regard 
du budget de l’exercice précédent, soit un budget global de 
25 718 105 €. Plus particulièrement, l’évolution du Budget 
Principal est fixée à 2.47% afin de tenir compte de l’effet 
report des recrutements, des transferts ainsi que des 
réorganisations de service engagées afin de répondre à la 
stratégie de la gouvernance.

Le budget principal
Les orientations en Ressources Humaines

Évolution masse salariale avec régies

2016 2017 2018 2019 2020 2021

25 000 000

20 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000
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Autres 2.98%

Participation mutuelle 
et prévoyance 0.56%

Avantages en nature 0.02%

Heures supplémentaires 0.61%

Astreintes 0.54%

Nouvelles bonifications 
indiciaire

0.46%

Régimes indemnitaires 17.37%

SFT 0.94%

Traitements indiciaires 76.94%

Mise en œuvre du temps de travail
Depuis le 01/01/2016, l’ensemble du personnel de la collectivité travaille dans le respect 
des 1607h par an conformément à la réglementation avec une durée hebdomadaire moyenne 
de travail fixée à 36h40 et venant compenser le nombre de jours de congés supplémentaires 
dont bénéficie le personnel.

Éléments de rémunération sans régies

Il est rappelé que le Grand Narbonne présente un ratio 
Masse Salariale / Dépenses Réelles de Fonctionnement, 
pour le seul Budget Principal, de 17.63% contre 38,90% 
constaté au niveau national pour les communautés 
d’agglomération de même strate (cf. source DGCL, Les 
Collectivités Locales en Chiffres - 2021). En complément, 
il convient de préciser que les atténuations de charges 
s’élèveraient à 980 000 € pour 2022 (financements de 

postes, remboursements de personnel mis à disposition, 
refacturations…). Ces atténuations sont complétées par des 
économies réalisées dans le cadre de la reprise en gestion 
directe de prestations jusqu’alors confiées au secteur privé, 
par des financements indirects des projets de la collectivité 
et par les remboursements de l’assurance des risques 
statutaires.
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3. Les projets du 
Grand Narbonne 

 TERRITOIRE DE 
CROISSANCE VERTE, DE 
TRANSITION ENVIRONNEMENTALE 
ET ÉNERGÉTIQUE

 TERRITOIRE DE CONVERGENCE 
DES MOBILITÉS

 TERRITOIRE D’INNOVATION 
ÉCONOMIQUE ET D’EMPLOI

 TERRITOIRE D’UNE NOUVELLE 
OFFRE TOURISTIQUE

 TERRITOIRE D’ACCUEIL 
ET DE CULTURE 

Orientations par politiques publiques
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Les élus ont établi 
les orientations 
budgétaires de 
2022 en définissant 
des projets qui 
s’inscrivent dans le 
projet de territoire 

organisé autour de 
cinq piliers. 

GRAND
NARBONNE
2030
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Territoire de croissance 
verte, de transition 

environnementale 
et énergétique

La gestion des déchets : tous les moyens pour réduire 
l’enfouissement 

Depuis de nombreuses années, la politique de gestion des 
déchets du Grand Narbonne est de détourner, par tous les 
moyens, le plus de déchets possibles de l’enfouissement. 
Un enjeu qui avait été défini pour la préservation de 
l’environnement et auquel s’ajoute désormais un aspect 
règlementaire et financier qui va largement impacter le 
budget environnement dans les années à venir : la hausse 
importante (+8€ la tonne enfouie en 2022 par rapport à 
2021) et progressive actée par l’Etat de la TGAP (taxe 
générale sur les activités polluantes qui s’applique à 
l’enfouissement des déchets notamment). 
En 2022, le Grand Narbonne va donc poursuivre le même 
objectif : réduire l’enfouissement des déchets. 1M€ sont 
ainsi prévus pour la mise en place du process de traitement 
des biodéchets sur le site du centre de tri de l’Écopôle 
SUEZ / Grand Narbonne. 

Par ailleurs, le Grand Narbonne investira pour l’installation 
d’une centaine de containers enterrés (700 000 €) et 
pour les colonnes aériennes (120 000 €) qui permettent 
également de meilleurs résultats dans le tri des déchets. 
220 000 € de travaux d’entretien et de mise aux normes 
doivent également être réalisés dans les déchetteries, 
améliorant ainsi l’apport au centre de tri, évitant également 
l’enfouissement. Enfin, les animations menées par les 
ambassadeurs du tri vont se développer avec notamment 
l’accès pour les scolaires à des visites pédagogiques de 
l’Écopôle. 
Enfin le centre technique de Coursan va être aménagé dans 
les anciens établissements Mamor, aujourd’hui propriété du 
Grand Narbonne. Les travaux ont été estimés à 660 000 €.

Près de 15M€ pour le grand cycle de l’eau : 
sécurisation, réhabilitation, création et protection 
de la population
La communauté d’agglomération est désormais en charge 
de la totalité du cycle de l’eau : gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations, eaux pluviales, 
eau potable et assainissement. De nombreux enjeux 
entourent l’eau sur notre territoire : parfois étant considérée 
comme un risque avec les inondations, pouvant également 
manquer dans les périodes de sécheresse, l’eau distribuée 
aux habitants du territoire répond à toutes les normes 
en vigueur avant d’être assainie et rejetée dans le milieu 
naturel. Plus de 14,85M€ seront investis en 2022 dans 
les différents domaines de compétence : 1,3M€ pour la 
gestion des eaux pluviales (dont les travaux sur le poste 
de relevage de Narbo Via), 1,95M€ reversés aux syndicats 
de rivières pour la Gemapi (entretien, suivi, études et 
projets autour des cours d’eau), 4,2M€ pour l’eau potable 
(travaux de sécurisation et de réhabilitation de forages 
et de réservoirs renouvellement de canalisations et 
branchements, fin des travaux du Plan de Relance)  

et 7,4M€ pour l’assainissement 
(construction de la station d’épuration 
d’Argeliers-Mirepeisset, lancement 
des consultations et début des 
travaux pour la STEP de Portel-
des-Corbières, réhabilitation de la 
STEP de Coursan, fin des travaux 
autour de Narbo Via et de ceux 
engagés dans le plan de relance). 
Des schémas directeurs sur 
plusieurs réseaux vont être 
menés sur le territoire permettant 
un diagnostic de l’existant 
aussi bien en eau potable qu’en 
assainissement et permettant 
d’établir les travaux à prévoir. 

1/ 

Près de

15 M€ 
pour le 

grand cycle 
de l’eau
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De nouvelles actions pour la désimperméabilisation des sols

Depuis 2020, le Grand Narbonne accompagne des projets de 
désimperméabilisation des sols portés par les communes. 
Ainsi, avec l’aide de l’Agence de l’eau, Cuxac-d’Aude et Bize-
Minervois ont réalisé des travaux en 2021 dans des cours 
de récréation rendues perméables et végétalisées. Névian 
va réaliser les travaux en 2022. Des études de faisabilité sur 
des projets similaires sont en cours à Coursan, Narbonne, 
Ginestas et Moussan.  
 

Le Grand Narbonne et la ville de Narbonne vont devenir 
pilotes d’un dispositif de l’Agence de l’eau qui a pour objectif 
d’inciter au changement de comportement afin de lever les 
freins à la désimperméabilisation. Concrètement, il s’agit 
d’aménagements dans les espaces publics permettant de 
visualiser les bénéfices en termes de gestion de l’eau et 
de valoriser les actions de désimperméabilisation grâce 
notamment à des outils de sensibilisation grand public. Ces 
deux projets représentent un budget de 90 000€. 

Plan climat 2019-2024 : les actions pour atteindre les objectifs

Développement du solaire 
photovoltaïque en toiture 

Dans son plan climat air énergie territorial, 
le Grand Narbonne s’est notamment fixé 
pour objectif de développer la production 
d’énergies renouvelables. Après l’installation 
de centrales solaires pour l’autoconsommation 
de deux stations d’épuration (Armissan et 
Marcorignan) en 2021 (travaux en cours de 
finalisation), le Grand Narbonne poursuit avec 
le développement du photovoltaïque en toiture. 
En 2021, le Grand Narbonne a interrogé les 37 
communes du territoire afin de recueillir leurs 
intentions sur le développement d’installations 
solaires photovoltaïques en toiture. L’objectif 

est d’augmenter de 80 MWc cette production d’ici 2030. Un 
accompagnement des communes intéressées est prévu en 
2022 pour réaliser des études de faisabilité. 

Animation du Plan climat

Afin d’atteindre les objectifs inscrits dans cette feuille de 
route, la sensibilisation du grand public est primordiale. 
Depuis plusieurs années, le Grand Narbonne s’inscrit dans 
des événements nationaux, européens, voire mondiaux 
(semaine du DD, semaine de la mobilité, World clean up 
day…), des temps de rencontre avec les acteurs, réalise des 
animations auprès des scolaires… Ces actions vont être 
poursuivies en 2022 en lien avec les ambassadeurs du plan 
climat, qui ont été désignés fin 2021. 
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Territoire de 
convergence 

des mobilités
Fin des études pour le pôle 
d’échanges multimodal 
de Narbonne : 120 000€
Le projet d’aménagement du pôle d’échanges multimodal 
de Narbonne a pour objectif d’adapter la gare à sa 
fréquentation croissante, d’en assurer la parfaite 
accessibilité et de mieux l’insérer dans son environnement 
urbain. Il permettra de renforcer les liaisons (transports en 
commun, voies de circulation douce…) vers les opérateurs 
touristiques et économiques de tout le territoire. Débutées 
en 2021, les études d’aménagement et de programmation 
doivent se terminer en 2022. 

Poursuite du développement 
du réseau de pistes cyclables 
Le Grand Narbonne poursuit ses investissements pour le 
développement d’un réseau de pistes cyclables. En 2022, 
800 000 € seront débloqués pour les aménagements 
suivants : tranche 2 de la liaison Cuxac-Raonel (190 000€), 
Leucate (300 000€) et liaison Montplaisir-La Coupe à 
Narbonne (200 000€). Une étude va également être conduite 
pour valider les conditions d’aménagement cyclable entre 
l’écluse de Gailhousty et l’entrée de Sallèles-d’Aude 
(30 000€). De nouveaux box à vélo vont être déployés 
(80 000€).  Les habitants du territoire vont être sollicités 
pour voter pour le nom du réseau de pistes cyclables à 
travers une large consultation (à l’image de ce qui a été fait 
pour donner un nouveau nom à la destination touristique 
Côte du midi). Plusieurs outils de communication seront 
ensuite développés pour faciliter l’accès aux pistes 
cyclables du territoire. 

Une étude 
sur les zones 
à faibles émissions
Dans le cadre de la loi LOM (loi 
d’orientation des mobilités), le Grand 
Narbonne va lancer une étude sur 
les zones à faibles émissions. Ces 
zones permettent aux collectivités de 
limiter la circulation des véhicules les 
plus polluants sur leur territoire. Les 
secteurs de Coursan, Gruissan, Leucate 
et Narbonne seront étudiés et des 
comptages routiers seront prévus.

2/ 

Participation 
à la modernisation 
de l’aéroport 
de Carcassonne
La participation du Grand Narbonne dans le 
cadre de la convention pour le développement 
de l’activité de l’aéroport de Carcassonne et de 
ses retombées économiques qui sera versée 
en 2022 : 284 362 €.

Le Grand Narbonne 
dans le projet de LGV  
Montpellier <> Perpignan
Le solde de la participation du Grand 
Narbonne au financement de la procédure 
d’utilité publique du projet de Ligne Nouvelle 
Montpellier Perpignan sera versé en 2022 : 
264 000 €.

Pour 2022

800 000 € 
pour développer

le réseau 
cyclable
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Territoire d’innovation 
économique et d’emploi

In’ess porte d’entrée 
pour la création d’activités
In’ess, équipement communautaire dédié à 
l’accompagnement des projets professionnels, à la 
création d’activités, poursuit son travail d’animation 
des acteurs socio-économiques. La coordination des 
couveuses, pépinières et hôtels d’entreprises y est réalisée. 
Afin d’accompagner les porteurs de projet à la création 
d’activités et d’entreprises, le Grand Narbonne finance trois 
pépinières et couveuses d’entreprises : Innoveum, Eole et 
Nucleum à hauteur de 407 000€ en 2022. 

L’accompagnement 
vers l’emploi 
La Maison du travail saisonnier
du Grand Narbonne 

Elle finance des actions en direction des communes (mardis 
de l’emploi saisonnier et permanences de l’été) et des 
entreprises (appui au recrutement). Une action 
« Découverte des métiers saisonniers – complémentarité 
mer/montagne » est également programmée en 2022.

Avec des opérations dans le cadre
de la politique de la ville

En 2021, le Grand Narbonne a mis en place une 
formation intensive de 3 mois à destination 
des jeunes diplômés des quartiers prioritaires : 
Buzz’Iness. Le programme de cette formation est 
dense et large : bilan de compétences, coaching 
individuel, e-réputation, communication et 
réseaux… Face à la réussite de cette première 
formation, une deuxième va avoir lieu en 2022. 
Autre projet réalisé dans le cadre de la politique 
de la ville : le restaurant « les fées culinaires » 
à In’ess qui a permis à deux femmes de tester 
l’activité de restauration en étant accompagnées. 
Les deux femmes vont lancer leur activité de 
traiteur à l’été 2022. Le restaurant d’In’ess 

va devenir un restaurant pédagogique permettant aux 
porteurs d’un projet professionnel dans la restauration 
de faire un essai, de se former et/ou de tester leur projet 
entrepreneurial au sein d’un plateau technique dédié 
(cuisine pédagogique et restaurant d’application).
Enfin, ce sont près de 275 000 € que le Grand Narbonne va 
mobiliser aux côtés des partenaires institutionnels que sont 
la Caisse d’allocations familiales, le Conseil départemental, 
la Région et l’État en soutien aux projets associatifs 
proposés dans le cadre du contrat de ville pour 2022.

30 000 € pour lancer 
l’opération Terra Rural 
Ce projet de revitalisation de la couronne agricole du 
hameau du Somail a pour objectifs de remobiliser les 
friches et préserver le foncier agricole, restaurer la qualité 
des paysages agricoles emblématiques du canal du Midi, 
d’accompagner la création et le maintien d’activité agricole 
et de renforcer les filières locales et les circuits courts de 
proximité.

3/ 

Acteur de l’extension du port 
de Port-la-Nouvelle
Aux côtés de la Région Occitanie, chef de file du projet, le 
Grand Narbonne participe à hauteur de 30M€ (dont 1,6 M€ en 
2022) sur un total de 210 M€ à l’extension du port de Port-
la-Nouvelle, projet porteur de développement économique 
important, notamment dans la perspective du déploiement 
d’éoliennes en mer au large de Gruissan et Leucate.

2M€ pour les zones d’activités
En 2022, 2M€ sont prévus pour la création et l’entretien des 
zones d’activités du Grand Narbonne : études et travaux sur 
la zone de La Coupe (réfection d’une contre-allée), travaux 
sur les zones de Plaisance (reprise d’un chemin), Croix Sud 
(trottoirs et éclairage public), Caves, Coursan et Armissan 
(travaux pour l’implantation des entreprises), Montredon 
(travaux de reprise du pluvial), Gruissan (abattage d’arbres 
et plantations) et Névian (travaux de débroussaillage et 
études). 

En 2022, lancement de l’aide 
à l’immobilier d’entreprises
En plus de son investissement sur les zones d’activités du 
Grand Narbonne, la communauté d’agglomération a décidé 
d’aider les entreprises déjà installées, sur le territoire dans 
leur développement. C’est ainsi qu’est créé en 2022 un fonds 
d’aide à l’immobilier d’entreprises doté de 250 000€. 

140 000€ pour 
le commerce de proximité
Suite à la crise sanitaire qui a eu de nombreuses incidences 
sur le commerce de proximité, le Grand Narbonne va 
lancer un diagnostic pour définir la politique commerciale 
territoriale. Cette étude (30 000€) permettra de dresser une 
feuille de route dans ce domaine. En parallèle, l’aide directe 
accordée aux commerces des centres-villes se poursuit avec 
une enveloppe de 110 000€ prévue en 2022.
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LOT 3  BOIS ET FAÇADE
 

ENTREPRISES
LOT 1 DÉMOLITION SAS CAP SUD TP 06 75 55 42 02 250, rue de la piquarelle  
      11 120 SAint Nazaire d’Aude
LOT 2 GROS ŒUVRE   GROUPEMENT SAS ENTRERPISE GILS 04 68 78 11 31 2, rue du stade 
  DÉMOLITION CONSTRUCTION / SAS CAP SUD TP    11 160 Peyrac Minervois

LOT 4 ETANCHÉITÉ SARL MEDITERRANEE D’ISOLATION  09 63 27 51 47 12, rue Charles Tellier 
   D’ETANCHEITE   13 014 Marseille

LOT 12 REVÊTEMENTS DE SOLS SARL CARO D’OC 04 68 32 16 03 ZA Prat de Cest 
  ET MURS    11100 Bages
LOT 13 PEINTURE SARL ESCRIVA PEINTURE 04 68 48 04 80 1, avenue Gustave Eiffel 
      11 100 Narbonne
LOT 14 ASCENSEUR SA SCHINDLER 05 62 16 69 69 5, rue Paul Rocaché 
      31 100 Toulouse 
LOT 15 PLOMBERIE - CHAUFFAGE    
  VMC    
LOT 16 Electricité - CFO - CFA SAS SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE  04 68 41 65 65 15, rue Rec de Veyret 
      11 100 Narbonne 
LOT 17 VRD - ESPACES VERTS GROUPEMENT SAS COLAS FRANCE 04 68 42 78 00 11, rue Rec de Veyret 
    PEPINIERE SPORT ET PAYSAGE   11 100 Narbonne 
LOT 18

LOT 19

LOT 20

LOT 21

LOT 22

LOT 23

LOT 24

LOT 25

LOT 5 CHARPENTE BOIS  SAS PERPIGNAN CHARPENTES TRADITION 04 68 52 10 97 762, rue Jean Baptiste Biot 
   TRADITIONNELLE    66 000 Perpignan
LOT 6  COUVERTURE    
  TRADITIONNELLE    
LOT 7 FAÇADES SASU ENTREPRISE PY 04 68 61 21 17 16, rue Gustave Eiffel 
   TRADITIONNELLES    66280 Saleilles
LOT 8 MENUISERIES EXT           
 OCCULTATIONS
LOT 9 SERRURERIE     
 MÉTALLERIE
LOT 10  MENUISERIES SARL MENUISERIE TIQUET  04 68 77 14 08 Avenue du Lauragais 
  INTÉRIEURES    11600 Villegailhenc
LOT 11 CLOISONS - DOUBLAGES SAS SOCIETE NARBONNAISE DE PLATRERIE 04 68 42 24 84 26, rue Combe du Meunier 
   ISOLATION - PLAFONDS    11100 Montredon des Corbières

ASSISTANTS MAÎTRE D’OUVRAGE
BUREAU DE CONTRÔLE SOCOTEC 04 68 47 94 86 62, Rue Demoge   11 100 Narbonne   

COORDINATION SÉCURITÉ SOCOTEC 04 68 41 11 70  29, rue Ernest Cognac 11 100 Narbonne 
ET PROTECTION DE LA SANTÉ (CSPS)         

CONSEIL BDO ENVIRONNEMENT EODD  04 76 49 22 04 Avenue Louis Philibert  13 100 Aix-en-Provence

ARCHITECTE PATRIMOINE  TEXUS ARCHITECTES 04 75 25 53 62 25, ronde des Alisiers 26 400 Eurre

BET STR, FLUIDES, ELEC, VRD OTCE LR 04 68 52 62 79 23, rue de la Sardane 66 000 Perpignan

BET STRUCTURE BOIS NAO  06 09 56 22 46 52, quai Perrière  38 000 Grenoble 

BET ECONOMIE US&CO 04 37 02 17 59  3, rue Peyron 38 200 Vienne    

BET PAYSAGE BASE PAYSAGE 04 81 91 60 87 7, rue Etienne Dolet 69 003 Lyon

SCENO, GRAPHISME, SIGNALETIQUE LA FABRIQUE CREATIVE 04 42 72 15 47  30 rue de Charonne  75 011 Paris 

ECOLOGUE ARTIFEX 05 63 48 10 33  4, rue Jean le rond d’Alembert 81 000 Albi

BET ACOUSTIQUE SIGMA ACOUSTIQUE 05 65 62 78 92 12, avenue Jean Monnet   12 000 Rodez  

OPC OTCE ORGANISATION 06 29 58 00 83  95 rue des Amidonniers  31 000 Toulouse

ARCHITECTE MANDATAIRE COCO ARCHITECTURE 04 75 56 54 03  16, rue des Alpes                                          26 400 Crest

MAÎTRISE D’OEUVRE

VALORISATION ECOTOURISTIQUE DU DOMAINE DU GRAND CASTELOU
MAÎTRE D’OUVRAGE : Ville de NARBONNE 

N° AUTORISATION : PA 011 262 20 N 0010 en date du 11/06/2020 
SURFACE PLANCHER AUTORISEE : 3221 m² 
SURFACE DES BÂTIMENTS A DéMOLIR : 1823 m² 
SUPERFICIE DES TERRAINS : 1 724 504 m² 
LE DOSSIER PEUT ÊTRE CONSULTÉ À LA MAIRIE DE NARBONNE  
 
DATE DE LIVRAISON PRÉVUE : Mars 2023

MONTANT DE L’OPÉRATION : 6 426 000 €. Financé à hauteur de 11.3% par l’ETAT, 34.9% par le FOND EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ,18.2% par la RÉGION OCCITANIE, 5.4% par le DÉPARTEMENT DE L’AUDE, 5.4% par la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND NARBONNE, 
13.8% par la COMMUNE DE NARBONNE, 11% par le CONSERVATOIRE DU LITTORAL

Territoire d’une nouvelle 
offre touristique

Côte du Midi, la nouvelle 
marque de destination
Pour exercer la compétence tourisme, le Grand Narbonne 
a créé un EPIC, Grand Narbonne Tourisme. Une subvention 
de 1,95M€ de la Communauté d’agglomération est prévue 
en 2022 pour le fonctionnement de l’EPIC. Depuis le 1er 
juillet 2021, l’EPIC Grand Narbonne Tourisme gère pour 
le compte du Grand Narbonne la collecte de la Taxe de 
Séjour Intercommunale.

Près de 900 000€ 
pour la suite de 
l’aménagement du 
hameau du Somail
L’aménagement global du hameau du Somail, joyau 
touristique du Grand Narbonne, va se poursuivre en 2022. 
La création d’une aire d’accueil derrière la maison Bonnal 
et l’aménagement de la parcelle « le petit bois » 
sont en cours d’achèvement. Près de 900 000€ sont 
prévus en 2022 pour la poursuite de la mise en valeur de 
ce site avec notamment l’aménagement d’un bâtiment de 
services au niveau du parking et la réhabilitation de la 
maison Bonnal (toiture et façades) qui accueille un office 
de tourisme intercommunal. 

4/ 
Grand Narbonne Tourisme : 
Objectifs 2022

 

Vers un pôle d’excellence 
touristique
Faire évoluer la compétence Tourisme en cohérence avec 
la destination Grand Narbonne, construire la stratégie de 
destination de manière collaborative.
 

Vers une démarche 
transversale Qualité
Développer la relation avec les communes touristiques, 
embarquer les socio-professionnels, viser un tourisme plus 
durable et responsable de l’environnement.
 

Accueil, relation clients 
& administration
Développer la mobilité des conseillers en 
séjour entre les BIT, améliorer la qualité des 
produits proposés en boutique, ouvrir les BIT 
aux habitants. Optimiser la collecte de la taxe de 
séjour, activer le levier de l’autofinancement.
 

Promotion du territoire
Installer la nouvelle marque de destination, 
miser sur la sphère numérique, développer 
l’animation numérique de territoire.
 

Développement 
et commercialisation
Dérouler le projet 4 saisons, optimiser l’accueil des groupes, 
développer le partenariat avec les socio-professionnels, 
développer un projet des ambassadeurs, développer le 
tourisme viticole avec le label Vignobles et découvertes.
 

Loisirs et ingénierie
Développer une offre de loisirs de pleine nature qualifiée.
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Participation du Grand 
Narbonne au projet 
de revalorisation 
écotouristique 
du Grand Castelou 
La Ville de Narbonne porte le projet de valorisation 
écotouristique du domaine du Grand Castelou, avec le 
Conservatoire du Littoral, propriétaire du site, et le Parc 
naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée qui 
en est gestionnaire. Ce projet est mené en partenariat 
étroit avec la communauté d’Agglomération du Grand 
Narbonne, le Département de l’Aude, la Région Occitanie 
et l’Etat. En 2022, le Grand Narbonne va y participer à 
hauteur de 60 000€ (total de 370 000€ sur plusieurs 
exercices budgétaires).

Pour 2022

1,95 M€ 
de subvention

du Grand Narbonne 
à Grand Narbonne 

Tourisme
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Territoire d’accueil 
et de culture

Un nouveau Programme 
Local de l’Habitat (PLH) 
à établir
Le Programme Local de l’Habitat est le document 
stratégique qui présente l’état des lieux, les enjeux pour le 
territoire et les objectifs à atteindre en matière d’habitat 
sur une période de 6 ans. Le précédent document 
couvrant la période 2015 – 2021 a été prorogé jusqu’en 
mai 2023. L’objectif est de permettre sur l’année 2022, 
de réaliser le bilan du PLH, de mettre à jour l’état 
des lieux, de définir les objectifs à atteindre sur la 
période 2023 – 2029 et d’acter le plan d’action. Cette 
élaboration mobilisera élus communautaires, les 
communes, les partenaires institutionnels et tous les 
acteurs de l’habitat. Largement réalisés en interne, le 
diagnostic et la révision du PLH se feront également 
avec l’aide de prestataires (enveloppe de 45 000€).

La mission Centres Anciens 
32 communes se sont portées candidates pour 
intégrer la Mission Centres Anciens, sans compter 
l’accompagnement de la Ville de Narbonne sur le 
volet habitat d’Action Cœur de Ville. Le Grand Narbonne 
développe depuis quelques années une série d’actions 
mobilisées et mobilisables selon les besoins et les souhaits 
des communes : actions d’ingénierie, d’animation et de 
concertation, de travaux. L’année 2022 permettra de financer 
2 diagnostics « en marchant » (10 000 €), une étude foncière 
des îlots dégradés (30 000 €) et une étude sur la vacance en 
centre-ville de Narbonne (10 000 €).

Plus d’1 M€ pour le logement 
à caractère social
Dans le cadre de sa compétence Équilibre Social de 
l’Habitat, le Grand Narbonne s’est engagé à accompagner 
les bailleurs sociaux dans la réalisation de logements 
sociaux et la réhabilitation du parc existant. 903 000€ 
sont prévus en 2022 pour la livraison de 184 logements, 
répartis sur 12 communes (Fleury d’Aude, La Palme, 
Vinassan, Portel-des-Corbières, Bizanet, Ginestas, 
Villedaigne, Peyriac-de-Mer, Coursan, Leucate, Narbonne, 
Sigean). 200 000€ sont prévus en 2022 pour accompagner 
les opérations de résorption d’îlots dégradés en centres 
anciens et la réalisation de programmes à vocation sociale 
(participation au déficit financier des opérations). 
Pour compléter cette politique d’accompagnement à la 
création de logements sociaux (auxquels plus de 70% de la 
population peut prétendre), 8 millions d’euros de prêts des 
bailleurs sociaux seront garantis par le Grand Narbonne en 
2022 (nouveau règlement). 

1M€ pour l’extension du funérarium

Les études étant terminées, les travaux pour créer une 
salle de cérémonie (pour 100 personnes) et deux chambres 
funéraires supplémentaires, pourront être lancés en 2022 
(plus d’1 M€).

950 000€ pour l’Espace de liberté

Une participation de 950 000 € sera versée en 2022 pour 
permettre l’équilibre de ce budget annexe. 

5/ 
Rendre visibles tous les services 
proposés par la Maison de l’habitat
du Grand Narbonne 

 Travaux d’aménagement de la Maison de l’habitat. 
Située dans le bâtiment aujourd’hui dénommé le Capitole (8 
avenue Foch à Narbonne), la Maison de l’habitat du Grand 
Narbonne a pour objectif de rendre visible et lisible toute 

l’offre de services et de conseil 
proposée aux habitants sur 
toutes les questions de l’habitat. 
Services du Grand Narbonne 
et partenaires ont créé autour 
de la cour du bâtiment un 
« parcours habitant » autour 
de thématiques (habitat sûr, 
valorisé, économe, adapté), 
des permanences, un accueil 
sans rendez-vous… Plus de 
70 000€ sont prévus en 2022 
(1re tranche) pour mener les 
travaux à l’intérieur de la 
Maison de l’habitat. 

 Un réseau de partenaires au service des habitants. 
ADIL11, conciliateur de justice, Architecte des 
Bâtiments de France, CAUE, CAPEB, SMAR, Fondation 
du Patrimoine, Compagnons Bâtisseurs... Autant de 
partenaires qui interviennent dans le cadre de la 
Maison de l’habitat, en proposant des permanences, des 
formations, des animations… Certains mènent également 
des actions spécifiques permettant de répondre aux 
enjeux du territoire du Grand Narbonne, et à la demande 
de la collectivité (montant de 57 000€ prévu en 2022).

 Des subventions directes pour les projets. 
Primes énergie du Grand Narbonne, Action Façades 
(18 communes), aides pour l’autonomie, pour la 
réhabilitation des logements dégradés et insalubres...  
300 000€ sont prévus au budget 2022.
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900 000€ pour la participation 
au fonctionnement
du Théâtre / Scène nationale

2022 sera l’année de renégociation par les partenaires 
financiers du théâtre, du contrat d’objectifs et de 
moyens rédigé par la future direction du théâtre et de la 
réactualisation de la convention cadre. Le mode de gestion 
en EPCC devra être opérationnel en janvier 2023.

710 000€ pour le fonctionnement
de Narbo Via 

L’Établissement Public de Coopération Culturelle 
(EPCC) Narbo Via a été créé pour assurer la gestion 
de ce nouveau Musée Régional. Le Narbo Via permet 
de conserver et de présenter au public les collections 
archéologiques majeures liées à la période antique 
de Narbonne. Dans cette dynamique, le Narbo Via 
constitue une nouvelle vitrine pour Narbonne, le 
Grand Narbonne et la Région Occitanie, tant sur 
l’aspect culturel, patrimonial que touristique.

12 dates pour la Tempora 
dans les communes
Depuis l’édition 2021, le festival concentre le nombre 

de dates (12 par an) sur la période estivale 
(200 000 €). La volonté de ce festival  est 
toujours de favoriser l’accès du plus grand 
nombre à la musique et cela quel que soit 
l’endroit du territoire. L’accès gratuit aux 
spectacles reflète la volonté de l’ensemble des 
communes du Grand Narbonne de donner à 
tous la possibilité de se rendre aux concerts, 
en plaçant la culture comme un levier de la 
cohésion territoriale. Il encourage également 
la mobilité du public et permet ainsi à notre 
agglomération de participer à la construction 
d’une identité commune. Enfin en se concentrant 
sur l’été, la Tempora souhaite également 
prendre toute sa place dans le développement 
du tourisme culturel sur l’ensemble du 
territoire.

Le 8e salon du livre 
en juin à Narbonne
Le 7e Salon du livre du Grand Narbonne a pu se 
dérouler en septembre dernier, dans un format 

repensé pour s’adapter au contexte sanitaire. 
11 000 visiteurs sont venus à la rencontre des 

100 auteurs présents. Ils ont pu acheter 2 600 
livres, générant 39 000€ de chiffre d’affaires pour les 

18 éditeurs et libraires de la région. Le Salon sera de 
retour du 9 au 12 juin avec ce format village, représentant 
un coût de 100 000 € pour le Grand Narbonne. 

Réfection des façades 
pour le Patio des arts 
Après deux années de fonctionnement réduit à sa plus 
simple expression, l’enjeu essentiel de l’année 2022 est 
d’assurer une reprise progressive de l’activité notamment 
pour l’action culturelle. Il s’agit de permettre un retour 
à une diffusion sur le territoire du Grand Narbonne et la 
réalisation de projets s’appuyant sur la présence d’artistes 
invités professionnels notamment.
Le Patio des arts va connaître en 2022 des travaux d’un 
montant de plus de 434 000€ : 40 000 € de réaménagement 
de la salle Ligeti, 36 000€ pour le remplacement de la 
chaudière et 350 000€ pour la réfection des façades 
extérieures du Patio des arts (1re tranche). 

Le Contrat territoire-
lecture pour rapprocher la 
médiathèque des habitants
Les Contrats territoire-lecture, partenariats entre l’État et 
les collectivités territoriales (avec financement à parité) 
permettent de financer des projets répondant aux priorités 
suivantes : le vivre ensemble, la prévention et la lutte 
contre l’illettrisme. La Médiathèque du Grand Narbonne 
a travaillé cinq grands projets qui se déploieront sur les 
communes au plus près des habitants pour un montant de 
40 000€ :

• La valorisation des richesses du territoire à travers 
une exposition mobile (sur la base de proposition des 
communes)
• Le Festival du conte et de l’imaginaire avec 
15 spectacles (conte, spectacle circassien, projection…) 
donnés dans les communes
• Des rencontres lecture avec un auteur dans un 
domaine viticole
• Ateliers numériques intergénérationnels 
• Micro-Folies dans les communes grâce à l’acquisition 
du kit mobile (50 000€)

12 dates
pour la 

Tempora dans  
les communes
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LE GRAND NARBONNE
Communauté d’Agglomération
12 bd Frédéric Mistral
CS 50 100
11 785 Narbonne CEDEX
Tél. : 04 68 58 14 58 
Fax : 04 68 58 14 59

www.legrandnarbonne.com
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