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Des chiffres pour des êtres
c’est aussi cela le budget 2013

À SAVOIR

Gruissan: un forum
pour les saisonniers

Parce qu’il n’y a pas que
les mots et les maux, par-
ce qu’il n’y a pas que la
foire d’empoigne, parce

qu’un budget primitif pour l’an-
née 2013 mérite aussi que l’on s’at-
tarde sur les projets portés par
une Ville, voilà ce qu’il convient -
sans aucun doute - de retenir du
conseil municipal de ce jeudi.
Et Marc Ortiz, adjoint en charge
des finances, n’a pas manqué de
mettre en exergue les 50 millions
d’euros d’investissements et de
prestations de service, ce qui re-
présenta quelque 1101 emplois.
Comme il a insisté sur le fait que
les Narbonnais allaient connaître
la 6e année consécutive sans
hausse des taux communaux
d’imposition. Pour 100 euros, la
répartition se fait ainsi de la ma-
nière suivante : 30 euros pour les
aménagements et services ur-
bains (voirie, espaces verts et en-
tretiens de bâtiments) ; 20 euros
pour les crèches, les écoles, les
centres de loisirs et les anima-
tions jeunesse ; 12 euros pour les
solidarités (personnes âgées,
aides aux associations, santé, han-
dicap, médiation) ; 11 euros pour
la culture, les sports et les loisirs ;
10 euros pour les services géné-
raux, depuis l’état civil jusqu’à la
police municipale ; 8 euros pour
les remboursements d’emprunts ;

7 euros pour les grands projets
(Barques, front de mer, Berre-Ces-
se) ; et 2 euros pour la propreté.
Les projets et chantiers 2013, on
les connaît : la dernière ligne droi-
te des Barques, Berre-Cesse, la ré-
habilitation du front de mer, la
construction d’une crèche de 64
places (rue des Primevères), la
création d’une tribune au Stade
Saint-Salvayre, la construction de
l’espace multiculturel à Narbon-
ne-Plage, 813000 euros pour les

écoles, 2,4 millions d’euros pour
la propreté, 3 millions d’euros
pour les associations, etc. «Avec
nos projets, nous essayons de don-
ner de l’oxygène aux entreprises,
de les accompagner en période de
crise... », relève Marc Ortiz.
On était, là, dans la vraie vie des
Narbonnais. À l’opposé des objec-
tifs politiciens de quelques-uns,
sous le regard d’une poignée de
groupies enthousiastes.

A. N.

Quand les ratios
financiers plaident
en faveur des finances
de Narbonne

! En 2013, 5,7 millions d’euros sont investis sur l’aménagement des
Barques et du Cours Mirabeau.  J. L.

" BALADE
Les invitations du PNR
Avec le retour du printemps, les
journées s’allongent et se
radoucissent. Le Parc Naturel
Régional de la Narbonnaise
reprend les chemins de
garrigues, les balades en bord
d’étang pour profiter des
paysages reverdis, des senteurs
retrouvées et de toute la faune
qui lui donne vie. Rendez-vous
le 14 avril à 10h au Jardin de
Langel (entre Vinassan et
Moujan) pour une matinée
d’observation faune et flore
guidée. Du 20 au 28 avril, les
animateurs du Pôle
environnement seront au
Mondial du Vent à Leucate.

Quand les chiffres parlent d’eux-mêmes à
l’occasion de la présentation du budget primitif
de la Ville... Délégué aux finances, Marc Ortiz (à
droite sur la photo, Ph. L.) ne se prive pas le
moins du monde de le faire.
# Dépenses d’équipement en euros par
habitant : Narbonne, 571 ; Fréjus, 551 ;
Montpellier 443; Béziers, 310; Carcassonne,
168; moyenne des villes de 50000 à 100000
habitants, 375 euros.
# Dépenses de fonctionnement en euros
par habitant : Fréjus, 1528; Béziers, 1478 ;
Narbonne, 1157; Carcassonne, 1153;
Montpellier, 1026 ; moyenne nationale,
1344 euros.
# Dépenses de personnel en euros par
habitant : Béziers, 832 ; Fréjus, 741;
Carcassonne, 626; Montpellier, 568; Narbonne,
561; moyenne nationale, 731 euros.
# Dette en euros par habitant : Fréjus, 2921 ;
Béziers, 1613 ; Carcassonne, 1268; Narbonne,
1001 ; Montpellier, 718 ; moyenne nationale,
1213 euros.
# Recettes d’impôts locaux en euros par
habitant : Carcassonne, 663; Montpellier, 652;
Béziers, 634 ; Fréjus, 628; Narbonne, 508 ;
moyenne nationale, 511 euros.
Pourquoi Fréjusdans ce comparatif? Parce
qu’elle est avec Arles, notamment, l’une des
villes les plus endettées du pourtour
méditerranéen. «Je suis désolé pour Fréjus»,
soulignera Marc Ortiz. Et sans aucun doute (très)
satisfait pour Narbonne.

" SONDAGE
A 73 %, les lecteurs
disent oui
à la piétonnisation

L’idée de la piétonnisation
semble avancer à grand
pas. Le sondage, proposé
en ligne sur lindependant.
fr, montre bien que le sujet
passionne les Narbonnais.
Plus de 500 personnes ont
voté en ligne. A la question
«pour ou contre la piétonni-
sation du centre-ville?»,
73,1% ont voté oui, 23,2%
ont répondu non et 3,8 %
sont sans opinion. Dans un
courrier du 25 mars, adres-
sé aux commerçants et
aux riverains, le maire an-
nonce en effet la mise en
place de la barrière des
rues Jean-Jaurès et Gusta-
ve-Fabre jusqu’à la fin des
travaux en juillet, mais sur-
tout qu’une réflexion était
largement engagée sur la
piétonnisation. Les
conseils de quartier de
Bourg et Cité vont s’expri-
mer sur le sujet prochaine-
ment, ainsi que les com-
merçants qui seront consul-
tés.

Le forum saisonnier
qui a eu lieu à Leuca-
te, dernièrement, a

été un succès. À tel point
que Pôle Emploi a décidé de
lancer la même opération
sur les stations de Gruissan,
Fleury-d’Aude et Saint-Pier-
re-la-Mer.
Nommé “Littoral job
Gruissan”, il aura lieu le
22 avril prochain au Palais
des congrès de 10h à 14h.
Ce rendez-vous permettra
de faciliter le contact entre
entrepreneurs et tra-
vailleurs saisonniers. Pôle
Emploi a sollicité près de
300 entreprises des trois
communes : 160 dans le sec-
teur hôtellerie-restauration,
130 dans le commerce. «On
espère en avoir au moins
50», annonce-t-on.
De l’autre côté, 500 deman-

deurs d’emploi inscrits dans
ces mêmes secteurs ont été
invités à participer à ce fo-
rum.
Les deux parties y trouvent
leur compte : les entreprises
rencontreront des candidats
dont le CV sera en adéqua-
tion avec les offres, et les
saisonniers n’auront pas à
faire du porte-à-porte pour
faire acte de candidature.

J. F.

Hyères: budget or not budget
Jeudi soir, Jacques Bascou a cité
quelques éléments du budget
d’Hyères, éléments rapportés par
l’ex-premier adjoint du maire
François Politi. Démissionnaire de
la majorité municipale varoise,
François Carassan est l’auteur
d’un blog sur la situation de sa
commune: augmentation de la
fiscalité + 32%; augmentation de
la dette + 66%; augmentation des
charges de personnel + 12%;
augmentation des charges de
gestion courante + 52%; une

diminution de l’épargne courante
de 50%; une diminution de
l’investissement de 17%.
Précisons au passage que ce
budget n’a pas été voté - comme
le relate Var Matin - par l’adjoint
aux finances qui avait préféré être
absent lors de la séance
consacrée au budget en
décembre 2012 pour voter le
budget 2013. Si Jacques Bascou
a cité de tels éléments, c’est
parce que le directeur général des
services d’Hyères s’appelle...
Patrice Millet.

! Les Barques sans auto ?

! 300 entreprises solicitées.

Le budget primitif 2013

Il aura lieu au Palais des congrès le 22 avril prochain.

CHIFFRES CLES
57 millions d’euros, pour la section

d’investissement qui comprend
les grands travaux,
l’acquisition de matériel, les
acquisitions foncières...

70,6 millions d’euros, pour la
section de fonctionnement qui
comprend les dépenses des
services à la population,
comme les crèches, la police
municipale, l’animation
sportive et culturelle, les
services d’accueil, les charges
de personnel...

127,7 millions d’euros, c’est le
budget global pour 2013.

Le dernier budget de la mandature de Jacques Bascou, comme l’a souligné David
Granel, atteste d’une santé financière plutôt exemplaire. N’en déplaise à certains.


