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 RAPPORT D'ORIENTATIONS 
BUDGETAIRES (ROB) 2017 

 
 
En amont du vote du budget primitif (dans les 2 mois qui précèdent), la tenue d’un Débat d’Orientation 
Budgétaire (DOB) s’impose aux collectivités et autres établissements publics. Il s’agit d’une étape essentielle du 
cycle budgétaire annuel des collectivités locales. Le DOB est un document obligatoire et essentiel qui permet : 
 

- De rendre compte de la gestion de la structure (analyse rétrospective) 
- Et de proposer les orientations principales de l’exercice à venir 

 
Il s’agit d’informer les élus sur la situation économique et financière de la structure afin d’éclairer leur choix lors 
du vote du budget primitif.  
 
L’article 107 de la loi n°2015 - 991 du 7 août 2015 - loi « NOTRe » est venu créer de nouvelles dispositions 
relatives à la transparence et la responsabilité financière des collectivités locales.  
Aussi, en vertu des articles L 2312-1 / L 3312-1 / L 4312-1 / L 5211-36 du CGCT modifiés, dorénavant, le DOB 
s'effectue sur la base d'un Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) élaboré par le Président. 
Ce rapport qui accentue et renforce le degré d’information des élus présente ainsi « traditionnellement » :  
Les orientations budgétaires,  
Les engagements pluriannuels envisagés,  
L’évolution de structure et la gestion de la dette. 
Il se trouve renforcé pour les structures de plus de 10 000 habitants avec une présentation de la structure, de 
l'évolution des dépenses (analyse prospective), l'évolution prévisionnelle des effectifs et l'exécution des 
dépenses de personnel. 
Le formalisme relatif au contenu de ce rapport, à sa transmission et à sa publication reste à la libre appréciation 
des collectivités. Le rapport doit néanmoins contenir les informations ci-dessus, être transmis au représentant 
de l’État dans le département, et être publié.  
 
Les nouveautés sont donc les suivantes : 
- La présentation d’un rapport d’orientation budgétaire (ROB) est désormais obligatoire et constitue le support 
du débat d’orientation budgétaire  
- Le rapport fait l’objet d’une publication (site Internet, affichage) – par tous moyens permettant au public d’être 
informé de son contenu et est également transmis en sous-préfecture  
- Enfin, la présentation de ce rapport par l’exécutif support du DOB, sera formalisée par la prise d’acte :  
Une délibération spécifique s’impose. Cette délibération n’était pas demandée auparavant. 
 
I GENERALITES 
II APPROCHE FINANCIERE 
III CONTEXTE 
IV LE BUDGET DU PARC (hors programme d’actions) 
V LE PROGRAMME D’ACTIONS  
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 I GENERALITES 

 I-1°) La procédure budgétaire 2017 : 

Pour l’exercice 2017, le calendrier budgétaire est le suivant :  
 
1°) 5 décembre 2016 : Comité Syndical – Présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire – tenue et vote du 

Débat d’Orientation Budgétaire  

2°) 23 janvier 2017 : Examen du Budget Primitif en Bureau syndical  

3°) 13 février 2017 : Vote du Budget Primitif 2017 en Comité syndical (+ vote du programme d’actions 2017)  

 
Cette procédure a pour vocation de mettre en évidence la volonté du Parc naturel régional de la Narbonnaise en 
Méditerranée de s’engager sur certaines actions (DOB), de le confronter à ses capacités de financement, à 
l’implication financière de ses partenaires, mais aussi aux autres stratégies territoriales et de planification. 

 I-2°) Vers un bon équilibre financier : 

Après avoir traversé une période difficile dans les années 2010 et suivantes, depuis maintenant 4 ans, le PNR 
tend à connaître un fonctionnement financier conforme au besoin de la mise en œuvre de la Charte de territoire 
(2010-2022)  
 
Dans le ROB 2016, nous écrivions : "Ce plan de financement consolide le fonctionnement du Parc mais ne permet 
pas la mise en œuvre complète des missions telles que prévues. Des discussions sont en cours afin de passer à 
380 k€. Elles permettraient enfin au PNR de la Narbonnaise d'être doté du budget nécessaire à son bon 
fonctionnement. Cet effort doit être réalisé avant la fusion des Régions afin d'entrer dans la nouvelle 
organisation avec un budget stable." 
 
Avec l'appui des élus départementaux et régionaux nous avons réussi en cours d'année à obtenir cette 
contribution optimisée à 3 fois 380 k€, comptant la dotation issue du territoire (communes et intercommunalité)  
 
Par ailleurs, cet effort des collectivités membres doit être conjugué à : 

- la reconnaissance du travail du Parc 
- l'effort financier des partenaires 
- la recherche de nouveaux financements 
- une gestion rigoureuse et optimisée 

 
Le calendrier budgétaire 2016 avait été bousculé par les élections régionales et demandé des efforts de la part 
de nos collègues de la Région afin d'assurer un financement au Parc dès le début de l'année. 
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En 2017, nous allons donc retrouver un rythme plus conforme aux échéances traditionnelles. Plus globalement, 
l'ensemble des grands équilibres budgétaires envisagés sont très proches de 2016. 
 
Les données prospectives indiquées dans le présent document ont été discutées avec les financeurs. Toutefois 
pour les collectivités notamment, ces chiffres ne seront validés que lors des votes des budgets au sein de leurs 
assemblées délibérantes respectives.  
 
 

 II APPROCHE FINANCIERE 

 II-1°) Exécution budgétaire 2016  : 

2016, bien que légèrement perturbée par le calendrier électoral régional, peut être considérée comme l'année 1 
du nouvel équilibre financier et technique du PNR. 
L'exécution budgétaire s'est déroulée sans problème particulier avec une bonne gestion de l'ensemble des 
postes comptables. 
 
Il faut noter 4 points majeurs conforme à la prévision budgétaire : 

- Un équilibre de la masse salariale et une stabilisation des charges fixes 
- Un programme d'actions toujours en décalage N et N+1  
- Un investissement en matériel divers 
- Une trésorerie restaurée  

2016 est en effet la première année au cours de laquelle il n’a pas été appel à la ligne de trésorerie 
 
A ce jour, il est prématuré d'établir une situation de sortie d'exercice car les inconnues sont encore nombreuses 
jusqu'à la fin de l'exercice (janvier 2017), notamment en ce qui concerne l'exécution budgétaire. Pour autant, la 
projection comptable et le pilotage des projets nous permettent d'estimer que l'année 2016 sera une année en 
équilibre, ce qui permet de conforter un fond de roulement. 
 
Toutes choses égales par ailleurs (réponse à des appels à projets, gestions de nouveaux sites, nouveaux projets 
etc.…) il faut envisager dans les années à venir une situation financière comparable à 2016.  

 II-2°) Grandes lignes : 

Il est rappelé que le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée est un Syndicat mixte ouvert élargi 
(présence des consulaires.) Les statuts de l’établissement public administratif porteur du syndicat mixte (décret 
préfectoral 2014 0031-0017 en date du 4 février 2014) fixent la gouvernance selon un Bureau syndical réunit 
autour du Président du Parc qui prépare les délibérations adoptées valablement par un comité syndical 
représentant les 28 structures membres.  
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Il est important de souligner que les élus constituent des relais dans leurs assemblées respectives en faveur de 
la plus-value que le Parc naturel régional apporte dans ses champs d’intervention et contribuent à soutenir 
ses propositions sur le territoire.  
Les élus délégués représentent leurs collectivités et établissements dans les instances du syndicat mixte mais 
sont des mandataires du PNR à l’extérieur.  
 
Le syndicat mixte gère ainsi 3 établissements et autant de budgets afférents.  
Un établissement principal et deux autres annexes, chacun comptant un budget propre :  
 

 Le Budget annexe de la réserve naturelle régionale à 570 000 €  
(Dont 320 000 € de mesures compensatoires pour 2 ans) 
En effet, le budget de la RNR est à peu près fixe à 250 000 € / an  
Budget auquel il faut adjoindre la gestion d’une enveloppe consacrée au programme mis en place en application 
de mesures compensatoires relatives au parc logistique portuaire de Port la Nouvelle (environ 160 000 € / an)  
La programmation 2017 pour la part animée par le Parc sera légèrement plus élevée du fait de l’expansion des 
actions liées aux mesures compensatoires, entrant dans la gestion de leur année II.  
 

 Le Budget annexe du chantier de charpenterie de marine à 240 000 €  
Depuis 2013, le budget du chantier d’insertion est constant. 
Financé par le Fonds social européen (géré par le Département), le Département de l’Aude, la DIRECCTE 
Occitanie et le Grand Narbonne, communauté d’agglomération, il s’agit d’une gestion devenue courante. La 
difficulté à souligner est essentiellement lié aux délais de versement des recettes, notamment concernant 
l’enveloppe européenne.  
2017 connaîtra une proposition identique pour permettre l’animation d’une équipe de 8 agents autour d’un chef 
coordonnateur de chantier (les frais liés aux navires supports des restaurations étant pris en charge par les 
structures propriétaires)  
 
Ainsi, le syndicat mixte gère une enveloppe budgétaire globale qui aborde les 3 M€ pour 2016.  
 

 Le budget principal s'élève à 2,4 M€ dont 1.3 M€ de masse salariale  
La section d'investissement est réduite avec un taux d’exécution très succinct. La structure ne peut prétendre au 
FCTVA. 
 

En 2017, le budget proposé reprendra les mêmes grands équilibres 
 

Les recettes (hors programme d'actions) sont identiques à celles de 2017. Cette stabilité permet enfin de 
conforter le PNR dans ses actions mais également de donner une lisibilité aux partenaires financiers : 
 

Région Occitanie – Pyrénées Méditerranée 380.000 € 

Département de l’Aude 380.000 € 

Grand Narbonne, communauté d’agglomération 265.000 € 

Communes 115.000 € 

Etat 280.000 € 

Consulaires 18.000 € 

Total 1 438 000 € 
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Pour mémoire : 
Il est important de rappeler que le Budget du Parc ne fonctionne pas comme le budget d'une commune.  
Le Parc perçoit des recettes fixes mais aussi contrairement aux communes une grande partie de recettes 
variables qui proviennent du programme d'actions.  
Or, les règles de la comptabilité publique imposent un autofinancement de 20%. Cet autofinancement est à 
puiser dans les fonds propres. 
Lorsque les fonds propres ne dégagent pas de marge suffisante le Parc se trouve limité dans ses actions. 
 
 

 III CONTEXTE  

 III-1°) Informations nationales : 

Avec la fusion des DREAL Languedoc-Roussillon et Midi- Pyrénées, nous avons pu dénoncer la différence de 
traitement que les Parcs subissaient depuis maintenant 3 ans. En effet, alors que l'Etat attribuait une enveloppe 
de 120 k€ par Parc en Région MP, la DREAL LR ne versait quant à elle que 108 k€ à chacun, appliquant un gel de 
10%.  
Malgré les démarches conjointes des Parcs, de la Fédération des PNRs de France et de la région nous n'avions 
pas réussi débloquer la situation. La nouvelle DREAL Occitanie a rétabli le montant à 120 k€ dès 2016. Alors que 
le budget primitif avait annoncé une recette de 108 k€, le versement de 12 000 € complémentaires sont 
intervenus en été 2016, régularisés lors du budget supplémentaire.  
 
Suite à la reconnaissance du travail du Parc, les financements de l’animation des opérations Natura 2000, des 
postes agence de l'Eau, de l’ADEME, et financés par le FEDER sont confirmés. 
 
Il faut souligner la capacité du Parc à capter des financements nécessaires à la mise en œuvre de la Charte.  
 
En 2017, il est prévu de répondre à l'appel à projets Agence de l'Eau, illustrant l’essor de la compétence 
Biodiversité de ce partenaire (2 dossiers dès la première date de dépôt)  
Et d’autres pistes de montage de dossiers sont à l’étude pouvant émerger en cours d’exercice.  
 
 III-2°) Informations locales : 
  
Les participations des collectivités s'articulent comme en 2016 autour des éléments suivants : 
 

 Une égalité des participations entre Conseil Régional Occitanie, Conseil départemental de l’Aude et 

« Territoire » (« Grand Narbonne et communes ») 

Ces montants ne seront confirmés qu'après le vote des budgets primitifs respectifs  

 La confirmation de l'engagement du Grand Narbonne 

 Le montant total des dotations  
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A ce jour l'hypothèse suivante apparaît comme la plus adaptée : 
 

Structures1 2017 

Grand Narbonne 265 k€ 

Communes 115 k€ 

Total « Territoire » 380 k€ 

Région 380 k€ 

Département  380 k€ 

Total Général 1 140 k€ 

 
 
Il n’est prévu aucune augmentation des dotations statutaires 
 
 

 IV LE BUDGET DU PARC (Hors programme d’actions) 

 IV-1°) La masse salariale : 

Les dépenses en personnel représentent le poste budgétaire le plus important du budget. 
Le Parc naturel régional est en effet une chambre d’experts polyvalents destinée :  

- À accompagner, initier, conseiller les partenaires dans leurs projets de développement et de 
préservation entrant dans ses champs d’intervention sur le territoire ; 

- Mettre en œuvre des actions expérimentales et innovantes sur son territoire, dans un objectif de 
reproductibilité ; 

- Enfin, une grande part de l’équipe se consacre à la gestion de sites N2000 et propriétés du conservatoire 
du littoral. 2017 sera notamment l’année où la couverture de l’ensemble des zones humides du 
territoire sera couverte par la présence et la gestion du PNR. 

 
La masse salariale en 2016 a connu une augmentation substantielle correspondant à des recrutements liés à la 
gestion de site confiés en cogestion au PNR. En contrepartie, le Parc a perçu des recettes supplémentaires 
afférentes à ces postes. L’équipe du Parc est composée de 29 agents permanents, la réserve naturelle régionale 
de Sainte Lucie de 3 agents et le chantier de charpenterie de 8 participants autour d’un chef coordonnateur de 
chantier  
 
En 2017 la masse salariale sera à budget constant et la règle est maintenue de voir des recrutements effectués 
en fonction des moyens financiers captés sur la mission.  

                                                      
1 Il s’agit ici des dotations statutaires (hors contributions au programme d’actions – stabilisées à hauteur de 120 000 €)  
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IV-2°) Les dépenses courantes : 

Bien connues et stabilisées, elles ne connaîtront pas de mouvement significatif en 2017. 
Le budget des frais de fonctionnement du Parc s’élève à environ 350 000 €.  

 IV-3°) Investissement : 

Le budget d’investissement du Parc est traditionnellement réduit. En 2017 aucun investissement majeur n'est 
prévu. 
 

 V LE PROGRAMME D’ACTIONS 

 V-1°) Grandes lignes : 

Le programme d'actions est en cours de négociation avec les partenaires. Les partenaires financiers se sont 
engagés sur des enveloppes dans la continuité de 2016. Il est difficile à ce jour de détailler le programme 
d'actions car il fera l'objet de discussions lors des mois à venir afin d'être voté en février 2017. Comme pour les 
montants financiers il s'inscrira dans la continuité de la mise en œuvre de la Charte mais aussi en étant au plus 
proche du terrain en lien avec les acteurs du territoire et notamment les communes. 
 
Chaque année le programme est constitué d'une cinquantaine d'actions (toutes ne font pas l'objet d'un 
financement extérieur). Les actions peuvent être annuelles ou pluri annuelles. Dans tous les cas, elles sont 
rarement sur une année budgétaire, mais au mieux sur deux. 
Ceci peut parfois poser des problèmes dans le versement des subventions qui au titre du fonctionnement 
doivent être versées dans l'année. 
Avec les collectivités membres, nous parvenons à trouver un juste équilibre.  
D'un point de vue comptable, la gestion est complexe mais maîtrisée.  
 
En 2017, nous allons essayer de présenter un programme d'actions toujours aussi complet permettant la mise 
en œuvre de la Charte. Pour autant nous allons essayer de concentrer les financements extérieurs sur quelques 
actions majeures. Cela permettra de mieux gérer l'annualité budgétaire mais aussi d'afficher plus facilement les 
grandes politiques partenariales. 
 

 V-2°) Les Grands thèmes : 

 En premier lieu il faut rappeler que les grandes missions de gestion des sites naturels restent une priorité.  
 Dans ce cadre il faut noter : 
 - Le grand chantier lié au schéma de valorisation écotouristique des bâtiments sur les sites du Grand 

Castélou et de Sainte Lucie 
 - la montée en puissance concernant la gestion du domaine de l'Oustalet 
 - la gestion des étangs de Gruissan et du Narbonnais 
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 Au-delà d’un programme d’actions reconduit, cette année le Parc va développer ses relations avec les 

communes, leurs élus et les populations.  
 Pour cela nous allons développer 3 types de missions :  
 - Actions en faveur des « Communes du Parc » (Une approche globale et intégrée) 
 - La question de l’urbanisme au sein du Parc 
 - Amor (à mort) le moustique ? Un programme culturel autour du moustique 
  
 Le Parc va aussi occuper le champ économique avec les thèmes suivants : 
 - Fin de la STII et mise en œuvre des premières actions 
 - Développement d'une panoplie d'applications smartphone  
 - Participation à la Route du Sel 
 - Marquage des produits : la « Valeur Parc » (Miel, sel, vin...) 
 - MAEc 
  
 Enfin il faut souligner que cette année encore le PNR va travailler sur la question des énergies 

renouvelables.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 


