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INTRODUCTION 

 

 

Le rapport d’orientations budgétaires (ROB) est une étape importante dans 

le cycle budgétaire annuel des collectivités locales.  

Si l’action des collectivités locales est principalement conditionnée par le 

vote de leur budget annuel, leur cycle budgétaire est rythmé par la prise de 

nombreuses décisions. Le rapport d’orientation budgétaire constitue la 

première étape. Le décret N° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu 

ainsi qu’aux modalités de publication et de transmission du rapport 

d’orientation budgétaire comporte les informations suivantes :  

 

- Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les 

évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en 

fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les 

hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, 

notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, 

de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations 

financières entre la commune et l'établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Cette dernière 

partie s’avère particulièrement compliquée pour notre commune au vu des 

positions et décisions de l’EPCI systématiquement défavorable à la ville de 

Nîmes.  

- La présentation des engagements pluriannuels, notamment les 

orientations envisagées en matière de programmation d'investissement 

comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport 

présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de 

programme.  

- Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette 

contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent 

notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin 

de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.  

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au 

troisième alinéa de l'article L. 2312-1, présenté par le maire au conseil 

municipal, comporte, au titre de l'exercice en cours, ou, le cas échéant, du 

dernier exercice connu, les informations relatives :  

- A la structure des effectifs ; aux dépenses de personnel comportant 

notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements 

indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, 

les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ; à la 

durée effective du travail dans la commune. Il présente en outre l'évolution 

prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel 

pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.  
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Le rapport est transmis par la commune au président de l'établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est 

membre dans un délai de quinze jours à compter de son examen par 

l'assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public à l'hôtel de ville, 

dans les quinze jours suivants la tenue du débat. Le public est avisé de la 

mise à disposition de ces documents par tout moyen. 

Une délibération sur le budget non précédée de ce rapport est entachée 

d’illégalité et peut entrainer l’annulation du budget (TA de Versailles, 28 

décembre 1993, commune de Fontenay le Fleury).  

Le débat sur le rapport doit avoir lieu dans les deux mois précédent 

l’examen du budget primitif. Il ne peut donc être organisé au cours de la 

même séance que l’examen du budget primitif (TA Versailles, 16 mars 2001, 

commune de Lisses).  

Le rapport d’orientation budgétaire n’a aucun caractère décisionnel. Sa 

teneur doit néanmoins faire l’objet d’une délibération afin que le 

représentant de l’Etat puisse s’assurer du respect de la loi.  

Le contenu des débats n’est pas précisé par les textes. L’ordonnance 

relative à la simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et 

comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements 

et aux établissements publics locaux (ordonnance du 26 août 2005 N° 2005-

1027) oblige néanmoins l’assemblée délibérante à débattre, en sus des 

orientations budgétaires de l’exercice, des engagements pluriannuels 

envisagés par la collectivité. Cette obligation était auparavant prévue par 

décret (N97-175 du 20 février 1997).  
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I – APERCU DE L’ENVIRONNEMENT MACRO 

ECONOMIQUE 

 

• La photographie de la croissance mondiale a changé entre 2017 et 2018 

Très partagée à l’échelle mondiale en 2017, la croissance est désormais 

hétérogène. L'économie américaine est dopée aux stimulants fiscaux et 
budgétaire, l'économie européenne bute sur ses capacités de production 
et la hausse du pétrole et, les économies émergentes, du moins les plus 
fragiles, subissent une crise de change. 

Dans les deux-tiers des pays suivis, le rythme de croissance annuel est 

aussi moins soutenu en 2018 qu'en 2017 et ce sera encore le cas en 2019. 

 

 

 

 

 

• L’inflation de base se réanime 

Absente ces dernières années, l'inflation semble se réanimer. D'abord liée 
à la remontée des cours pétroliers, c’est une hausse plus fondamentale des 
prix qui est en passe de se restaurer. Les signes sont encore timides, mais 

les hausses de salaires sont un peu plus fortes aux Etats-Unis comme en 

zone euro. Les hausses de tarifs douaniers pourraient aussi contribuer aux 
hausses de prix. La réaction des banques centrales sera déterminante ; 
nous retenons qu'elle restera mesurée. 

Les pays émergents exposés 

Dans ce contexte, les chocs subis par les devises des économies 
émergentes les plus fragiles (Turquie, Argentine, Afrique du sud, voire 
Brésil, Inde et Indonésie) pourraient connaître quelques répliques, avec à 
la clé pour certaines d’entre elles un probable recul de l’activité. La Chine, 
quant à elle, poursuivrait le ralentissement ordonné de sa croissance. 

• Moins de stimulants mais plus d’épargne aux Etats-Unis 

L'économie américaine bénéficiera encore en 2019, quoique dans une 
moindre ampleur, des stimulants fiscaux et budgétaires. Mais les 
conditions de son financement pourraient progressivement se renchérir 
alors que les exportations seront déjà menacées par l’appréciation du 
dollar. Revue à la hausse, l'épargne des ménages est un élément de soutien 
qui préviendrait une franche décélération. 
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La France se démarque défavorablement de la zone euro sur certains 

indicateurs de conjoncture 

 

Attendue, l’annonce par la Fed du troisième relèvement de taux de l'année 
a eu peu d’effet sur les marchés. Les derniers indicateurs confirment le 

dynamisme de la croissance américaine, tel l'indice de confiance des 
ménages du Conférence Board qui tutoie son record historique datant de 
2000. 

En zone euro, le climat des affaires est stable en septembre, même si la 
confiance bat un nouveau record dans la construction. Dans ce secteur, la 

France se démarque négativement, à l'instar de la confiance des ménages 

qui se dégrade plus vivement qu'en zone euro. En Italie, les incertitudes 
financières n'entament pas le moral des ménages. Le projet de budget qui 
prévoit une légère dégradation du déficit public a été sanctionné par un 
rebond du taux souverain italien mais la soutenabilité budgétaire n'est pas 
remise en cause à court terme. 

En Asie, les perspectives de croissance semblent marquer le pas alors que 
l'OMC prévoit un ralentissement du commerce mondial et que l'accord 

entre les Etats-Unis et ses partenaires de l'Alena pourrait augurer d'une 
concentration des attaques commerciales sur la Chine.  

 

La dette publique flirte avec 100% du PIB en France quand elle se rapproche 

de 60% en Allemagne 

L'Insee vient de publier les derniers chiffres de la dette publique, très 
attendus après sa récente révision à la hausse début septembre, d’environ 
2 points de PIB, avec l'inclusion de la dette de SNCF Réseau. La dette 
publique brute s’établissait au 30 juin à 99,0% du PIB, en légère baisse, 

après avoir franchi la barre des 100% du PIB aux deux premiers trimestres 
de 2017. Cependant, la dette publique nette a augmenté plus fortement 
que la dette brute au deuxième trimestre 2018, témoignant d’une baisse 
de trésorerie. 

 

• L’INSEE a revu à la hausse le montant de la dette publique le 7 

septembre 2018. Elle est désormais estimée à 98,2% du PIB fin 2016 et 
98,5% fin 2017, contre 96,6% et 96,8% auparavant. L’INSEE considère en 
effet que la dette de SNCF Réseau doit être intégrée à celle des 
administrations publiques, les recettes marchandes de cette entité 
couvrant moins de 50% de ses coûts de production. 

• Le ratio de dette sur PIB s’établit, au 30 juin 2018, à 99,0% du PIB. Il avait 
cependant franchi le seuil de 100% du PIB aux premier et deuxième 
trimestres de l’an dernier, avant de diminuer en fin d’année, notamment 
du fait du profil saisonnier des recettes fiscales. Le ratio diminuerait de 
même, légèrement, d’ici au 31 décembre, date à laquelle se réfère le Pacte 
de stabilité et de croissance. Il serait alors de 98,7 % selon les hypothèses 
du Projet de Loi de Finances. 

• La dette publique nette a beaucoup plus augmenté que la dette publique 
brute au cours du deuxième trimestre (14,4 milliards d’euros, contre 5,2). 
Cet écart tient à une diminution de trésorerie, de 9,5 milliards d’euros, qui 

a permis d’atténuer l’accroissement de la dette brute par rapport aux 
mouvements habituellement observés à cette période de l’année. 

• La baisse du ratio de dette sur PIB entre le 31 mars et le 30 juin reflète 
donc essentiellement une diminution de trésorerie. Elle souligne que la 

dérive de la dette n’est au mieux qu’interrompue en France. Or la baisse 
des taux d’intérêt a permis de réduire jusqu’à présent le coût de la dette 
publique, mais cette circonstance favorable est proche de son terme. 
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L'écart se creuse avec l'Allemagne 

 

En France, la dérive de la dette publique s’est accentuée depuis 2008. Cette 
tendance tranche avec le cas de l’Allemagne.  

Les dettes publiques rapportées au PIB des deux pays ont longtemps été 
très proches et, en 2005 encore, n'étaient séparées que de moins d’un 
point de PIB.  

Depuis, entre creusement des déficits publics et faible croissance, le ratio 
dette/PIB a continué de progresser en France. A l’inverse, l’Allemagne 
engrangeait les bénéfices des réformes structurelles menées dans les 
années 2000. Sa dette publique pourrait repasser sous la barre des 60% du 
PIB dès l’an prochain. 

 

 

sources OCDE septembre 2018 
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II – LES PRINCIPALES MESURES RELATIVES AUX 

COLLECTIVITES LOCALES 

Globalement, le projet de loi de finances pour 2019, présenté lundi 24 

septembre au Conseil des ministres, ne prévoit pas de bouleversement 

majeur pour les collectivités mais procède à différents ajustements en vue 

de la loi dédiée à la réforme fiscale, attendue au printemps. En contrepartie 

des contrats financiers, les dotations resteront stables, après avoir connu 

des baisses substantielles qui impactent durablement les moyens d’action 

des collectivités (de 2011 à 2014 dans le cadre de la stabilisation de 

l’enveloppe normée, et de 2014 à 2017 avec la baisse des concours 

financiers de l’Etat aux collectivités). Les principales tendances à retenir 

concernant les collectivités locales sont retracées ci-après. 

- Le principal outil de régulation de la dépense des collectivités locales a été 

mis en place en 2018 : la contractualisation. La loi de programmation des 

finances publiques (LPFP) 2018-2022 a modifié les relations financières 

entre l’Etat et les collectivités, elles ne se traduisent plus par une baisse 

unilatérale des dotations mais par un mécanisme de contractualisation qui 

remet en cause le libre arbitre des collectivités et peut aboutir à des 

sanctions financières. 

 - Une augmentation des transferts financiers de 3 Md€, à périmètre 

constant, dans le PLF pour 2019. 

Les transferts financiers de l’État aux collectivités représentent 111,4 Md€ 

dans le PLF pour 2019, à périmètre courant. Ce montant est en 

augmentation de +6,4 % par rapport à la LFI pour 2018, principalement sous 

l’effet de la deuxième marche du dégrèvement progressif de taxe 

d’habitation des 80 % de contribuables les plus modestes (+3,7 Md€). Il ne 

s’agit pas là de recettes nouvelles au profit des collectivités mais 

simplement d’une compensation de l’Etat des dégrèvements de taxe 

d’habitation. 

- Pour 2019, les prélèvements opérés sur les recettes (PSR) de l’État au 

profit des collectivités territoriales sont évalués à 40,5Mds  

Euros, dont 26,95 milliards d’euros de DGF, en recul de 5,9 millions d’euros 

dû à certaines mesures de périmètre. Par ailleurs, les compensations 

d’exonération de fiscalité locale progressent d’environ 120 M€. Au total, les 

concours financiers s’élèveront donc, en 2019, à 124 M€ au-dessus du 

plafond fixé par l’article 16 de la LPFP, après application des variables 

d’ajustement et 70 M€ au-dessus du niveau de la LFI pour 2018. 
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- La DGF, instituée par la loi du 3 janvier 1979, est un PSR qui a été versé aux 

collectivités locales pour la première fois enn1979. Cette dotation vise à 

compenser les charges supportées par les collectivités, à contribuer à leur 

fonctionnement et à corriger certaines inégalités de richesses entre les 

territoires. Son montant est établi chaque année par la loi de finances et sa 

répartition s’opère à partir des données physiques et financières des 

collectivités. En LFI 2018, la DGF s’est élevée à 26,960 Md€. Dans le PLF 

pour 2019, la DGF est stable à périmètre constant, son montant étant fixé 

à 26,953 Md€ dont 13,340Md€ au bloc communal. 

- Une hausse de la péréquation verticale.  

En 2019, et sous réserve de la majoration de ce montant par le comité des 

finances locales, la péréquation verticale devrait croître de 190 M€ à 

périmètre constant et de 220 M€ en y intégrant la progression de 30 M€ de 

la dotation d’intercommunalité telle qu’elle résulte de la proposition de 

réforme de cette dotation. Cette progression sera financée intégralement 

par redéploiements internes au sein de la DGF. Les dotations de 

péréquation communales atteindront, en 2019 2,29 Md€ pour la DSU et 

1,60 Md€ pour la DSR. Avec la dotation nationale de péréquation, qui 

constitue la troisième branche de la péréquation communale avec 0,79 

Md€, elles représenteront un bloc de près de 4,7 Md€, soit plus de 39% de 

la DGF des communes en 2018. 

 

Les données pour l’année 2019 sont encore indicatives. Après le vote de la 

loi de finances, elles seront définitivement arrêtées par le comité des 

finances locales lors de sa séance du mois de février 2019, conformément 

aux articles L. 2334-7-1 et L. 3334-4 du CGCT. Le comité des finances locales 

a en effet la possibilité de renforcer la progression de la péréquation en 

finançant cette majoration par des ajustements internes à la DGF. 

- Péréquation horizontale :  

Afin de conforter la visibilité des collectivités sur leurs ressources, les 

principaux dispositifs de péréquation horizontale des communes et des 

EPCI sont stabilisés en 2019. Le fonds de péréquation des ressources 

intercommunales et communales (FPIC) est ainsi maintenu à son niveau 

atteint en 2018, à savoir 1 Md€. 

- Le FCTVA : 

L’article 80 du PLF reporte d’un an, au 1er janvier 2020, l’automatisation de 

la gestion du FCTVA, « compte-tenu de la complexité technique que 

recouvre la mise en œuvre d’une telle réforme ». L’article prévoit en outre 

plusieurs dispositions de coordination. Dans le PLF pour 2019, le FCTVA est 

évalué à 5 649 M€, soit environ 65 % des concours d’investissement versés 

par l’État aux collectivités territoriales. Il représente la principale 

contribution de l’État à l’investissement des collectivités. Les fluctuations 

observées dans les dépenses d’investissement sont en partie liées au cycle 

électoral communal qui se répercute à la baisse sur l’investissement en 

année électorale, voire post-électorale et, à la hausse en année pré-

électorale. Le PLF pour 2019 évalue la hausse du FCTVA à +37 M€ par 

rapport à la LFI pour 2018, en lien avec la reprise de l’investissement local 

à partir de 2017 après trois années consécutives de baisse (+7 %). 
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- Les « variables d’ajustement », un instrument de respect de la trajectoire 

des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales. 

Dans le PLF pour 2019, les variables d’ajustement sont ainsi minorées de 

144M€ afin de respecter les plafonds fixés par l’article 16 de la LPFP pour 

les années 2018 à 2022 en ce qui concerne la trajectoire des concours 

financiers. 
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III – LA SITUATION BUDGETAIRE DE LA VILLE DE NIMES  

A. RETROSPECTIVE 

Préalablement, il est important de rappeler au travers de la rétrospective 
budgétaire, les éléments conducteurs des budgets passés :  

- Un niveau d’investissement maitrisé axé sur les actions de 

proximité mais aussi sur la poursuite des grands projets pour la ville,  

- Une maitrise des dépenses de fonctionnement,  

- La volonté de limiter l’endettement de la collectivité.  

 

a. Les données générales  

- Les grandes masses financières 

Le champ d’analyse porte sur les exercices 2015-2017 à partir des 

documents budgétaires afférents au budget principal.  

  2015 2016 2017 

Recettes de fonctionnement  239,3 248,4 244,8 

Dépenses de fonctionnement 212,5 205,8 206,5 

Recettes d'investissement  40,7 34,5 47,2 

Dépenses d'investissement  77,1 71,7 80,5 

 

En 2017, les recettes réelles de fonctionnement totalisent 244,8 M€. Elles 

sont composées pour l’essentiel d’impôts et taxes pour 67% et de dotations 

et participations pour 24%.  

Sur la période 2015-2017 ces recettes ont progressés en moyenne de 1,1% 

par an. Cette évolution moyenne est très modérée.  En 2016, la continuité 

de la réduction de la DGF, induite par la contribution au redressement des 

comptes publics, est partiellement « amortie » par un produit de cession 

des immobilisations significatif (5,5 M€). En 2017, le produit de la fiscalité 

directe locale enregistre une progression de 1% suite à la revalorisation des 

bases qui repose désormais sur l’inflation constatée, mais ne suffit pas à 

pallier la baisse de l’attribution de compensation qui diminue de plus de 

1,5M€. 

En 2017, les dépenses réelles de fonctionnement totalisent 206,5 M€. Elles 

sont composées pour l’essentiel des charges de personnel pour 48%, des 

charges à caractère général pour 28% et des autres charges de gestion 

courante pour 17%. Les dépenses réelles de fonctionnement, diminuent en 

2016 et se stabilisent ensuite en raison de la baisse des charges 

exceptionnelles, des intérêts de la dette et des subventions versées aux 

associations.  

Sur la période 2014-2017 les dépenses diminuent en moyenne de 1,4% par 

an.  
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Ce graphique illustre l’effet de ciseau. Il met en évidence la dynamique des 

recettes par rapport à la dynamique des dépenses. A noter que les recettes 

et les dépenses exceptionnelles comptabilisées ici, sont de nature à faire 

varier les agrégats d’une année sur l’autre. Le delta entre recettes et 

dépenses ainsi mis en évidence nourrit la section d’investissement. Il 

permet alors de financer les dépenses d’équipement en limitant le recours 

à l’emprunt. Les recettes de gestion courantes supérieures aux dépenses 

permettent à la ville de dégager de l’autofinancement pour couvrir une 

partie des investissements.  

- Fonds de roulement 

Le fonds de roulement est composé des montants inscrits au 002, 001 et 

1068. Le fonds de roulement est défini comme l'excédent de capitaux 

stables, par rapport aux emplois durables, utilisé pour financer une partie 

des actifs circulants. 

  2015 2016 2017 

Fonds de roulement à la fin de chaque 
exercice 

15,7           21,1           26,0    

 

Sur la période 2015-2017 le fonds de roulement s’établit en moyenne à 

hauteur de 20,9 M€. En 2017 on constate une variation du fonds de +4,9 

M€, due essentiellement au niveau d’investissement réalisé et à la politique 

d’endettement exceptionnelle sur 2017 avec la mobilisation d’un emprunt 

complémentaire à taux 0 pour un montant de 4,5M€.   

- L’endettement  

Le ratio de désendettement détermine le nombre d’années nécessaire à la 

collectivité pour éteindre totalement sa dette en affectant la totalité de son 

épargne brute annuelle. Il se calcule selon la règle suivante : encours de 

dette au 31 décembre / épargne brute de l’année.  

La capacité de désendettement est le principal indicateur qui mesure la 

solvabilité de la commune. Il est généralement admis que le seuil d’alerte, 

révélateur de tensions futures, se situe à 12 ans.  

  2015 2016 2017 

Encours de dette au 31/12     203,4       200,9       204,9  

Capacité de désendettement (an)          7,7            5,4            5,5   

Emprunt annuel         11,6          15          21,5  

 

 

La forte croissance de l’épargne brute dès 2016 (+10M€), permet une 

embellie du ratio de désendettement qui devient de plus en plus 

performant. Ce dernier passe de 7,7 ans en 2015 à 5,5 ans en 2017. Il 

demeure donc largement éloigné du seuil des 12 ans.   
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b. Les soldes intermédiaires de gestion  

- Les épargnes 

L’épargne de gestion représente la différence entre les recettes et les 

dépenses de fonctionnement, hors intérêts de la dette.  

L’épargne brute est la différence entre les recettes et les dépenses de 

fonctionnement. Elle représente le socle de la richesse financière.  

Enfin, l’épargne nette est calculée à partir de l’épargne brute, à laquelle est 

retranché le remboursement en capital de la dette. L’épargne nette mesure 

l’équilibre annuel. Une épargne nette négative illustre une santé financière 

dégradée.  

  2015 2016 2017 

Recettes de fonctionnement      239,3        248,4        244,8    

Epargne de gestion       34,7          44,5          43,9    

Epargne brute       26,6          37,0         37,5   

Epargne nette       8,4          19,6          20,0    

 

En 2017, les recettes de fonctionnement s’élèvent à 244,8 M€, et sont donc 

supérieures aux dépenses de fonctionnement hors intérêt de dette de 43,9 

M€. L’épargne de gestion permet de financer les intérêts de la dette et 

permet de dégager un excédent de fonctionnement (épargne brute) de 

37,5 M€. Une fois les remboursements de dette payés, il reste une épargne 

nette de 20 M€ destinée à l’autofinancement des opérations 

d’investissement (subventions versées ou dépenses d’équipement). 

Les épargnes de la ville sont relativement stables comparativement à 

l’exercice 2016. Par ailleurs, sur la période, l’épargne nette progresse 

significativement, et ce malgré le recours récurrent à l’emprunt. En effet, 

elle augmente en raison du contexte favorable de la section de 

fonctionnement mais aussi de la baisse du remboursement en capital de la 

dette. Elle évolue de +136% au global sur la période, et passe de 8,4M€ en 

2015 à 20M€ en 2017.  

 

 

c. La fiscalité directe  

- Les bases fiscales 

Le poids des bases fiscales permet de distinguer le dynamisme de chaque 

nature de taxe. L’évolution, des bases, dépends de deux facteurs :  

- de la décision prise dans le cadre de la loi de finances annuelle de 

faire évoluer les bases (en lien avec l’inflation). Pour 2017 

l’évolution a été de 1,2 %.  

- de l’augmentation de la population.  
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Ci-dessous le tableau des bases fiscales pour chaque taxe.  

  2015 2016 2017 

Base nette imposable TH     180,2       176,9        176,3   

Base nette imposable TFB     182,3       185,4        187,2   

Base nette imposable TFNB          0,6           0,6             0,7   

- Les taux et les produits fiscaux 

En 2017 la ville a maintenu les taux d’impositions stable. Depuis 2001, 

l’instauration d’une constance des taux permet d’éviter une ponction 

additionnelle dans le pouvoir d’achat des Nîmois.  

Taux TH 29,33% 

Taux TFB 31,05% 

Taux TFNB 83,76% 

Le produit de la fiscalité directe constitue la principale ressource courante 

directement maitrisable par la ville via les taux voté par le conseil municipal. 

La recherche de l’optimisation du rendement fiscal au travers d’un véritable 

travail d’analyse des produits fiscaux a conduit la commune à adopter en 

2008 l’assujettissement à la taxe d’habitation sur les logements vacants. 

Une mesure destinée à lutter contre la vacance des logements.  

Le total des produits de la fiscalité directe s’est établit à hauteur de 111,3 

M€ en 2017 (dont rôles supplémentaires), soit une augmentation sur la 

période de 1,2%. Cette dynamique s’explique par l’augmentation des 

basses, induite par la revalorisation annuelle en loi de finances et à la 

croissance du parc de construction.  

 

 

 

  2015 2016 2017 

Produits de la TH 52,8 51,9 52,2 

Produits de la TFB 56,6 57,6 58,1 

Produits de la TFNB 0,5 0,5 0,6 

Rôles supplémentaires 0,1 0,3 0,4 

  110,0 110,3 111,3 

 

d. Les dépenses   

Les dépenses totales représentent en 2017, 287 M€ dont 206,5 M€ en 

fonctionnement et 80,5 M€ en investissement.  

- Les dépenses de fonctionnement 

Elles se composent des charges de personnel, des charges à caractère 

général, de diverses charges de gestion courante et de charges 

exceptionnelles et financières.  

L’exercice 2017 affirme la volonté de contenir l’évolution de charges (+0.3% 

vs 2016).   

  2015 2016 2017 

Charges à caractère général (chap. 011) 62,9 62,2            60,8   

charges de personnel et frais assimilés (chap. 012) 101,7 100,4           99,4   

Autres charges de gestion courantes (chap. 65) 36,2 33,9            34,6   

Intérêts de la dette (art 66111) 8,1 7,4              6,4   

Autres dépenses de fonctionnement  3,6 1,8              5,2 

Total des dépenses réelles de fonctionnement 212,5 205,8         206,5   
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- Les dépenses d’investissement 

Elles se composent des dépenses d’équipements, de subvention 

d’équipements versées et du remboursement en capital de la dette. Sur la 

période 2015-2017, la Ville a réalisé en moyenne 50,6 M€ d’investissement. 

La municipalité témoigne de sa volonté à investir pour les Nîmois tout en 

ayant dans l’optique de maintenir les grands équilibres financiers.  

  2015 2016 2017 

Dépenses d'équipement (art. 20, 21, 23 hors 204) 49,7 48,1 54,0 

Subvention d'équipement (art. 204) 0,3 0,2 0,0 

Remboursement en capital de la dette (art. 16 hors 166 
et 16449) 

18,2 17,5 17,5 

Autres investissements hors PPI 8,9 5,9 6,1 

Total des dépenses réelles d'investissement 77,1 71,1 80,5 

 

e. Les recettes  

- Les recettes de fonctionnement 

Les recettes réelles de fonctionnement progressent en moyenne de 1,9% 

par an sur la période.   

  2015 2016 2017 

Produits des contributions directes (art. 73111) 110,0 110,2 111,3 

Fiscalité indirecte 50,3 54,0 53,9 

Dotations 60,5 58,1 58,1 

Autres recettes 18,5 26,0 21,4 

Total des recettes réelles de fonctionnement 235,9 248,4 244,8 

 

- Les recettes d’investissement  

Les recettes d’investissement progressent en moyenne de 7,5% par an sur 

la période.  

 2015 2016 2017 

FCTVA (art. 10222) 3,2 4,2 5,3 

Emprunts (art. 16 hors 166 et 16449) 11,6 15,0 21,5 

Autres recettes 25,8 15,2 20,4 

Total des recettes réelles d'investissement 40,6 34,4 47,2 
  

f. Le financement de l’investissement   

Le tableau ci-dessous présente le plan de financement des immobilisations. 

Il est d’usage de considérer que les cessions d’immobilisations, constituant 

une recette de la partie fonctionnement, forment partie des ressources de 

la section investissement. En effet il s’agit d’opérations de 

désinvestissement dons les ressources sont destinées à financer de 

nouvelles immobilisations.  

 

2015 2016 2017 
Epargne nette (a) 8,4 19,6 20,0 

FCTVA (b) 3,2 4,2 5,3 

Autres recettes (c) 9,9 2,4 2,1 

Produit de cessions (d) 0,2 5,5 0,7 

Ressources financières propres e = (a+b+c+d) 21,7 31,7 28,1 

Subventions perçues (liées au PPI) (f) 7,4 12,9 12,4 

Emprunts (art 16 hors 166 et 16449) (g) 11,6 15,0 21,5 

Financement total h = (e+f+g) 40,8 59,6 62,0 

Résultat de l'exercice (9,6) 5,4 4,9 

 

Un résultat négatif diminue le fonds de roulement qui sert à financer une 

partie de l'investissement. La collectivité devra surveiller à ne pas le faire 

diminuer de manière trop importante afin de garder des marges de 

manœuvre.  
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g. Ratios de la loi A.T.R 

 

 2015 2016 2017 

Ratio 1 1 413 1 334 1 313 

Ratio 2 733 716 706 

Ratio 3 1 595 1 613 1 557 

Ratio 4 315 307 344 

Ratio 5 1 357 1 304 1 303 

Ratio 6 272 258 265 

Ratio 7 47,99 % 48,88 % 48,18 % 

Ratio 9 95,59 % 89,10 % 93,04% 

Ratio 10 19,77 % 19,03 % 22,12 % 

Ratio 11 84,97 % 80,87 % 83,72 % 

 

Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement / population (€) 

Ratio 2 = Produit des impositions directes / population (€) 

Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement / population (€) 

Ratio 4 = Dépenses d'équipement brut / population (€) 

Ratio 5 = Encours de la dette / population (€) 

Ratio 6 = Dotation globale de fonctionnement / population (€) 

Ratio 7 = Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 

Ratio 9 = Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la 

dette en capital / recettes réelles de fonctionnement 

Ratio 10 = Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 

Ratio 11 = Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement 

 

 

 

B. DETTE 

a. Observatoire de la dette   

 

L’année 2017 a été marquée par une toujours très forte concurrence entre 

établissements bancaires mais également entre sources de financement. 

Ainsi, les collectivités locales ont bénéficié, en 2017, de nouveaux 

financements dont le taux moyen diminue de nouveau, et ce malgré la 

hausse des taux longs observée tout au long de l’année. Si les taux longs 

ont été orientés à la hausse en 2017 dans un contexte de reprise de la 

croissance en zone euro, ce n’est pas le cas des taux variables qui sont 

restés stables, en territoire négatif, tout au long de l’année. Ainsi, le taux 

moyen de la dette des collectivités a enfoncé un nouveau plancher en 2017 

en s’établissant à 2,37%.  

Sur les 7,7 milliards d’euros d’emprunts ayant permis de couvrir les besoins 

de financement externe en 2017, les collectivités les plus grandes (Régions, 

Départements et Communes et EPCI de plus de 100 000 habitants) 

cumulent 71,5% des volumes encaissés (ou consolidés). Enfin, le taux 

moyen d’emprunt des collectivités reste relativement stable en 2018 pour 

s’établir à 1,15%, contre 1,18% en 2017. 

Sur l’année 2017, les banques ont financé 62,4% des besoins d’emprunt à 

long terme des collectivités : une proportion de 61,3% des volumes 

correspond aux nouveaux contrats, signés et consolidés en 2017 mais aussi 

aux consolidations de contrats signés par le passé ou de conventions 

pluriannuelles ; les flux nouveaux destinés au financement de 

l’investissement courant et souscrits dans le cadre de réaménagement de 

produits structurés – « opérations mixtes » – représentent de leur côté 1,1% 

des volumes empruntés. 
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Avec 31,7% des crédits bancaires accordés, hors « opérations mixtes », La 

Banque Postale s’affirme comme le premier prêteur du marché même si 

l’établissement est en perte de vitesse par rapport à 2016 (42,0% des 

crédits bancaires avaient été accordés par l’établissement). La banque 

française a ainsi commercialisé 30% de l’ensemble des emprunts 2017, 

pour 20,7% des volumes empruntés, dans un marché aux acteurs toujours 

très nombreux. A côté des financements « alternatifs », ce sont plus de 15 

banques qui ont donc, une nouvelle fois, prêté au secteur en 2017. Derrière 

La Banque Postale, le Groupe Banque Populaire-Caisse d’Epargne (BPCE) et 

le Crédit Agricole (y compris CA-CIB), viennent la Société Générale, le duo 

Crédit Mutuel-Arkéa et les banques allemandes PBB et Saar LB, partenaires 

de longue date du secteur. 

 

b. La dette du budget principal 

 

Les principales caractéristiques de la dette financière, du budget principal, 

sont les suivantes : 

Capital restant dû 

au 31/12/2018 
Taux moyen 

Durée de vie 

résiduelle 

Durée de vie 

moyenne 

Nombre 

de lignes 

200 631 687 €* 2,88 % 12 ans et 5 mois 6 ans et 11 mois 47 

*dont 4M€ à contractualiser et consolider avant le 31/12/2018 au taux de 1.20% sur 15 

ans auprès du Crédit Coopératif. 

 

 

La répartition du risque de taux est la suivante : 

 

Type Capital Restant Dû 
% 

d'exposition 

Taux moyen 

(ExEx,Annuel) 

Fixe 91 108 102.04 € 46,33 % 2,67 % 

Variable couvert 62 940 478.10 € 32,01 % 2,27 % 

Variable 4 753 773.42 € 2,33 % 0,00 % 

Livret A 4 292 607.42 € 2,18 % 1,67 % 

Barrière 3 750 814.05 € 1,91 % 4,52 % 

Barrière avec multiplicateur 1 324 614.54 € 0,67 % 4,85 % 

Pente 5 408 135.34 € 2,75 % 4,59 % 

Change 23 233 162.21 € 11,82 % 5,40 % 

Ensemble des risques 200 631 687,14 €* 100,00 % 2,88 % 

* dont 4M€ à contractualiser et consolider avant le 31/12/2018 au taux de 1.20% sur 15 

ans auprès du Crédit Coopératif. 
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-Les emprunts à taux fixes représentent 46.3% de la dette financière. 

Insensibles aux fluctuations des marchés financiers, ils apportent une 

sécurité dans la gestion de la dette.  

-Les emprunts à taux variables représentent 36,5% dont 32% à taux couvert. 

La collectivité a donc sécurisé une partie des emprunts soumis aux 

variations de marché contre une hausse excessive des taux. Actuellement, 

la dette variable permet d’optimiser le taux moyen de la dette globale en 

profitant des taux historiquement bas. 

-Les emprunts structurés représentent 17.2% de la dette financière. 

Le risque de l’encours de dette peut être mesuré aussi bien sur la structure 

que sur l’indice en suivant la charte de bonne conduite (GISSLER). Dette 

selon la charte de bonne conduite : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Risque élevé 

Selon la charte GISSLER, 84,76% de la dette est indexée sur des risques de 

structure A et B et de sous-jacent 1, ainsi le risque est inexistant. 

Ensuite, 3.42% de la dette est indexée sur un risque plus élevé : 

- 0.67% de la dette à barrière avec multiplicateur sur indice zone euro (1E) 

- 2.75% de la dette sur un produit de pente zone euro (3E) 

 

Enfin, 11,82% de la dette est indexée sur un risque hors charte GISSLER 

(6F). Cet emprunt est indexé à taux fixe à barrière sur écart entre €/CHF et 

€/USD.  

Risque faible  Taille de la bulle = % du CRD 
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Le graphique suivant présente l’évolution des annuités futures 

conformément aux anticipations de marché : 

 

Le graphique suivant présente le profil d’extinction de la dette financière 

actuelle : 

 

Le capital restant dû s’éteint de manière régulière.  La soutenabilité du 

profil d’extinction montre que la collectivité ne dispose pas d’emprunt « in 

fine ». 

La Ville de Nîmes conserve une diversification de sa dette en sollicitant 

chaque année les banques actives sur le marché des collectivités locales. 

L’encours de dette se répartit auprès des groupes bancaires suivants : 

 

 

La dette compte 47 emprunts répartis auprès de 11 établissements 

bancaires. Avec un encours de 73,4 millions d’euros, soit 37,3% de la dette, 
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le groupe BPCE (Banque Populaire, Caisse d’Epargne, Crédit Foncier) est le 

principal prêteur de la ville. 

Le groupe SFIL (Société de Financement Local) dispose également d’une 

part prépondérante de l’encours de dette (19.3%). 

 

La dette à taux fixe 

L’ensemble des emprunts à taux fixes sont classés en 1A selon la charte de 

bonne conduite GISSLER. Le taux fixe moyen de cet encours est de 2.7 %. 

Type Capital Restant Dû 
Taux moyen 

(ExEx,Annuel) 

Fixe 91 108 102.04 € 2,67 % 

 

La dette à taux variable 

Les emprunts à taux variables ne représentent pas de risque potentiel, ils 

sont classés 1A selon la charte de bonne conduite. Le taux variable moyen 

de ces emprunts à hauteur de 2.08 % permet de réaliser une économie 

importante comparativement au taux fixe moyen. 

Type Capital Restant Dû Taux moyen (ExEx,Annuel) 

Variable couvert 62 940 478.10 € 2,27 % 

Variable 4 753 773.42 € 0,00 % 

Livret A 4 292 607.42 € 1,67 % 

Total 71 986 858.94 € 2.08 % 

 

 

 

 

La dette structurée 

Les structures de taux diverses présentent un potentiel de volatilité 

différent pour chaque ligne d’emprunt. Le taux moyen pondéré de ces 

emprunts structurés s’élève à 5,15% au 31/12/2018. 

Ces emprunts ne présentent pas de risque avéré au regard des anticipations 

de marché qui ne prévoient pas de passage en taux dégradé. 

Par ailleurs, l’emprunt SFIL CAFFIL classé en 6F a fait l’objet d’une 

assignation en justice pour divers manquements. En parallèle, la SFIL a fait 

plusieurs propositions de refinancement à taux fixe engendrant un surcoût 

estimé de 5 à 10 millions d’euros au regard des prévisions de marchés. Le 

cabinet Kepler Cheuvreux a également été consulté afin de sécuriser cet 

emprunt, leur offre proposait le paiement d’une indemnité annuelle en 

contrepartie d’une couverture contre toutes les fluctuations de l’écart 

EUR/USD-EUR/CHF. Le coût de cette sécurisation étant estimé entre 500 

000€ et 800 000€ pour une année. 

Le 26 mai 2017, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a débouté la 

ville à raison de son incapacité à conclure que les contrats de prêt litigieux 

ne présentent pas de caractère spéculatif. Eu égard aux motivations du 

jugement et à ses nombreuses imprécisions, la ville a souhaité se 

positionner sur un appel de la décision, la procédure est ainsi reconduite 

pour 2 ans.   
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Les propositions de sécurisation de l’emprunt classé 6F font ressortir un 

cout compris entre 6 et 9M€ sur la durée résiduelle de l’emprunt soit 14 

ans.  

Ainsi ladite sécurisation pénaliserait, toutes choses étant égales par ailleurs, 

la capacité de financement de la ville à hauteur de 430 000 € par an sur 14 

ans.  

Depuis 2011 et au regard des anticipations de marché le taux moyen de cet 

emprunt ressort à 6,9%, la sécurisation ferait augmenter ce dernier de 

150pb pour le porter à 8,4%.   

La dette revolving : 

Dans le cadre de sa gestion active de la dette, la Ville de Nîmes a recours à 

des contrats revolving. Ces emprunts permettent d’effectuer des 

ajustements en fonction des besoins et des excédents de trésorerie. La 

commune dispose de 3 emprunts revolving d’un montant global de 7.2 

millions d’euros, dont 4.6 millions détenus auprès de la Caisse d’Épargne. 

 

. 

Une gestion efficiente et efficace de la dette ainsi que les conditions de 

marchés favorables, ont permis de réduire fortement la dette financière de 

la ville sans affecter le niveau d’investissement.  

En effet, les efforts en matière de négociation avec les établissements 

bancaires, ont permis de mobiliser des emprunts à taux très compétitifs en 

2017 : 

-10 000 000€ auprès de la Deutsche Pfandbriefbank au taux fixe de 0,98% 

sur 15 ans. 

-5 000 000€ auprès de la Société Générale au taux fixe de 1,52% sur 15 ans. 
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-4 500 000€ auprès de la Caisse des dépôts et consignations à taux 0% sur 

20 ans. 

-2 000 000€ auprès de la Banque Européenne d’Investissement au taux fixe 

de 1,28% sur 15 ans.  

Soit un total de 21 500 000€ au taux moyen exceptionnel de 0,95%. 

Dans l’optique d’une gestion active de la dette et au regard des évolutions 

de marchés, 4 emprunts à taux variables disposant d’une option de passage 

à taux fixe, ont été renégociés en 2018, permettant ainsi un gain financier 

de 53 000€. La ville continue de se désendetter en limitant chaque année 

le recours à l’emprunt. L’encours de dette passe de 204 903 378€ au 

31/12/2017 à 201 631 687€ au 31/12/2018. 

 

 

 

c. La dette du budget Cadereau 

Les principales caractéristiques de la dette financière, du budget Cadereau, 

sont les suivantes : 

Capital restant dû 

(CRD) 

31/12/2018 

Taux moyen 

(ExEx,Annuel) 

Durée de vie 

résiduelle 

Durée de vie 

moyenne 

Nombre 

de lignes 

43 041 280.18 € 3,87 % 14 ans et 11 mois 8 ans et 6 mois 15 

 

Totalement sécurisé, l’ensemble de l’encours de dette du budget Cadereau 

est classé en 1A selon la charte de bonne conduite GISSLER. 

Type Capital Restant Dû Taux moyen (ExEx,Annuel) 

Fixe 43 041 280.18 € 100,00 % 

Variable 0.00 € 0,00 % 

Ensemble des risques 43 041 280.18 € 100,00 % 

 

L’encours de dette se répartit auprès des groupes bancaires suivants : 

 

Les emprunts à taux fixes représentent 100% de la dette financière. La 

Ville de Nîmes a contractualisé pour le programme cadereau, un emprunt 

de 11 600 000€ en 2015 auprès de la Caisse des dépôts et consignations 
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avec une phase de mobilisation de 5 ans, cet emprunt peut être tiré à tout 

moment jusqu’en mai 2020. Compte tenu du transfert des axes 6 et 7 à 

Nîmes Métropole, un travail de fond permettra de définir les emprunts à 

transférer, même si nous pouvons regretter qu’aucun travail sérieux n’a 

été engagé par Nîmes Métropole au contraire de la ville. L’estimation 

factuelle de l’encours restant à la ville est de l’ordre de 25% du CRD global.  

 

 

 

 

d. La dette garantie 

La loi de décentralisation du 2 mars 1982 a autorisé les collectivités à 

accorder leur garantie d’emprunt dans le cadre d’opérations très diverses 

et au profit d’entités de droit public ou privé : associations, entreprises, 

collectivités (SDIS, Syndicats), organismes de logements sociaux…). 

La collectivité garante s’engage, en cas de défaillance du débiteur, à payer 

à sa place les annuités du prêt garanti. La réglementation encadre de 

manière très stricte les garanties que peuvent apporter les collectivités. Le 

régime juridique des garanties d’emprunts est fixé par les articles L2252-1 

à L2252-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

De plus, la loi du 5 janvier 1988 dite « Loi Galland »  a introduit des ratios 

d’encadrement des garanties d’emprunts octroyées par les collectivités 

territoriales aux personnes de droit privé. Ces ratios, conformément à 

l’article L2252.2 du CGCT, ne s’appliquent pas pour les opérations de 

constructions, d’acquisition ou d’amélioration de logements réalisés par les 

organismes d’habitations à loyer modéré ou les sociétés d’économie mixte. 

- Ratios applicables aux garanties d’emprunts :  

• Plafonnement du risque 

Le montant total des annuités d’emprunts garanties à échoir au cours de 

l’exercice majoré du montant des annuités de la dette de la collectivité ne 

peut excéder 50% des recettes réelles de la section de fonctionnement. Le 

montant des provisions constituées pour couvrir les garanties vient en 

déduction. 

Une collectivité ne peut garantir plus de 50% du montant total de ses 

recettes réelles de fonctionnement. Ce ratio s’élève à 12.3% pour l’exercice 

2016. 

• Division du risque :  

Le montant des annuités garanties au profit d’un même débiteur ne doit 

pas dépasser 10% de la capacité totale à garantir. Ce ratio permet de ne pas 

mettre en danger l’équilibre budgétaire de la collectivité en cas de défaut 

d’un bénéficiaire. 

Une collectivité ne peut garantir à un même débiteur plus de 10% de 50% 

de ses recettes réelles de fonctionnement. Ce ratio s’élève en moyenne à 

0.12% par débiteur pour l’exercice 2016. Notre capacité à garantir ne doit 

pas dépasser 118 552 491 € (50% des recettes réelles de fonctionnement), 

notre encours est de 4 251 305€ soit 3.60% de notre capacité totale à 

garantir. 

• Partage du risque :  
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La quotité maximale susceptible d’être garantie par une ou plusieurs 

collectivités sur un même emprunt est fixée à 50%. Cependant, la quotité 

maximale peut être portée à 80% pour les opérations d’aménagement 

conduites en application des articles L 300-1 à L300-4 du code de 

l’urbanisme. Dans certains cas, jusqu’à 100% pour les opérations menées 

par des organismes d’intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du 

Code Général des impôts ainsi que pour les logements en zone tendue. 

 

 

 

 

 

- Synthèse de la dette garantie au 31/12/2018 :  

Les opérations consacrées au logement social représentent 74% de 

l’encours. Plus de 77% de la dette garantie est accordée par la Caisse des 

Dépôts et Consignations, ces emprunts sont adossés au Livret A et ne 

présentent pas de risque de taux.  

La garantie d’emprunt octroyée par la ville fait partie de l’offre de soutien 

permanent aux organismes de logements sociaux qui permet de favoriser 

la construction et la réhabilitation des logements. 

Capital restant dû 

(31/12/2018) 

Taux moyen 

(ExEx,Annuel) 

Durée de vie 

résiduelle 

Durée de vie 

moyenne 

Nombre de 

lignes 

135 912 937.61 € 2,04 % 12 ans et 6 mois 7 ans et 1 mois 247 

 

 

Dette par type de risque :  

Type Capital Restant Dû % d'exposition 
Taux moyen 

(ExEx,Annuel) 

Fixe 33 400 315.67 € 24,57 % 2,45 % 

Fixe à phase 990 603.75 € 0,73 % 3,65 % 

Variable 2 508 015.06 € 1,85 % 1,58 % 

Livret A 90 059 665.39 € 66,26 % 1,77 % 

Inflation 3 718 142.90 € 2,74 % 1,17 % 

Barrière 5 236 194.85 € 3,85 % 4,61 % 

Ensemble des risques 135 912 937.61 € 100,00 % 2,04 % 
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Dette par prêteurs :  

 

Afin de limiter les risques, la Ville de Nîmes évalue la santé financière des 

organismes, au travers d’une analyse financière s’appuyant sur les ratios 

financiers Boléro. De plus, chaque fois que cela s’avère possible, la ville peut 

partager la garantie avec d’autres collectivités de façon conjointe mais non 

solidaire afin de ne garantir que le remboursement d’une certaine quotité 

de l’emprunt. 

 

e. Définitions/lexique financier : 

Taux fixes : emprunts (en euros) pour lesquels le taux payé sera fixe jusqu'à 

leur extinction. 

Taux variables couverts : emprunts indexés sur un taux variable de la zone 

euro (Euribor, Eonia et ses dérivés, Livret A.…). Ces emprunts ont leur taux 

capé ou encadré par un tunnel. Le taux de l'emprunt ne peut jamais 
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dépasser un taux fixe connu ou le taux variable de référence augmenté de 

la marge. 

Livret A : emprunts indexés sur le Livret A ou le LEP. 

Barrières taux euro : le taux payé est conditionné à une règle observée sur 

un index de la zone euro. Le franchissement défavorable de la barrière 

conduit à payer soit un taux fixe, soit un taux variable standard de la zone 

euro, éventuellement augmenté d’une marge, mais sans coefficient 

multiplicateur. 

Barrières euro avec multiplicateur : le taux payé est conditionné à une règle 

observée sur un index de la zone euro. Le franchissement défavorable de la 

barrière conduit à payer un taux variable avec un effet de levier qui accélère 

la dégradation du taux payé. 

Écart d’inflations : le taux payé est fonction de l’écart entre l’inflation 

française et l’inflation européenne. 

Produits de pente : le taux payé est fonction de l’écart entre un taux long et 

un taux court de la zone euro. 

Produits de change : le montant payé fait intervenir un cours de change. Le 

premier cas concerne les emprunts en devise (emprunt en francs suisses, 

par exemple). Le second cas est celui des produits dont le taux payé dépend 

d’un ou plusieurs cours de change (barrière sur EUR-CHF, sur l’écart EUR-

USD – EUR-CHF…). 

La Charte de Bonne Conduite (CBC) : 

Afin d’aider les collectivités à mieux appréhender les risques sur leurs 

emprunts, une charte de bonne conduite a été établie par le Ministère des 

Finances, avec les différentes associations d’élus et les banques. Cette 

charte est aujourd’hui reprise dans la circulaire du 25 juin 2010 qui 

remplace celle de 1992 sur le recours aux produits dérivés. Elle propose la 

classification suivante:  
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C. ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018 

L’environnement des collectivités se trouve contraint par : 

- 4 ans d’efforts sans précédent pour contribuer au redressement 

des comptes publics : 11,5Mds€ de dotations en moins (2014-2017) 

- Un coefficient de revalorisation des bases de fiscalité de seulement 

0,4% en 2017. Il évoluera par la suite selon l’inflation française 

constatée en novembre précédent l’adoption de la Loi de Finances 

(1,2% pour 2018) 

- Des contraintes imposées, et subies pour les collectivités au niveau 

des dépenses de fonctionnement (CNRACL, hausse du point 

d’indice en deux fois, PPCR, etc…) 

- Une réforme de la taxe d’habitation sous forme de dégrèvement, 

normalement compensée à l’euro près pour les collectivités, mais 

qui fait peser une incertitude sur la pérennité de cette ressource à 

long terme. La ville reste attentive et vigilante sur l’évolution de 

la réglementation en matière de dégrèvement de TH. 

- Une loi de programmation des finances publiques 2018-2022 qui a 

introduit un objectif de limitation de la progression des dépenses 

réelles de fonctionnement (à 1,2% inflation comprise), et un 

plafond à 12 ans pour le ratio de désendettement, pour toutes les 

collectivités dont le montant des DRF est supérieur à 60M€. La ville 

de Nîmes fait partie du périmètre des 322 collectivités éligibles à la 

contractualisation avec l’Etat. La ville de Nîmes a refusé de 

s’intégrer dans le dispositif de contractualisation voulu par l’Etat 

parce que, outre le carcan imposé par l’Etat remettant en cause la 

libre administration des collectivités, ce dernier ne procède à aucun 

retraitement et ne prend pas en compte un certain nombre de 

coûts importants pour la ville qui vont inévitablement peser sur 

l’évolution du budget, et en particulier les dépenses liées à l’ANRU 

II : plus de 200M€ supportés par le budget de la ville et financés par 

emprunt générant de plus de 50M€ d’intérêts ; mais aussi les 

personnels nécessaires pour mener à bien ces projets.  

L’objectif assigné par le Préfet prenant en considération le revenu 

moyen par habitant, pour la , est de 1,35%/an.  

 

Le texte du projet de loi de finances 2019 a été présenté en Conseil des 

ministres le 24 septembre. Le projet sera ensuite voté par le Parlement lors 

du dernier trimestre 2018, pour une publication au Journal officiel prévue 

pour la fin décembre 2018. 

 

a. Les recettes de fonctionnement 

Structures des RRF en 2018 (hors produits de cession) 
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Le poids de chaque recette marque les contraintes et marges de manœuvre 

possibles de la collectivité afin de les dynamiser. 

Les contributions directes (47%) constituent le principal poste de recettes. 

Cependant, sans action sur les taux, le produit fiscal évoluera en fonction 

de l’évolution des bases et notamment du coefficient de revalorisation 

forfaitaire (1,2% pour 2018).  

Les dotations (25%) ont été impactées par l'effort de redressement des 

comptes publics mis en place pour financer notamment la péréquation 

verticale. 

L’attribution de compensation (AC) et la dotation de solidarité 

communautaire (DSC) versées par l’intercommunalité pèsent à hauteur de 

15% au sein des recettes.  

Les autres recettes (8%) comprennent les produits des services, les 

atténuations de charges, les produits exceptionnels, les autres produits de 

gestion courante et les produits financiers. 

Les autres taxes (6%) cumulent les éléments de fiscalité indirecte comme 

les droits de mutation, la taxe sur l’électricité mais également la 

péréquation horizontale avec le FPIC. 

 

i. Fiscalité directe 

Pour la dix-huitième année consécutive, les taux d’imposition directs de la 

ville de Nîmes, comprenant la taxe d’habitation (TH), la taxe foncière sur les 

propriétés bâties (TFB), et la taxe foncière sur les propriétés non bâties 

(TFNB) demeurent constant :  

Taux TH (commune) 29,33% 

Taux TFB (commune) 31,05% 

Taux TFNB (commune) 83,76% 

En cette période avancée de mandat municipal, les grandes villes et leurs 

groupements à fiscalité propre ont utilisé modérément leur pouvoir de 

modulation de taux. Le taux d’évolution des taxes ménages observé sur le 

territoire des grandes villes s’établit ainsi à +0,6% en 2018, en accélération 

par rapport à 2017 (+0,1%) mais moins fortement qu’en 2016 (+1,0%) et 

2015 (+1,8%). Pour mémoire, à la période du précédent cycle municipal, 

l’évolution moyenne des taux ménages s’établissait à +0,2%.  

81% des villes et de leurs groupements à fiscalité propre (soit 34 territoire) 

décident de maintenir leur taux de fiscalité en 2018, 17% d’entre eux font 

le choix de les augmenter (soit 7 territoires) tandis que 2% les diminuent 

Fiscalité 
directe

46%

Dotations
25%

AC / DSC
15%

Autres 
recettes

8%

Autres taxes
6%
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(soit 1 territoire). En 2012, lors du précèdent cycle municipal, une grande 

proportion de territoires avaient augmenté leur taux (29%, soit 12 

territoires), pour une évolution moyenne des taxes ménages cependant 

inférieure (+0,2%, contre +0,6% en 2018).  

Le produit fiscal découle des bases qui évoluent sous l’effet de deux 

phénomènes :  

 - L’application chaque année d’un coefficient de revalorisation 

forfaitaire : voté en Loi de Finances. En 2017 ce coefficient est de 0,4%. A 

compter de 2017 il est lié à l’inflation constatée l’année précédente. Celle-

ci se positionne à 1,20% à fin novembre 2017. Ce coefficient est envisagé 

stable dans le futur.  

 - Le dynamisme physique du territoire : création de locaux, retour 

à l’imposition, modifications de la politique d’abattement. Toute nouvelle 

imposition sur le territoire viendra améliorer les hypothèses renseignées. 

Les évolutions prises en compte en 2018 sur la TH et le TFB sont issues du 

dernier état fiscal 1259, adressé par l’administration fiscale à la collectivité. 

Par conséquent, la base TH évolue de +1,7% en 2018 et la base TFB de 

+1,26%.  

Dans l’attente de la notification des bases prévisionnelles pour 2019 et sans 

action sur les taux, le produit fiscal évoluera en fonction de l’évolution des 

bases et notamment du coefficient de revalorisation forfaitaire (1.2% en 

2018). L’application d’un coefficient de revalorisation forfaitaire est liée, 

depuis 2018, à l’inflation constatée l’année précédente.  

 

 

ii. Fiscalité indirecte  

Prospective à compter de 2019 :  

- L’AC a pour objectif d’assurer la neutralité budgétaire entre 

transfert de fiscalité et transferts de compétences à la fois pour 

l’EPCI et pour ses communes membres. Cette recette était de 36M€ 

en 2015 et devrait être de 29M€ en 2019 du fait du transfert des 

axes 6 et 7 du cadereau à Nîmes Métropole. La ville étant fortement 

pénalisée par le choix de l’agglomération dans l’évaluation de ce 

transfert.  

- L’institution de la DSC est facultative et le conseil communautaire 

en détermine librement le montant. Cette dernière diminue en 

2018 et passe de 2, 3M€ à 1,5M€. Pour 2019 elle est estimée à 
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hauteur de 1.8M€. Cette baisse est liée à l’absence de dynamique 

de la fiscalité économique (CFE/CVAE).  

- Le FPIC devait enregistrer une augmentation en 2018, mais la loi de 

finances 2018 a figée son champ d'évolution. Selon Finance Active, 

l’évolution attendue en 2019 est de 30%, par précaution on retient 

un taux d’évolution de 15%. 

- La taxe locale sur la consommation finale d’électricité : l’indexation 

s’effectue sur l’inflation anticipée. Une évolution prudentielle de 

1% est retenue.  

- La taxe additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux : en 

moyenne la collectivité à perçus entre 2015 et 2017, 5M€ par an. 

Le dynamisme de la ville en matière de transfert de propriété 

devrait perdurer en 2019 et au-delà au niveau moyen observé. 

- Les autres produits fiscaux sont reconduits tels qu’inscrit dans le 

budget 2018.  

 

 

 

iii. Dotations et participations :  

La dotation globale de fonctionnement (DGF) institué par la loi du 3 janvier 

1979, est un prélèvement opéré sur les recettes de l’Etat et versé aux 

collectivités locales pour la première fois en 1979. Cette dotation vise à 

compenser les charges supportées par les collectivités, à contribuer à leur 

fonctionnement et à corriger certaines inégalités de richesses entre les 

territoires.  

Son montant est établi chaque année par la loi de finances et sa répartition 

s’opère à partir des données physiques et financière des collectivités.  

La dotation forfaitaire évolue en fonction des éléments suivants :  

- La population, croissance démographique sur le territoire. 

- Le potentiel fiscal : un écrêtement maximum de 3% s’applique aux 

collectivités ayant un potentiel fiscal supérieur à 75% du potentiel 

fiscal moyen. La ville de Nîmes n’est pour le moment pas concernée 

par celui-ci. 

Sans réforme et avec un potentiel fiscal qui reste en dessous de 75%, la 

dotation forfaitaire augmentera en fonction de l’évolution de la population, 

qui en l’absence de plus d’éléments, est envisagée stable pour 2019.   

La DSU constitue l'une des trois dotations de péréquation réservée par 

l'Etat aux communes en difficultés. Elle bénéficie aux villes dont les 

ressources ne permettent pas de couvrir l'ampleur des charges auxquelles 

elles sont confrontées. 

Cette dernière bénéficie d’un abondement de 110M€ en 2018 (contre 

90M€ en 2019), et une prévision à la hausse de +5%/an en moyenne est 

donc anticipée pour la Ville de Nîmes. 

La DNP a pour principal objet d'assurer la péréquation de la richesse fiscale 

entre les communes. Elle résulte de l'intégration du Fonds national de 

péréquation dans la DGF en 2004. 
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Elle comprend deux parts : une part dite « principale », qui vise à corriger 

les insuffisances de potentiel financier, et une part dite « majoration », plus 

spécifiquement destinée à la réduction des écarts de potentiel fiscal (suite 

à la suppression de la TP en 2010). Cette dernière est anticipée figée en 

2019 et après. . 

 

 

Le chapitre 70, produits des services du domaine et ventes diverses, évolue 

de 1% par an. Le chapitre 75, produits de gestion courante, et les produits 

exceptionnels (77 hors 775) sont stabilisés sur la période.  

Enfin les recettes de fonctionnement prennent en compte un trend annuel 

de cessions des immobilisations de 1M€ à compter de 2019. Bien qu’il 

s’agisse d’une recette d’exploitation, les cessions d’immobilisation 

correspondent à une opération de diminution du patrimoine dont les 

recettes sont destinées à financer l’acquisition de nouveaux équipements. 

En conséquence l’enregistrement de cette recette en produit 

d’investissement est admis.  

Au total, l’évolution des recettes est anticipée comme suit :  

 

En 2019, la baisse de l’AC et de la DSC impactent nettement les recettes de 

la ville (-4,6%). Ensuite la croissance chaque année de +1%/an est donc due 

à la progression de la DSU, la progression du produit des services ainsi qu’à 

l’évolution positive des bases d’imposition de fiscalité directe, qui évoluent 

chaque année de +1,20%. 

 

b. Les charges de fonctionnement  
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Structure des DRF en 2018 

 

Les charges de personnel (49%) constituent le principal poste de dépenses. 

Elles vont subir les effets de décisions prises au niveau national 

(revalorisation des catégories A et B, rythmes scolaires, revalorisation du 

point d’indice…) mais également au niveau de la collectivité (départs à la 

retraite, recrutements, remplacements…). 

 

Les charges à caractère général (32%) comprennent les contrats conclus par 

la ville (électricité, eau...), les frais d’entretien des locaux et bâtiments, les 

achats de fournitures, etc. Leur variation est influencée en partie par 

l’inflation et le prix des fluides. 

 

Les autres charges de gestion courante (15%)  correspondent aux 

subventions versées par la commune, à ses participations aux syndicats, 

ainsi qu'aux indemnités des élus. 

 

Les charges financières (3%) évolueront en fonction de la politique 

d’endettement de la collectivité et des variations des taux d'intérêt. 

Les autres charges (1%), font référence aux autres reversements (article 

739) ainsi qu’aux charges exceptionnelles (chapitre 67).   

 

i. Les charges à caractère général  

Les charges à caractère général évoluent en fonction de l’inflation qui se 

répercute sur les prix à la consommation et en fonction des services rendus 

à la population. 

Ces dernières constituent le deuxième poste de dépenses pour la Ville de 

Nîmes (32%) et progressent de manière importante en 2018 (+8,6%). Cette 

forte progression s’explique notamment par l’augmentation de nombreux 

contrats de prestations de services.  

En revanche pour 2019 et suivants, la collectivité prévoit une évolution 

beaucoup plus contenue de ses charges, en se fixant un niveau légèrement 

supérieur à celui de la LPFP 2018-2022 (soit +1,2%/an).  

Cependant la Ville de Nîmes dispose d’un taux d’évolution de ses DRF de 

+1,35%/an soit supérieur au taux de +1,2%/an. Par conséquent cela laisse 

davantage de marges de manœuvre à la collectivité, quant à l’évolution du 

chapitre 011 tous les ans.  
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ii. Les charges de personnel  

Les charges de personnel ont subi la revalorisation du point d’indice de la 

fonction publique qui s’est effectuée en deux fois : +0.6% en 2016 et + 0.6% 

en 2017. Le GVT viendra également rehausser le chapitre. 

Ces éléments sont indépendants de la politique d’avancement et de 

recrutement au sein de la collectivité. 

Ces dépenses qui représentent près de la moitié (49%) du poids global des 

DRF de la Ville de Nîmes, soit le premier poste de dépenses, constituent un 

réel enjeu pour la collectivité. L’attention particulière portée à ce poste 

montre ces dernières années l’efficacité de la maitrise des dépenses de 

personnel. Aussi l’ambition de la Ville est de contenir l’évolution des 

dépenses, malgré les mesures nationales, dans une limite d’évolution de 

1,2%.  

En 2019 la Ville prévoit une constance dans les dépenses de personnel puis 

une croissance adossée uniquement à l’effet GVT, à hauteur de +1,2%/ an. 

 

 

Montant des charges de personnel et leurs évolutions en % vs N-1. 

 

 

iii. Les autres charges de gestion courante 

Les autres charges qui comprennent les contingents et participations 

obligatoires (art. 655 dont contribution SDIS) et les subventions de 

fonctionnement versées (art. 657 dont subvention CCAS et Caisse des 

écoles) sont cristallisées à l’exception de la participation du SDIS qui en 

raison du nouveau mode de calcul permet une économie de 700K€ dès 

2019.  

Les autres charges sont indexées sur l’inflation anticipée.  

 

iv. Les charges financières 
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Les frais financiers découlent de la tendance morte de la dette financière, 

issues des anticipations de marché. La prospective s’établit donc sur un 

contexte de taux de marché historiquement bas.  

Les intérêts de la dette future sont calculés sur l’hypothèse d’un recours au 

financement bancaire à hauteur de 15 M€ par an, sur une durée 

d’amortissement de 15 ans avec un amortissement du capital constant au 

taux fixe de 2%.  

v. Les charges exceptionnelles  

Les charges exceptionnelles, tout comme les atténuations de produits, sont 

figées. 

Au total, l’évolution des dépenses de gestion est anticipée comme suit :  

 

 

 

Chaque année les dépenses réelles de fonctionnement progressent en 

raison de l’évolution croissante des deux principaux chapitres, à savoir les 

dépenses de personnel et les charges à caractère général. 

Au global, les évolutions sont plus marquées que sur les recettes. La ville 

devra s’attacher à limiter ces évolutions si elle souhaite conserver son 

autofinancement.  

c. Les recettes d’investissement  

i. Les subventions d’investissements 

Compte tenu des incertitudes en matière de subvention d’investissement, 

non seulement sur le montant perceptible mais aussi et surtout sur 

l’exercice d’encaissement desdites subventions, la prise en compte d’une 

hypothèse de 20% de subventionnement est retenue.  

ii. L’emprunt  

Le recours au financement bancaire est maintenu à hauteur de 15 M€/an, 

inférieur au remboursement en capital. 

iii. Dotations, fonds divers et réserves  

Pour le FCTVA, depuis le 1er janvier 2015 loi de finance l’a revalorisé à 

16.404%, (eu égard à l’historique des remboursements et sur les conseils 

de Finance Active, un taux moyen de 11% est appliqué sur l’ensemble des 

dépenses d’équipements). 

La taxe locale d’équipement ainsi que la taxe d’aménagement sont 

maintenues constants. 

d. Les dépenses d’investissement  
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i. Les immobilisations 

De la prospective découle un niveau d’investissement dit optimal afin de 

garantir les grands équilibres financiers de la collectivité. Ce niveau 

d’investissement peut trouver des leviers de croissance si et seulement si 

des marges de manœuvre sont dégagées sur la section de fonctionnement. 

Le niveau optimal est estimé en prospective à hauteur de 50 M€ 

annuellement.  

ii. Le remboursement en capital des emprunts 

L’extinction de la dette est issue directement des projections factuelles.  

e. Analyse macroéconomique  

Dans la prospective des finances de la ville, conformément aux hypothèses 

retenues, l’épargne de gestion diminue lentement.  

 

 

Au regard de la croissance continue des dépenses réelles de 

fonctionnement, l’épargne de gestion connait une érosion progressive sur 

l’ensemble de la période. Les intérêts de la dette pèsent sur l’épargne brute 

qui enregistre une diminution et l’épargne nette connait une baisse 

significative sur les exercices 2020 et 2021 en raison de l’augmentation des 

annuités.  

Le taux d’épargne brute suit la même trajectoire sans franchir le seuil 

minimal fixé à 7%. L’épargne brute permet de couvrir le remboursement en 

capital de la dette sur la période étudiée. La collectivité dégage en moyenne 

sur la période 2018-2022 une épargne nette annuelle de 9,0 M€. 

 

 

 

L’épargne brute continue d’assurer à plus de 50% le financement des 

investissements prévisionnels. Le recours à l’endettement (net des 
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remboursements) représente -8,1% du financement des investissements 

(les remboursements étant supérieur aux emprunts).    

 

Dans ces conditions l’encours de dette diminue sur la période pour s’établir 

à hauteur de 202 M€ en 2018. Ce dernier passe sous la barre des 200 M€ 

dès 2019.   

Sous l’effet de l’évolution de la dette, la capacité de désendettement 

conserve une constance certaine sans franchir le seuil d’alerte fixé à 12 ans.  

 

Alors que la dette diminue, on constate une augmentation lente de la 

capacité de désendettement. Cette tendance haussière de la capacité de 

désendettement, bien qu’elle soit largement en dessous du deuil d’alerte, 

est due une baisse plus rapide de l’épargne brute. En effet la dette diminue 

en moyenne de 2.2% par an sur la période tandis que l’épargne brute 

connait une baisse de 4.7% par an en moyenne.  

Ces résultats satisfaisants dans un contexte de forte réduction des 

dotations d’Etat, s’explique par les orientations prises pour la construction 

du budget.  

L’objectif de financement de 50M€ de dépenses d’équipement par an avec 

un recours limité à l’emprunt et l’utilisation des ressources propres de la 

collectivité est réalisable mais l’épargne nette va s’amoindrir à l’horizon 

2022 pour atteindre environ 9M€. 
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Ce choix de financement pose donc la question de sa viabilité dans le temps, 

le fonds de roulement permet de financer une partie du PPI sur la période 

mais ne pourra plus être utilisé par la suite. La baisse progressive des 

épargnes interroge sur le recours futur à l’emprunt pour financer le PPI 

après la période de 2021. Les investissements après cette période seront 

plus limités, ou la ville devra mobiliser d’autres ressources. 

L’encours de dette connait une érosion progressive en raison de 

l’amortissement de la dette plus rapide que le recours au nouveau. Le ratio 

de désendettement est bien positionné, il se situe en dessous du seuil 

d’alerte compris entre 11 et 13 ans (règle d’or budgétaire renforcée dans 

l’article 24 du PLPFP 2018-2022).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV- LES DEPENSES DE PERSONNEL  

Les dépenses de personnel, principales dépenses de fonctionnement, 

représentent environ 49,60% des dépenses réelles de fonctionnement au 

budget primitif 2018. 

 

Evolution des effectifs 2015 à 2017 – projection 2018 

 

 Déc 2015 Déc 2016  Déc 2017  Au 
01/10/2018 

Effectifs 3204 3155 3051 2443 

ETP 2653 2625 2578 2336 

Chap 012 96 082 936 100 445 
139 

99 372 279 73 502 387 

Pyramide des âges 
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Part des titulaires et contractuels 

 

 

 

 

Femmes Hommes 

Titulaires 95% 94% 

Contractuels 5% 6% 

 

 

Dépenses de personnel (hors charges) – titulaires (prospective à fin 2018)  

Libellé filière Catégorie 
Pros. TI 

2018 
Pros. NBI 

2018 

Pros. Prime 
et 

Indemnité 
2018 

Pros. HS 
IHTS 
2018 

Totaux Pros. 
2018 

Filière 
administrative 

A 2 316 225 52 375 624 382 4 604 2 997 587 

B 2 053 590 24 679 387 681 11 480 2 477 431 

C 6 169 926 120 835 753 395 62 775 7 106 931 

SS Total 10 539 741 197 890 1 765 458 78 859 12 581 948 

Filière animation 

B 631 476 18 948 100 331 1 945 752 700 

C 3 445 146 70 221 467 518 31 750 4 014 635 

SS Total 4 076 621 89 169 567 849 33 695 4 767 335 

Filière culturelle 

A 2 164 631 14 827 254 969 34 249 2 468 677 

B 1 316 979 11 327 180 137 10 600 1 519 043 

C 1 269 958 24 703 149 408 8 081 1 452 151 

SS Total 4 751 569 50 858 584 514 52 930 5 439 871 

Filière médico-
sociale 

A 344 697 9 374 75 148   429 219 

C 1 390 373 29 186 283 730 700 1 703 988 

SS Total 1 735 069 38 560 358 878 700 2 133 206 

Filière Médico-
Technique 

B 20 187   2 961   23 148 

SS Total 20 187   2 961   23 148 

Filière Sécurité 
(Police Municipale) 

A 85 233 1 125 44 472 897 131 727 

B 370 608 9 473 118 102 27 196 525 379 

C 2 996 852 102 408 964 060 156 740 4 220 058 

SS Total 3 452 693 113 005 1 126 633 184 833 4 877 164 

Filière Sociale 

B 557 986 12 733 75 515   646 235 

C 3 232 926 47 684 337 193 315 3 618 118 

SS Total 3 790 912 60 417 412 708 315 4 264 352 

Filière sportive 

B 792 944 7 288 112 331 1 736 914 298 

C 46 005 843 6 524   53 373 

SS Total 838 949 8 131 118 855 1 736 967 671 

Filière technique 

A 1 299 198 6 303 403 699 7 095 1 716 295 

B 2 421 357 31 137 478 835 26 928 2 958 256 

C 17 733 526 245 384 2 175 788 363 725 20 518 422 

SS Total 21 454 081 282 823 3 058 322 397 747 25 192 974 

TOTAL 50 659 824 840 852 7 996 179 750 814 60 247 670 
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Contractuels (prospective à fin 2018) 

Libellé filière Catégorie Pros. TI 2018 
Pros. Prime et 
Indemnité 2018 

Pros. HS IHTS 
2018 

Totaux Pros. 
2018 

Filière administrative 

A 344 420 156 876 630 501 926 

B 109 347 22 483 1 373 133 203 

C 130 620 19 436 836 150 892 

SS Total 584 387 198 795 2 839 786 021 

Filière animation 

B 35 448 7 613   43 061 

C 451 518 65 047 3 597 520 162 

SS Total 486 966 72 660 3 597 563 223 

Filière culturelle 

A 123 478 19 710 6 510 149 697 

B 212 283 36 381 3 343 252 007 

C 231 454 26 014 1 557 259 025 

SS Total 567 215 82 105 11 409 660 729 

Filière médico-sociale 

A 16 847 4 092   20 939 

C 146 773 33 019   179 792 

SS Total 163 620 37 111   200 731 

Filière Sociale 

B 54 630 11 113 192 65 935 

C   -29 30 1 

SS Total 54 630 11 083 222 65 935 

Filière sportive 
C 34 285 5 797   40 082 

SS Total 34 285 5 797   40 082 

Filière technique 

A 117 180 34 478   151 658 

B 132 509 32 178 1 039 165 727 

C 535 596 75 562 17 306 628 464 

SS Total 785 285 142 218 18 346 945 848 

TOTAL 2 676 388 549 769 36 413 3 262 570 

 

 

 

 

Au total les dépenses de personnels (chapitre 012 du budget) sur l’exercice 2018 

devraient s’élever à 97 543 128€. 

 Concernant les heures supplémentaires, lors du dernier exercice 

complet, 2017, les heures supplémentaires ont représenté un coût 

de 692 538€.   

Les dépenses liées aux heures supplémentaires sont en baisse. En 

effet, au 30 septembre 2018 cette dépense représente 478 182€. 

 

Les avantages en nature 

Ils concernent les occupations de logements : 41 logements sont attribués 

à des concierges pour nécessité absolue de services et 2 logements font 

l’objet d’une convention d’occupation précaire avec astreinte (DGST et 

directeur de cabinet). Trois véhicules de fonction sont attribués (DGS, 

DGST, Directeur de cabinet). 

 

L’évolution des dépenses de personnel pour l’année 2018 a été peu 

impactée par des décisions de l’Etat, à savoir :  

 Le gel du point du point d’indice depuis le 01/01/2018 est 

renouvelé pour l’année 2019.   

 

 Le Protocole parcours Professionnels Carrières et 

Rémunérations (PPCR) : il s’agit d’un rééquilibrage des primes dans 

la rémunération des agents publics, avec la transformation d’une 

partie de leurs primes. Le texte du PPCR comprend donc une 

première étape de transformation de primes en points d'indice.  
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Cette première étape a déjà été engagée en 2016 et 2017.  

Il n’y a pas eu d’impact pour l’année 2018 puisque l’application des 

textes prévue au 01/01/2018 a fait l’objet d’un report au 

01/01/2019. 

 

 Versement de la Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat 

(GIPA) en 2018 dont le décret d’application au 1er octobre 2018 

n’est pas encore paru. A titre d’exemple, en 2017 le coût de la 

GIPA était de 8919€.  

 

 Impact du nouveau taux de la CSG relevé au 1er janvier 2018, 

de 1.7 point, soit 6.8% (au lieu de 5.1%). Pour compenser cette 

hausse, des dispositifs ont été prévus par les textes :  

− La cotisation employeur maladie pour les fonctionnaires 

affiliés au régime spécial de sécurité sociale et de retraite 

est fixée à 9.88% (au lieu de 11.50%),  

− La cotisation salariale maladie du régime général (0.75%) 

est supprimée. Dans un même temps, la cotisation 

employeur maladie est ajustée à 13% (au lieu de 12.89%). 

Cet ajustement s’applique aux fonctionnaires à temps non 

complet <28 heures hebdomadaires et aux agents 

contractuels de droit public,  

− La contribution exceptionnelle de solidarité (CES) est 

supprimée, 

− Mise en place d’une indemnité compensatrice de la hausse 

de la CSG. Les modalités de calcul et l’éligibilité à 

l’indemnité compensatrice varient selon la date d’entrée 

dans la fonction publique et le régime de sécurité sociale. 

La mise en place de ce dispositif a constitué un gain pour la 

ville de près de 41 671€.   

 

 Le jour de carence a été réintroduit au 1er janvier 2018. Le montant 

total des retenues effectuées à ce titre est de l’ordre de 85 000€ 

(au 30 septembre 2018). Ce chiffre représente le montant total des 

déductions opérées sur le régime indemnitaire, le traitement 

indiciaire, l’indemnité de résidence, l’indemnité compensatrice de 

la hausse de la CSG et la nouvelle bonification indiciaire (NBI). 

 

 

 Impact des avancements et promotions limités : 

− Par l’application du principe de l’année blanche, l’impact 

des avancements et promotions est très inférieur 

puisqu’un grand nombre d’agents a déjà bénéficié de ces 

avancements ou promotions en 2017, 

− Vigilance accrue sur l’attribution par le supérieur 

hiérarchique de l’ « avis très favorable » (ATF), lequel 

conditionne l’inscription au tableau d’avancement. Aussi, 

en amont de la campagne d’évaluation 2017, une note 

demandait à l’ensemble des évaluateurs de réserver l’ATF :  

o aux personnels dont la manière de servir le justifie 

pleinement, pour l’avancement de grade,  

o aux agents dont la manière de servir, les capacités 

personnelles et les compétences donnent vocation 

à occuper un emploi correspondant au cadre 

d’emplois supérieur, pour la promotion interne. 
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L’évaluation de l’impact financier de la campagne d’avancement de 

grade 2018 et de promotion interne, est de l’ordre de 11 769€. 

 

Formations 2018 

 Mise en œuvre du plan de formation. Pour rappel, ce plan triennal 

(2017-2019) s’articule autour de 4 axes :  

1. Sécuriser nos compétences :  
a. Action 1 : les actions de formation statutaire 

représentent 1095 jours suivis pour l’année 2018. Ces 
formations sont prises dans le cadre des cotisations au 
CNFPT (1%).  

b. Action 2 : ces formations obligatoires liées au poste 
sont payantes. La collectivité a mis en place un plan de 
formation de futurs formateurs internes (habilitations 
électriques, CACES, Maniement des extincteurs…) 

c. Action 3 : amélioration des conditions de vie au travail 
avec le renforcement du pôle prévention avec 
maintien des formations geste et posture, SST, PRAP, 
… Ces formations doivent permettre à terme de 
réduire le coût des formations dispensées par des 
prestataires privés. 

d. Action 4 : favoriser l’inclusion sociale, au stade de 
projet pour l’année 2019.  
 

2. Accompagner le changement : formation à de nouveaux 
logiciels informatiques (SAGA / INCOVAR) pour un coût total 
14 883€. 
 

3. Favoriser l’évolution professionnelle :  

a. Mise en œuvre du dispositif d’accompagnement « Ma 
deuxième carrière » : dispositif d’accompagnement 
permettant d’impulser la carrière des agents. 
L’identification des métiers et des agents, les appels à 
projets et les recrutements en CDD pour remplacer les 
agents en formation ont été initiés en 2017. Le coût 
global des dépenses engagées à ce titre entre 
septembre 2017 et septembre 2018 est de 57 435€ 
TTC, dont 11 626€ pour la formation de trois agents 
(deux en menuiserie et un en serrurerie). 

b. Préparation aux concours : 122 jours réalisés 
c. Acquérir des compétences : BPJEPS, 13 agents à 

former sur 2018/2019.  
 

4. Valoriser le patrimoine : achevé en 2017 (formations UNESCO 
réalisées en interne). 

 

L’action sociale 2018 

 Les titres restaurant 

En 2018, en moyenne 1626 agents bénéficient mensuellement des titres 

restaurants d’un montant de 6 €. La part nette salariale et patronale au titre 

des tickets restaurant a été, respectivement, de 716 394€ et 776 092€. 

Pour 2019, la participation nette de la ville au titre des tickets restaurant 

sera de l’ordre de 772 000€. 

 

 Le conventionnement avec le Fonds pour l’Insertion des 

Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) 
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Afin de s’inscrire de façon pérenne dans la démarche de recrutement et de 

maintien dans l’emploi d’agents bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi, la 

Ville de Nîmes a conventionné avec le FIPHP en juillet 2018. Un des objectifs 

de cette nouvelle convention sera de maintenir le taux d’emploi légal de 6 

% de travailleurs handicapés. 

Le conventionnement permet de bénéficier d’une enveloppe pour faire 

face aux dépenses engagées pour le maintien et l’accompagnement dans 

l’emploi. La ville n’a plus à avancer les sommes engagées à ce titre.  

 

L’absentéisme 

Au 03/10/2018, 1084 agents ont été absents pour congés de maladie 

ordinaire, pour congé longue maladie, pour congé longue durée ou suite à 

un accident de service. La durée totale de ces absences représente 34 753 

jours, soit une durée moyenne de 26 jours.  

Cela représente un taux moyen de l’ordre de 4,08% 1  

 

 

 

 

 

                                                                 
1 (Nombre total de jours d’absence/ (nombre d’ETP x 365)) x 100 

LES ORIENTATIONS 2019 DES DEPENSES DE PERSONNEL 

Les actions engagées en termes de maîtrise des dépenses d’évolutions de 

personnel demeurent.  

Par ailleurs, la maîtrise des enveloppes budgétaires pour le recrutement 

de vacataires et le paiement d’heures supplémentaires se poursuit.  

Certains éléments exogènes impacteront l’évolution de la masse salariale 

à compter du 1er janvier 2019 :  

 La mise en œuvre de la seconde partie du transfert primes-points 

pour certaines catégories A à hauteur de 7 points majorés. Le 

coût total de cette mesure sera de l’ordre de 54 835 sur l’année 

2019 (calcul effectué avec les taux en vigueur en octobre 2018),  

 La mise en œuvre de la seconde revalorisation indiciaire se 

traduisant par une augmentation des indices bruts. Le coût total 

sera de 667 440€ sur l’année 2019 (calcul effectué avec les taux 

en vigueur en octobre 2018), 

 Le rattachement des éducateurs jeunes enfants et des 

assistants socio-éducatifs à la catégorie A. 

 Suppression des cotisations sociales des heures 

supplémentaires, 

 Rééquilibrage suite à la hausse de la CSG qu’on ne peut à ce 

jour estimer et dont on ne sait pas encore s’il va constituer une 

économie ou une dépense pour la collectivité. 

 Maîtrise du coût engendré par les élections européennes de 

mai 2019.  
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V - LA TRADUCTION DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES  

Le budget 2019 présentera la traduction chiffrée des projets politiques fixés 

par l’exécutif sur le mandat. Il s’inscrit dans le cadre des préoccupations 

actuelles des Nîmoises et des nîmois : la sécurité, l’éducation, la qualité de 

vie et du service rendu aux usagers. 

Ce budget prendra nécessairement en considération les contraintes qui 

s’imposent aux communes, que ce soit en termes d’encadrement de 

l’évolution des dépenses de fonctionnement, de transfert de charges de 

l’échelon national vers les collectivités ou de transfert de 

compétences…qui se traduiront par un nécessaire engagement 

contraignant les dépenses de fonctionnement afin de préserver des marges 

d’investissement.  

L’objectif premier est le maintien d’un niveau d’investissement significatif 

pour la commune, permettant la poursuite des réalisations de la 

mandature. 

 

1- L’AMENAGEMENT DE LA VILLE : UNE POLITIQUE 

D’INVESTISSEMENTS TOUJOURS VOLONTARISTE 

L’année qui vient de s’écoulée a été marquée par quelques moments forts 

à commencer par l’ouverture du musée de la Romanité le 2 juin dernier, 

qui attire depuis de nombreux visiteurs aussi bien nîmois que touristes -

bien au-delà de nos prévisions puisque les 150 000 visiteurs espérés en 1 

an seront atteints à la fin de l’année 2018, soit en 7 mois - et l’inscription 

de la ville au patrimoine mondial de l’Unesco qui fait l’objet d’un report. Le 

patrimoine exceptionnel de notre ville, le retentissement de cette 

candidature nous encourage à poursuivre travail pour aboutir à 

l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco. 

 

Le projet de Centre des Congrès 

L’étude d’opportunité commandée par la ville en 2010 et conduite par le 

cabinet INEXIA a révélé que le territoire était sous doté en équipement 

majeur de type centre des congrès capable d’accueillir jusqu’à 700 places. 

Seul l’espace ATRIA peut accueillir jusqu’à 400 personnes dans son 

auditorium. De son côté l’office du tourisme recense environ 150 

sollicitations pour des évènements de 250 à 300 participants et une dizaine 

de sollicitations annuelles pour des congrès de plus de 600 participants. 

Le projet de centre des congrès englobera le bâtiment de la CCI qui est 

devenu propriété de la ville. Il s’agit là d’un fort enjeu culturel et 

patrimonial avec intégration urbaine de ce nouvel équipement dans un ilot 

complexe, au cœur de la ville historique, compris dans le périmètre du 

dossier d’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco. 

La création du Centre des Congrès répond à des enjeux forts :  

- Renforcer le niveau d’équipement de la ville en développant une 

offre globale et cohérente dans le domaine de l’évènementiel et 

du tourisme d’affaires ; 

- Assurer un développement cohérent de l’ilot urbain situé en cœur 

de ville, repéré comme un réel atout d’attractivité par rapport à 

une installation en périphérie de ville ; 

- Renforcer le rayonnement de l’attractivité du territoire. 
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- Valoriser un complexe architectural de haute valeur patrimoniale 

par un équipement public grand standing. 

 

L’année 2019 sera consacrée à la finalisation des études de 

programmation initiées en 2018 et à la procédure de sélection d’un 

projet architectural.  

 

Le projet de conservatoire 

 

Le conservatoire de musique et de danse et d’art dramatique de 

Nîmes contribue à l’essor de l’enseignement artistique en pays 

gardois et au niveau des territoires limitrophes, en offrant les 

cursus indispensables à une formation artistique de qualité. 

Les locaux actuels du conservatoire sont sur trois sites distincts au 

centre de la ville, et mal adaptés aux besoins de l’enseignement. 

Une étude de programmation pour la création d’un nouveau 

conservatoire à rayonnement départemental sur un site unique va 

être lancée, c’est le site de la place des Carmes actuellement 

occupé par l’université et qui devrait se libérer à l’horizon 2022 qui 

va être étudié. 

 

1-Les opérations d’urbanisme et de rénovation urbaine 

L’année 2018 a été marquée par l’approbation de la révision du PLU qui 

clôt ainsi 8 années de travail de révision. 

2019 et les suivantes seront en grande partie consacrés au renouvellement 

urbain. 

Suite au classement opéré par le décret du 30 décembre 2014 des quartiers 

prioritaires de la politique de la Ville et de l’éligibilité au dispositif Nouveau 

Programme National de Renouvellement urbain des quartiers Pissevin – 

Valdegour, Chemin Bas d’Avignon et Mas de Mingue, des études ont été 

menées pour aboutir à des projets urbains dans chacun de ces quartiers. 

Ces projets urbains doivent se décliner en actions à travers la convention 

ANRU qui sera à la signature en 2019. Cette convention concrétisera le 

travail de réflexion engagé au travers du protocole de préfiguration et 

l’ambition de la Ville sur ces différents quartiers. 

Dans chacun de ces sites, la Ville porte un projet qui vise à relier chaque 

quartier au centre-ville, créer de réelles centralités fédératrices, rénover en 

profondeur l’habitat, les groupes scolaires, les équipements publics, 

adapter les espaces publics aux usages de la vie moderne... 

Dès 2019 des dossiers pourront faire l’objet d’un pré-conventionnement 

et/ou d’un démarrage anticipé. En sus, des actions de proximité seront 

engagées afin d’initier la dynamique de renouvellement urbain de ces 

quartiers, telles que la création d’un stade synthétique à Pissevin ou encore 

l’aménagement du square Montaigne à Mas de Mingue. 

Toutes ces actions vont se traduire par un impact budgétaire accru en 2019, 

qui sera traduit au niveau du budget annexe crée à cet effet permettant 

une traçabilité accrue du financement et une meilleure visibilité des 

actions.  

Parallèlement aux actions engagées au titre des quartiers NPNRU, la ville 

continuera d’œuvrer sur les copropriétés dégradées notamment Soleil 

Levant, Portal, Grillons, Wagner. 
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Consécutivement aux premières installations sur les secteurs 

d’aménagement Petit Vedelin et Roches Blanches, des travaux seront 

engagés pour recalibrer le chemin du Carreau de Lanes et créer un rond-

point sur la route de Sauve (financé à 50% par le CD 30). 

De même, le secteur d’aménagement du Puits de Roulle devrait entrer en 

phase opérationnelle et le secteur d’aménagement du Mas Lombard sera 

confié à un aménageur privé en 2019.  

Le projet de création d’un parc urbain paysager  

 

 

2019 sera l’année de suivi du dossier de DUP pour la création du parc urbain 

paysager sur les anciennes pépinières Pichon. La priorité sera donnée au 

lancement du concours paysagiste afin d’initier la phase de réalisation, 

après avoir pris en considération les avis et besoins issus de la concertation 

publique. 
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En 2019, l’OPAH Richelieu mise en place en 2018 produira ses premiers 

effets. 

Dans le domaine de la protection du patrimoine les dispositifs d’aides aux 

façades, devantures et pierres sèches sont maintenus. L’année 2019 verra 

l’aboutissement de la procédure engagée d’AVAP sur le quartier Nord 

Gambetta et la poursuite de l’extension du PSMV. 

En 2019 et au-delà, la Ville poursuivra la mise en œuvre d’actions de 

construction structurantes : 

- la conduite de projets importants : Arènes , contrats de performance 
énergétique avec garantie de performance mobilisant des méthodes 
nouvelles comme le protocole IPMVP et le commissionnement , pole 
éducatif Mas de Teste , réhabilitation partielle de la médiathèque Marc 
Bernard , mise en sécurité et accessibilité de l’Hôtel de Ville , restauration 
de la salle de réunion au rdc de la rue de la Trésorerie , les extensions 
d’écoles nécessaires à l’accueil des élèves , la poursuite de la création 
d’espaces sportifs de libre accès, 
- le lancement de la construction d’un complexe sportif pour accueillir des 
fonctions actuellement situées dans le stade des Costières, 
- l’accompagnement de projets d’urbanisme comme le renouvellement 
urbain des quartiers « contrat de Ville »  Pissevin, Valdegour, Mas de 
Mingue, le lancement de la consultation pour la passation d’une DSP 
concernant la création d’un réseau d’énergie à Mas Lombard et d’un 
schéma directeur énergétique sur Hoche Université en relation avec la 
direction de l’Urbanisme. 

 

 

 

2- Programme de voirie et espace public 

Avec un budget alloué aux travaux de proximité de 17.6 millions d'euros en 
2018, la municipalité s’engage dans une politique de rénovation urbaine 
structurante pour les 750 kms de voirie de la Ville.  

Le programme de rénovation de la voirie et de l’aménagement de l’espace 
public privilégie la réhabilitation des axes en zones denses, en zones 
fortement dégradées et dans le cadre de la valorisation du centre-ville. Une 
attention particulière est aussi portée à la rénovation de la voirie dans les 
quartiers Politique de la Ville, dans une volonté constante et renouvelée 
d’améliorer le cadre de vie des habitants.  

L'exercice 2019 verra se poursuivre cet effort d'investissement avec une 
enveloppe prévisionnelle revue une nouvelle fois à la hausse pour toutes 
les actions concernant les rénovations de chaussées et les interventions de 
proximité et d’entretien. 

A cela viendront s’ajouter deux opérations fortes :  

- La requalification des quais de la fontaine  

- La restructuration complète du giratoire Allende/Mendes 
France et de ses abords, permettant de supprimer le dernier 
giratoire percé du périphérique. 

La municipalité continuera à moderniser son éclairage public, en 
incorporant notamment des luminaires à LED. 
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2- L’EDUCATION : UN CHAMP PRIORITAIRE DE L’ACTION 

MUNICIPALE 

Les principaux axes de la politique publique éducative municipale (en 

direction des enfants jusqu’à environ 12 ans) : 

- Augmentation du niveau de qualité de service dans les prestations 

municipales mises en place au bénéfice des enfants et de leurs 

familles. 

- Augmentation des capacités d’accueil des bâtiments éducatifs 

ouverts aux enfants (crèches et écoles) face à la hausse de la 

démographie locale. 

- Soutien et développement des projets éducatifs agissant en faveur 

de la réussite éducative et scolaire des enfants. 

Ces trois axes se retrouvent systématiquement dans les composantes 

budgétaires de la politique éducative communale, que ce soit pour la 

petite enfance (enfants de moins de 3 ans) ou pour l’enfance (enfants 

de plus de trois ans). 

Par ailleurs, 2 sujets dont l’origine est extérieure à la politique municipale 

viennent impacter les choix budgétaires dans le secteur de l’éducation : 

- Depuis les attentats terroristes de ces dernières années en France, 

une nouvelle dimension de l’action publique communale a pris une 

place croissante : il s’agit de la sécurité des lieux d’accueil d’enfants 

et des personnes qui en assurent le fonctionnement. Ce domaine 

s’est traduit par un impact budgétaire accru en 2018, en 

conséquence de la généralisation dans chaque école de la Ville d’un 

système spécifique d’alerte en cas d’attentat. Cette action trouvera 

sa traduction financière dans le cadre de l’enveloppe annuelle 

consacrée aux travaux dans les écoles. 

L’effort d’investissement réalisé en 2018 se poursuivra en 2019 au 

travers d’actions de sensibilisation à la gestion du risque terroriste 

en direction des personnels communaux des écoles. 

L’année 2019 verra également une montée en puissance des 

actions de formation des personnels communaux et des projets 

éducatifs qu’ils développent dont les contenus seront orientés vers 

la sensibilisation à l’acceptation des différences, à la tolérance et à 

la défense de l’égalité en droit des filles et des garçons. 

- Le réchauffement climatique mondial fait monter les exigences de 

confort d’été dans les bâtiments publics et en particulier dans les 

bâtiments accueillant des enfants. C’est une attente forte 

exprimée par les familles et les professionnels qui y travaillent, 

lesquels demandent aux élus locaux de climatiser les écoles. 

Dépenses à ce jour incompatibles avec les capacités budgétaires de 

la Ville tant en investissement qu’en fonctionnement. Face aux 

fortes chaleurs relevées ces dernières années, les habitudes de vie 

développées depuis longtemps par les habitants des zones 

méditerranéennes, comme cela est le cas à Nîmes, ne suffisent plus 

pour faire accepter par la population des températures de plus en 

plus élevées durant des périodes de plus en plus longues. 

Considérant qu’actuellement, les technologies développées dans 

les bâtiments de type BBC ou à dits à « énergie positive », 

systématiquement mises en œuvre dans les bâtiments neufs, ne 

sont pas duplicables dans les bâtiments plus anciens, la ville a opté 

pour un compromis limitant la climatisation à certains locaux 

scolaires : les réfectoires (qui offrent des points d’eau et disposent 

du mobilier pour accueillir des groupes d’enfants dans de bonnes 

conditions) et les espaces de couchettes dans les écoles 

maternelles.  
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 L’actualité de la Ville durant l’année 2019 va se caractériser : 

- Par l’impact budgétaire des politiques gouvernementales dont la 

mise en œuvre oblige les communes à engager de nouvelles 

dépenses ; 

- Par la poursuite d’actions d’envergure dans les trois domaines 

précités qui constituent les axes majeurs de la politique éducative 

de la Ville en matière de services à l’enfant. 

 

- Concernant les orientations nationales de politique éducative dont 

la mise en œuvre oblige les communes à engager de nouvelles 

dépenses. 

 

. Depuis la rentrée 2017, une nouvelle réforme a été lancée par le 

Ministère de l’Education Nationale : il s’agit du dédoublement des 

classes de CP des Réseaux d’Education Prioritaire renforcée (dit 

REP+) au sein desquelles il est désormais fixé un maximum de 14 

élèves par classe. La mise en œuvre de cette réforme s’est 

largement déployée en 2018 et doit s’achever en 2019. 

Cette réforme a un impact très important sur les besoins en locaux 

scolaires puisqu’il est demandé de tendre vers la mise en place de 

deux espaces distincts de 12 à 14 élèves chacun là où il n’y avait 

précédemment qu’un seul espace de classe accueillant 

généralement environ 25 élèves. 

Si la démarche de fonds qui est à l’origine de ce projet n’est pas 

directement en cause, il faut souligner que cette mesure génère 

des charges nouvelles considérables. En cumulant les effets de 

cette réforme en 2017 et 2018, ce sont 44 classes supplémentaires 

qui ont dû être créées pour un coût de 575 000 €. Entre 15 et 20 

classes nouvelles sont escomptées encore en 2019. 

. Les récentes annonces gouvernementales concernant la stratégie 

de prévention et de lutte contre la pauvreté (dit « Plan pauvreté ») 

soulèvent également de nombreuses questions pour le budget 

communal 2019 compte tenu que plusieurs des mesures énoncées 

ne peuvent être mises en place qu’au travers des actions réalisées 

par les communes. En l’absence de précisions sur les financements 

de l’Etat des diverses mesures énoncées, plusieurs d’entre elles 

peuvent s’avérer être une source supplémentaire de nouvelles 

dépenses. Quelques exemples peuvent être donnés : 

 « Création de 300 crèches à vocation d'insertion 

professionnelle (AVIP) d'ici 2020 » : actuellement, 

toute nouvelle crèche Multi-accueil créée sur le 

territoire présente à chaque fois un reste à charge 

pour la commune ; seuls les dispositifs « micro-

crèche PAJE » peuvent fonctionner sans 

financement de la commune. 

 « Distribution de petits-déjeuners dans les écoles 

des territoires fragiles » : cette mesure peut 

concerner jusqu’à environ 6 700 enfants nîmois et 

générer une dépense nouvelle de l’ordre de 

500 000€, voire 1M€ si les 13 000 élèves étaient 

concernés. 

 

- Concernant l’augmentation du niveau de qualité de service dans 

les prestations au bénéfice des enfants et de leurs familles. 

 

 La Ville va poursuivre les actions de professionnalisation des 

agents intervenant auprès des enfants en temps périscolaires 

(responsables des ALAé) via l’accès à un programme de formation 

continue via des organismes prestataires ou avec l’appui des 
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services municipaux spécialisés. Au cours de l’année 2019, la ville 

va ainsi s’engager dans une formation de niveau de qualification 

supérieur à celles précédemment mises en œuvre  : après les 

formations au BAFA (350 agents) et au BAFD (plus de 100 agents), 

elle va organiser en 2019 pour 16 référents périscolaires une 1ère 

formation au brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation 

populaire et du sport (BPJEPS) qui est un diplôme d'État créé par le 

ministère français de la de la jeunesse, de l'éducation populaire et 

des sports de niveau IV. 

Par ailleurs, pour les Accueils de loisirs Sans Hébergement (ALSH - 

anciennement dénommés Centres de loisirs), le contrat de 

prestation de service passé avec une association pour la gestion 

d’une dizaine d’ALSH pour le compte de la Ville va continuer à 

dérouler son programme de formation continu en faveur des 

animateurs. 

 

 La Ville va poursuivre sa politique de développement de la 

qualité des repas dans les restaurants scolaires. 

. le contrat de Délégation de Service Public (DSP) de la restauration 

scolaire, qui a débuté le 1er septembre 2016, a été confiée à la 

société SHCB dont les engagements pris en faveur de fournitures 

de denrées alimentaires composant les menus alliant fournisseurs 

locaux et produits Bio sont largement tenus. De nouveaux 

producteurs locaux viennent régulièrement étoffer les fournisseurs 

de la cuisine centrale de la Ville de Nîmes et des fournisseurs 

référencés commencent à développer des mises en culture de 

nouveaux légumes spécifiquement pour les repas des écoles 

nîmoises. 

. Le plan de la Ville de lutte contre le gaspillage alimentaire, 

contractualisé avec le délégataire de la restauration scolaire, s’est 

mis en place en 2017, il s’est déployé dans les écoles en 2018 et va 

se généraliser tout au long de l’année 2019. 

 

 La Ville va poursuivre sa politique de réflexion concernant les 

conditions d’accueils des enfants au sein des bâtiments qui les 

hébergent. 

. A l’occasion de chaque projet de reconstruction-extension ou 

création d’école, la Ville associe le monde enseignant depuis très 

longtemps à la réflexion concernant les conditions de scolarisation 

des élèves. Depuis le projet de création de l’espace éducatif Jean 

d’Ormesson (quartiers du Mas de Mingue et du Mas de Teste ; 

livraison de l’équipement prévu début 2020), la Ville a fortement 

développé sa démarche participative en élargissant la réflexion à 

tous les acteurs éducatifs (parents, associations de quartier, 

professionnels œuvrant auprès des enfants) afin d’aborder de 

façon plus globale (au-delà du seul temps de vie en classe) les 

conditions du bien-être de l’enfant dans ses bâtiments. 

Cette méthodologie d’action va être prolongée pour le nouveau 

projet de reconstruction-restructuration et extension d’école au 

bénéfice du groupe scolaire Léo Rousson. Les premières phases 

d’études vont ainsi être engagées en 2019 pour ce projet et elles 

vont intégrer un travail de large concertation avec la communauté 

éducative pour l’élaboration du programme de construction à 

partir duquel un concours d’architecte interviendra ensuite. 

Par ailleurs, les efforts de maintenance des bâtiments seront 

maintenus au bénéfice des écoles et des crèches municipales, 

comme chaque année, à un niveau élevé. 
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 Les politiques éducatives partenariales se poursuivent : 

L’ambition de la Ville de développer une politique éducative dont 

l’impact favorisera la réduction des inégalités de réussite et 

l’intégration dans la vie de la Cité du plus grand nombre possible 

d’enfants en tant que futurs adultes ne peut être atteinte sans un 

travail partenarial avec l’ensemble des acteurs éducatifs du 

territoire. Ce partenariat est notamment formalisé au travers de 

deux documents majeurs : le Projet Educatif de Territoire (PEDT) et 

le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ). 

o L’actualisation récente du PEDT pour tout ce qui concerne 

les accueils périscolaires va permettre de poursuivre la 

réalisation des engagements de la Ville en faveur de la 

professionnalisation des agents encadrant les enfants et 

en faveur d’un développement des projets éducatifs 

périscolaires en lien étroit avec les projets d’école. 

o Le nouveau CEJ, pour sa part, incarne le lien étroit entre la 

Ville de Nîmes et la CAF du Gard. Cette dernière est le 

premier partenaire éducatif de la Ville de par son niveau 

d’engagement et d’implication dans la quasi-totalité des 

domaines éducatifs d’intervention de la Commune. Le 

nouveau CEJ, prolonge et renouvelle le soutien de la CAF 

du Gard à la Ville de Nîmes pour la période 2018-2021.  

 

 La modernisation administrative de ses services proposés à 

l’usager se poursuit à l’échelle de tous les services municipaux et 

plus particulièrement pour les services de l’éducation. 

L’orientation vers des démarches administratives de plus en plus 

dématérialisées est un axe majeur confirmé pour 2019. La 

multiplication des démarches administratives par Internet répond 

à une forte demande de la part de la grande majorité des familles. 

Après une phase d’étude un peu plus longue qu’initialement 

prévue, les démarches administratives pour le service de la petite 

enfance, pour celui des accueils de loisirs sans hébergement et 

celui des inscriptions scolaires, devraient commencer à être 

opérationnelles dans le courant de l’année 2019. Au regard de la 

typologie sociale de la Ville de Nîmes, les situations de fractures 

sociales numériques sont toujours prises en compte grâce au 

maintien d’une offre d’accueil physique portée par les services 

d’accueils municipaux et par les Espaces Publics Numériques (EPN) 

disséminés dans les différents équipements publics communaux 

(Centres Sociaux, Médiathèque, etc.). 

 

- Concernant l’augmentation des capacités d’accueil des bâtiments 

éducatifs ouverts aux enfants (crèches et écoles). 

 

La rentrée scolaire 2018 a été marquée par une nouvelle hausse 

des effectifs scolaires dans les écoles publiques. Cette donnée est 

un indicateur caractéristique du dynamisme démographique 

nîmois, lequel se nourrit avant tout d’un solde migratoire 

fortement excédentaire. Cela a un impact très important sur les 

besoins généraux d’équipements publics et accentue les besoins 

de nouveaux bâtiments scolaires. Par ailleurs, plus il y a d’enfants 

accueillis dans les services d’accueil, plus il y a un besoin de 

personnels encadrants à recruter par la Ville. 

Au regard des effectifs scolaires de la rentrée 2019, on constate 

que depuis 10 ans, c’est en moyenne 100 enfants supplémentaires 

chaque année qui sont recensés dans les effectifs des écoles 

publiques. C’est une évolution remarquable que peu d’autres 
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grandes villes connaissent. Cette tendance n’est pas appelée à 

s’inverser dans l’immédiat compte tenu des programmes 

d’urbanisation en cours (Védelin) ou en instance (Mas Lombards) 

pour ne citer que quelques exemples : c’est pourquoi une nouvelle 

hausse des effectifs scolaires est attendue à la rentrée scolaire 

2019. 

 

 Le projet de reconstruction de l’école élémentaire Albert Camus 

(dans le quartier du Mas de Mingue) est le projet scolaire dont le 

chantier va engager en 2019 encore les dépenses parmi les plus 

significatives pour ce qui concerne le patrimoine scolaire. 

Et si ce projet contient plusieurs dimensions socio-éducatives, sa 

vocation est aussi de faire face à une hausse de la population 

observée sur l’Est de la ville, suite à l’émergence et au 

développement du nouveau quartier dit du « Mas de teste » qui 

jouxte par le Nord le quartier du Mas de Mingue. 

 

 Le projet de reconstruction-restructuration et extension de 

l’école élémentaire Léo Rousson dans le quartier du Clos d’Orville 

répond à un besoin d’amélioration des conditions d’accueils des 

enfants, comme cela a déjà été évoqué dans les paragraphes 

précédents. Mais ce projet est aussi connecté au programme prévu 

d’ici à 5 ans, de création d’une nouvelle école sur le site du Mas 

Lombard, en raison de la hausse démographique attendue sur 

cette partie du territoire nîmois en conséquence de l’émergence 

d’un nouveau quartier. 

 

 Enfin, l’augmentation de la population constatée dans le 

quartier de Pissevin, essentiellement due à un solde migratoire très 

fortement positif dans ce territoire (+ 580 enfants au cours des 20 

dernières années dans ce quartier qui n’a pourtant pas connu de 

nouvelles constructions significatives durant cette période), crée 

des tensions dans le fonctionnement des bâtiments scolaires 

existants. Les problématiques rencontrées doivent trouver des 

solutions pérennes à court et moyen terme dans le cadre du projet 

urbain dont la redéfinition est en cours au travers des politiques de 

l’ANRU. Dans ce cadre, une réflexion va être développée tout au 

long de l’année 2019 et les conclusions qui en seront tirées seront 

à mettre en œuvre en fonction des soutiens apportés par l’Etat au 

travers de l’ANRU. 

 

3- SECURITE - PREVENTION : ACTIONS CONTINUES POUR LE BIEN 

DE CHACUN 

 

La ville développe depuis 2001 de multiples actions dans les champs de la 

prévention, de la dissuasion et de la répression. Au cœur des 

préoccupations des habitants la ville assure et développe des missions 

répondant aux préoccupations de sécurité, tranquillité et salubrité 

publique. 

Une police de proximité est déployée sur tout le territoire de la commune. 

Le nombre de policiers municipaux est de 159 en 2018. L’évolution de la 

violence dans notre société nous oblige chaque année à investir pour 

protéger les personnes et les biens (protection des écoles, acquisition de 

barrières anti véhicules béliers...)  
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En collaboration avec les forces de l’ordre, la vidéo protection participe 

activement à la lutte contre la délinquance et à la prévention des risques 

majeurs. Chaque année un budget est consacré à l’installation de nouvelles 

caméras : 20 par an soit plus de 360 caméras en 2019.  

La sécurité des citoyens se traduit également dans les actions qui visent : 

La défense incendie avec le transfert de la compétence contrôle des 

hydrants en 2018 la commune doit assurer la maintenance des 800 poteaux 

et bouches situés sur la commune. 

- Afin de continuer d’améliorer la défense extérieure contre 

l’incendie, il est prévu d’accompagner les travaux T2 en remplaçant 

les hydrants situés sur le tracé, et il est envisagé de réaliser une 

extension de réseau au chemin de Vacquerolles. 

- D’autre part, pour poursuivre les actions engagées en matière de 

lutte contre l’habitat indigne, et notamment les locaux à sommeil, 

la ville souhaite s’inscrire dans une démarche volontariste en 

imposant des travaux d’office dans les ERP à sommeil lorsqu’il y a 

carence des exploitants et que le bâtiment est sous avis 

défavorable. 

 

La prévention des risques :  

Dans le cadre des mesures de sauvegarde incombant au Maire lors 

de la survenue d’un évènement majeur sur la commune, 

l’activation du centre d’accueil et de regroupement pour héberger 

temporairement la population et apporter soutien et réconfort. 

 

- Les procédures mises en œuvre dans le cadre de la réalisation de 

travaux d’office pour carence de propriétaires pour des procédures 

de péril ou d’insalubrité ayant montré leur efficience, il est proposé 

de maintenir cette action voir de la renforcer. Ces travaux, 

obligatoires dans le cadre des pouvoirs de police, ont pour but 

d’assurer la sécurité des habitants et améliorer la salubrité des 

bâtiments.  

- D’autre part, la commune continuera de se substituer aux 

copropriétaires défaillants lors d’appels de fonds pour des travaux 

d’habitat indigne sur les parties communes évitant la carence du 

syndic et permettant l’amélioration de l’habitat et des conditions 

de vie des occupants. 

Il y a 30 ans Nîmes était ravagée par la montée des eaux. Nîmes est un 

territoire particulièrement exposé au risque d’inondation et notamment 

aux crues torrentielles. De nombreux facteurs d’origine naturelle 

(exposition aux évènements méditerranéens, bassins versants de taille 

réduite et de nature karstique, configuration en piémont) entrainent un 

risque majeur de débordements pluviaux sur la ville. Il est estimé que 60 

000 habitants, 16 000 logements et 6 000 entreprises sont situés en zone 

inondable à Nîmes, soit un tiers de la ville. Depuis la catastrophe, la Ville 

s’est lancée dans une politique volontariste de prévention du risque 

inondation. La ville a mis successivement en place un « Plan de Protection 

Contre les Inondations », l’acquisition du système « Evaluation et Suivi des 

Précipitations en Agglomération pour Devancer l’Alerte » dit ESPADA, deux 

« Programmes d’Actions de Prévention des Inondations » dit PAPI I et II. En 

parallèle la Ville a fait des travaux conséquents sur les « Choix 

d’Aménagement Durables d’Evitement du Risque d’Ecoulement Aérien 

Urbain » (CADEREAU). La compétence GEMAPI transférée à Nîmes 
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Métropole, depuis le 1er janvier 2018, fait également l’objet d’un transfert 

de financement permettant ainsi à l’agglomération de continuer les 

travaux de protection des habitants contre ce risque. A ce jour, la ville ne 

dispose d’aucune évaluation fiable sur le montant.  

 Le dispositif Nîm’Alabri sera poursuivi par la ville. Les particuliers peuvent 

bénéficier d'un diagnostic inondation gratuit à travers ce dispositif qui se 

compose en 2 volets : « habitat » et « activités économiques ». Il propose 

un accompagnement gratuit, personnalisé et confidentiel des biens 

(logement, entreprises...) pour réduire la vulnérabilité des bâtiments. Il 

apporte des conseils pour bien réagir avant, pendant ou après une 

inondation. En cas de travaux à réaliser, des subventions sont accordées 

jusqu'à 80% des travaux.  615 maisons et 115 immeubles ont été 

diagnostiqués soit 1 250 logements.  75% des biens diagnostiqués avec un 

conseil travaux dont 50% de pose de barrage provisoire.  Un dispositif 

spécifique en direction des petites entreprises a été mis en place depuis 

2018. 

Le dispositif ESPADA modernisé en 2018 demeure géré par la ville et 

l’optimisation du réseau de mesure des évènements 

hydrométéorologiques sera poursuivi. En 2019 le lancement du projet de 

développement d’une plate-forme grand public d’informations en temps 

réel sur le risque d’inondation s’appuyant sur le système ESPADA sera initié 

 

 

 

4- L’ANIMATION DE LA CITE 

1-Le soutien au tissu associatif Nîmois  

Nîmes est riche de son tissu associatif, 4 000 associations recensées en 

Préfecture, et des initiatives de ses habitants. La Maison des Associations, 

inaugurée le 2 septembre 2018, est un lieu unique destiné à soutenir et 

promouvoir la vie associative, et contribue ainsi au développement de la 

culture, de la solidarité, de la vie citoyenne. L’implantation de la Direction 

de la vie associative et des quartiers au cœur même de cet équipement est 

destiné à la fois à favoriser l’appropriation de ce lieu par les associations et 

à permettre de répondre autant que possible aux sollicitations du milieu 

associatif, notamment pour l’accès au portail internet des demandes 

dématérialisées de subvention. Comme chaque année l’organisation du 

forum des associations sera un moment fort et particulièrement attendu 

par les Nîmois. 

2- L’implication dans les quartiers 

Le dispositif des conseils de quartiers, en place depuis 2002, qui permet 

d’associer et d’impliquer les différents acteurs des quartiers dans le choix 

des travaux de proximité réalisés par la ville continuera de fonctionner : il 

permet chaque année de répartir sur les 7 zones une enveloppe de 

700 000€. 

La présence des centres sociaux toujours réaffirmée. L’année 2018 sur 

l’ensemble du territoire aura été une année de bilans et de projection en 

vue du renouvellement des agréments des centres sociaux existants. 

Néanmoins les orientations se sont concrétisées et s’enrichiront en 2019 

de nouveaux enjeux et de nouvelles perspectives. 
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L’ensemble du tissu associatif s’est montré fragilisé et déstabilisé suite aux 

décisions de l’Etat de réorientation des emplois aidés. La ville a néanmoins 

su apporter des réponses fortes en contractualisant, notamment avec 15 

associations considérées structurantes (ajronaa, mas, paseo, aidar, mille 

couleurs, pimms, feu vert, kaleidoscope…), des conventions pluriannuelles 

d’objectifs sur la période 2018-2020. 

Dans le cadre du programme de résorption de la fracture numérique 2018-

2019 a été développé un service commun aux usagers afin d’opérer un 

meilleur maillage de l’offre de médiation numérique et de modernisation 

des services à l’usager sur le territoire. Des Espaces Publics Numériques 

(EPN) ont été mis en place permettant aux usagers dans les quartiers 

d’accéder à cette technologie et de trouver une aide à l’accès à divers sites 

indispensables aujourd’hui. Force est de constater, une fois de plus, à 

travers le fonctionnement de ces EPN, le désengagement de l’Etat et de 

nombreuses structures qui obligent, au nom de la dématérialisation des 

procédures, à utiliser le numérique sans mettre en place les structures 

nécessaires pour ceux qui n’en disposent pas. On assiste aujourd’hui à un 

engorgement du système mis en place par la commune. 

-Un projet social agréé en 2019 pour Pissevin : 2019 sera le point de départ 

pour la mise en mouvement d’un projet social collectif avec la signature 

d’une convention lançant le nouveau programme de renouvellement 

urbain. 

- Un projet d’espace de vie sociale pour la maison de quartier route d’Arles 

va être développé. Le projet en cours de définition d’un « poumon vert » 

du centre -ville, concernant fortement ce quartier et ses habitants, sera pris 

comme prétexte d’une implication forte des habitants et acteurs locaux. 

3- Les animations et les actions en faveur de la jeunesse 

Dans la continuité de ce qui s’est fait en 2018 la ville reprend en 2019 le 

rythme des animations, évènements, actions et autres investissements 

réalisés l’année précédente. La Ville a pour ambition de proposer, tout au 

long de l’année, des actions de qualité auprès de tous publics et ce, afin de 

développer la notoriété de Nîmes sur tout le territoire national. 

Cette ambition se décline en plusieurs pôles d’activités : 

 Un large programme d’animations gratuites durant les férias. 

Outres les animations traditionnelles, l’objectif en 2019 est de proposer 

une scène principale composée d’artistes de plus grande renommée afin 

de la rendre plus attractive. 

 La pérennisation d’une programmation étoffée aux arènes par la 

présentation d’une vingtaine de concerts en juin/juillet dans le 

cadre du Festival de Nîmes, et l’enregistrement d’émissions 

télévisées participant à la médiatisation de la Cité. 

 Le maintien d’animations phares telles que « les Grands Jeux 

Romains » (spectacle aux arènes et animations gratuites sur le 

domaine public), l’accès gratuit à des projections 

cinématographiques thématisées dans le cadre du « Réalisateur 

dans la Ville » en juillet aux Jardins de la Fontaine, ainsi que 

l’organisation de la fête nationale (avec programmation d’un 

orchestre) et des fêtes de fin d’année. 

La Ville souhaite poursuivre en 2019, ses actions, qui se traduisent 

essentiellement par : 



55 

 

Des actions de prévention, à savoir le développement du rôle 

d’accompagnateur auprès des associations étudiantes lors de la mise en 

œuvre de leurs galas (soutien logistique, mise en place de navettes, 

responsabilisation des jeunes …), ainsi que la mise en place d’un espace de 

prévention lié aux risques durant les férias et soirées étudiantes. 

Un accès aux loisirs durant la période d’été par le dispositif « passeport été 

» (offre d’activités, tout en responsabilisant les jeunes dans la gestion de 

leurs temps de loisirs) et le séjour « Eurocamp » (échanges avec la jeunesse 

étrangère) 

Un accès à la culture par l’outil « Campus culture », proposant à des prix 

très attractifs de bénéficier de l’environnement artistique, culturel et 

patrimonial de la Ville. 

Un accueil personnalisé des jeunes dans un espace dédié (emploi, 

logement, insertion professionnelle et sociale, recensement citoyen …). 

L’accompagnement des projets associatifs (coordination, soutien logistique 

et aide financière) 

4 - Le sport :  

Le sport contribue très largement à animer la ville avec une offre très 

importante et un nombre de clubs de haut niveau dont on ne peut que se 

féliciter. L’année sportive 2018 a d’ailleurs été marquée par l’ascension de 

Nîmes Olympique en ligue 1 nécessitant quelques adaptations du stade. 

Pour permettre aux nîmois de continuer à s’épanouir dans les quelques 60 

disciplines proposées , et après la construction de la patinoire qui connaît 

un succès important, de la piste Marcel Rouvière, la rénovation d’un certain 

nombre d’équipements, 2019 verra la poursuite à la fois de la rénovation 

des équipements sportifs, l’acquisition de matériels et mobiliers, mais 

également l’accompagnement et le soutien au tissu associatif sportif avec 

notamment la reconduction des grandes manifestations récurrentes, 

malgré un contexte sécuritaire particulièrement prégnant et impactant. 

Les subventions aux associations sportives seront maintenues à un niveau 

élevé (un peu plus de 3M€). 

Les manifestations organisées chaque année seront poursuivies en 2019 : 

- Tournoi européen de tir à l’arc 

- Etoile de Bessèges,  

- Circuit international d’épée, 

- Semi-marathon, 

- Urban trail…. 

Des manifestations de plus grande envergure seront également 

programmées : 

- Championnat de France de tennis de table Handisport en juin 

2019 

- Championnat de France de lutte en juin 2019 

- Et en juillet 2019 le tour de France passera plusieurs jours à 

Nîmes avec une journée de repos, au cours de laquelle de 

nombreuses animations seront proposées, et une étape 

inédite Nîmes/Nîmes.  

5 - Une politique culturelle diversifiée 
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a. Valorisation et diffusion des patrimoines  

Evénements marquants pour l’année 2018 

Le service Valorisation et diffusion des patrimoines organise chaque année 

des manifestations culturelles à caractère national ou local :  

En 2018, 4765 personnes ont participé aux animations dans les Jardins de 

la Fontaine à l’occasion des Grands jeux romains du 28 au 30 avril. Dans 

l’ensemble, les visiteurs se disent très satisfaits de la qualité et de la variété 

du programme. Le renouvellement des animations les incite à revenir d’une 

année sur l’autre dans les jardins. La gratuité des animations est toujours 

un facteur déterminant dans la présence du public familial.  

Durant l’été 2018, la visite théâtralisée George et Jules créée en 2017 a été 

reconduite. Les sept représentations ont réuni 220 spectateurs contre 173 

pour cinq représentations l’année dernière. Le concept des visites 

théâtralisées est très apprécié par le public composé à 66 % de Nîmois. En 

2018, le coût de l’opération s’est limité au coût de la diffusion et supports 

de communications (affiches et flyers).  

Dans le cadre des actions éducatives, 6140 élèves ont été accueillis aux 

ateliers du patrimoine sur l’année scolaire 2017/2018, principalement du 

public du primaire. Toutefois, on note une augmentation des élèves du 

second degré due à l’organisation de visites de l’hôtel de ville, menée en 

partenariat avec le service jeunesse.  

 

 

 

 

Evénements prévus pour l’année 2019 

La maquette du CIAP (Centre d’interprétation de l’architecture et du 

Patrimoine) sous format numérique doit être installée fin mars 2019 dans 

les nouveaux locaux de l’Office de Tourisme à proximité des Arènes et du 

musée de la Romanité.  

Les manifestations Grands jeux romains auront lieu à nouveau sur 3 jours, 

du vendredi 03 mai au dimanche 05 mai 2019. Les animations proposées 

par le service valorisation du patrimoine se dérouleront le samedi et 

dimanche afin d’aligner la programmation sur celle de Culturespaces, ceux-

ci ne prévoyant pas d’animation le vendredi à part celle programmée dans 

les Arènes en début de soirée.   

Le ministère de la culture annonce deux dates pour Rdv aux jardins : 1er et 

2 juin ou 7 et 8 juin sur le thème Les animaux aux jardins. Nous envisageons 

de maintenir la manifestation le premier week-end de juin en reconduisant 

les partenariats avec le Muséum (ateliers sur la faune et la flore), la 

bibliothèque (espace lecture avec des ouvrages sur les jardins, le jardinage, 

les animaux), le théâtre Christian Liger (pourrait proposer un spectacle suivi 

de la présentation de sa nouvelle saison) et peut-être le musée de la 

Romanité avec son jardin archéologique. 

Les ateliers du patrimoine seront reconduits en 2018/2019 et à la demande 

des élus et des enseignants, avec la thématique « visite de l’hôtel de ville 

», une nouvelle fois proposée. Elle permet de sensibiliser les jeunes aux 
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valeurs de la République. Elle complétera les thématiques déjà proposées 

telles que l’amphithéâtre, Nîmes au Moyen Age, Maison Carrée.  

  

b. Programmation, événements et Vie Associative 

Evénements marquants pour l’année 2018 

La conception et la coordination de la fête de la musique avec quelques 

nouveautés :  

- la rue romaine et le jardin archéologique du musée de la romanité investis 

par les élèves du conservatoire (guitaristes, saxophonistes et danseurs), la 

participation de la SMAC Paloma qui a apporté sa contribution pour la 1ère 

fois en programmant des groupes sur la place Questel, la participation du 

festival de musique électronique Animé au Bosquet qui a fait venir un 

public nouveau     

Le théâtre Christian Liger : après avoir fêté les 10 ans, la saison 2017/2018 

a confirmé sa singularité dans le paysage culturel nîmois : une 

programmation pluridisciplinaire ( musique , danse , théâtre) proposant 

têtes  d’affiche et talents d’ici  en complémentarité avec les autres acteurs 

culturels ( théâtre Bernadette Lafont , Périscope , Paloma )  , en partenariat 

avec le Périscope pour un spectacle Hors les murs afin de toucher un public 

peu habitué aux arts du spectacle  , avec le service Valorisation et diffusion 

des patrimoines  dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine et 

des Grands Jeux Romains , avec un certain nombre d’associations avec 

lesquelles sont mis place des co accueils  (ex : les ATP …). 

Le théâtre Christian Liger reste fidèle aux orientations fixées à son 

ouverture : être le lieu de diffusion pour les associations culturelles qui 

faisait défaut sur le territoire nîmois. Il est à noter qu’un certain nombre de 

compagnies locales ou régionales sont également accueillies pour une 

résidence de création : c’est ainsi qu’en 2018 les résidences de création ont 

été mises en place en vue d’une programmation éventuelle dans le cadre 

d’une prochaine saison. Le théâtre Christian Liger est également un des 

lieux de diffusion du conservatoire. 

En 2018, la Ville a apporté son soutien financier à 114 associations dont 11 

nouvelles, récemment créées ou nouvellement recensées auprès des 

services de la ville. Le domaine le plus soutenu demeure le spectacle vivant 

: lieu (Maison, des littératures à voix haute …), compagnies ou diffuseur tel 

les ATP avec lesquels le théâtre Christian Liger a noué un partenariat inscrit 

dans la durée  

Les musiques actuelles viennent en seconde position : jazz, hip hop… : 

promotion d’artistes, organisation de festivals. Il est à signaler que 

l’association Da Storm a été retenue par le Ministère de la Culture et la 

Communication pour participer à un festival associant 5 villes le 1er week 

end de juin : à Nîmes le festival hip hop s’est tenu au skate park. 

La musique classique et lyrique est également bien accompagnée par la 

Ville de Nîmes. Outre le soutien reconduit au festival Automne musical, 

2018 a été l’occasion de confirmer l’aide à 2 associations qui fêtaient leurs 

30 ans d’existence : il s’agit du Madrigal et de l’Ecoute à la Voix. Il est à 

signaler la collaboration de plusieurs associations en vue de la production 

du Messie de Haendel dans plusieurs lieux de culte de la ville. 

Il est à noter que la collaboration des associations qui œuvrent dans le 

domaine de l’art lyrique se poursuit en vue de la création de l’opéra de 

Massenet « Werther ». 
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Le cirque et les arts de la rue sont bien représentés, notamment avec le 

collectif La Basse-Cour, la compagnie Appel d’air - cette dernière bien 

implantée dans le quartier de Pissevin - et la compagnie Dynamogène dont 

les spectacles font l’objet de tournée à l’international et dont « Encore raté 

« a assuré la clôture de la saison 2017/2018 du théâtre Christian Liger en 

mai 2018 en partenariat avec le Périscope sur la place du Chapître. 

En ce qui concerne le domaine des Lettres et sciences humaines, la ville de 

Nîmes maintient son soutien à l’Académie de Nîmes, à l’Ecole antique – 

dont nous fêterons les 100 ans en 2019 et poursuit son accompagnement 

des associations qui œuvrent à la promotion de la langue d’oc et des 

traditions locales. 

Evénements prévus pour l’année 2019 

Afin de donner un nouveau souffle à la fête de la musique à Nîmes, il est 

envisagé qu’une tête d’affiche soit programmée : nous orientons nos 

prospections vers un groupe régional festif qui serait programmé en 

seconde partie de soirée sur la scène située sur la Maison carrée. 

Suite à la réorganisation de la DAC en 2018, la collaboration entre le théâtre 

Christian Liger et le conservatoire va être renforcée en 2019 : dans le cadre 

de la saison 2018/2019, le spectacle de danse de la compagnie Anima sera 

également accompagné d’une formation au conservatoire, la venue du 

pianiste Adam Laloum sera accompagnée d’un master class…  Un dialogue 

va s’instaurer quant à l’élaboration de la saison 2019/2020.  

Quelques nouveautés sont à signaler pour la saison 2018/2019 du théâtre 

Christian Liger qui revêt une couleur très musicale : un partenariat avec le 

Festival de Jazz de Nîmes Métropole pour le concert d’ouverture ainsi 

qu’un partenariat avec l’association Jazz 70 pour l’accueil du 1er Tremplin 

jazz Occitanie, la programmation de plusieurs spectacles en famille 

(chanson, lyrique, théâtre). Parallèlement Nîmes, terre ancienne de 

lyrique, se devait d’accorder une place plus importante dans sa 

programmation. 

L’important travail de médiation en direction des scolaires va être poursuivi 

ainsi que le partenariat avec des associations telles que le Secours 

Populaire, Cultures du cœur qui permettent à des publics éloignés de 

pouvoir découvrir des spectacles de qualité à prix doux  

Qualité des spectacles, diversité des esthétiques, volonté d’accompagner 

les projets d’un tissu associatif dynamique et des créateurs locaux, 

accessibilité, solidarité constituent plus que jamais les fondations de la 

programmation du théâtre Christian Liger.       

Le Festival de la Biographie, dont un nouveau titulaire a été retenu, se 

déroulera le dernier week end du mois de janvier 2019 et réintégrera Carré 

d’Art. 

     

c. Musées de Nîmes  

Evénements marquants pour l’année 2018 

2018 a été marqué par l’ouverture du Musée de la Romanité le week end 

du 02 juin et qui a comptabilisé en un mois environ 28 000 visiteurs.  

Après 3 mois de fermeture début 2018 pour réaliser la dernière tranche des 

travaux de réhabilitation du site, Carré d’Art-Musée d’Art contemporain a 

présenté l’exposition « Wolfgang Tillmans » de mai à septembre, et 

accueille cet hiver, « Picasso, le temps des conflits », dans le cadre du projet 

Picasso-Méditerranée. 
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Une nouvelle tarification a été mise en place depuis le 1er mai 2018. De 

nouveaux Pass Musées sont proposés permettant, à la personne 

détentrice, un accès illimité à tous les musées de Nîmes, toutes collections 

confondues : depuis le 1er août le PASS Musées valable 7 jours (17€) et le 

1er septembre le PASS Musées valable 1 an (40€). 

Evénements prévus pour l’année 2019 

En 2019, les musées de la Ville proposeront :  

-2 expositions au Musée des Beaux-Arts : « Regards sur l’Antique » de mars 

à mai 2019 et « Jean Hugo : œuvres peintes et dessinées » durant l’été 

-2 expositions au Musée des Cultures Taurines : l’une en janvier dans le 

cadre du festival annuel de flamenco, l’autre à partir de la féria de 

pentecôte, en hommage à Goya « de la tauromaquia à la goyesque » 

-2 expositions au Musée du Vieux Nîmes : l’une au printemps, en 

partenariat avec l’ESBAN, présentant les travaux des étudiants, l’autre en 

été, consacrée au fonds Perrier et s’inscrivant dans le cadre des rencontres 

internationales de la Photographie d’Arles. 

Une exposition du Muséum d’Histoire Naturelle au sein de la galerie Jules 

Salles, sur le bio mimétisme : « comment les hommes se servent des 

adaptations de la nature pour créer les technologies de demain ? » se 

déroulera de mai à fin novembre 

Parallèlement à son exposition Picasso jusque début mars, Carré d’Art - 

Musée d’Art Contemporain, présentera jusqu’en mai, des travaux d’Elena 

Narbutaite en projectroom, puis une exposition « Fragments » de  Rayyane 

Tabet, d’avril à sept. Le musée d’Art Contemporain participera également 

aux rencontres internationales de la photographie d’Arles avec une 

exposition sur le mur Foster durant l’été. 

d. Enseignements artistiques (Conservatoire et EPCC) 

Evénements marquants pour l’année 2018 

Afin de mener à bien son projet d’établissement, le Conservatoire a mis en 

place une nouvelle grille tarifaire en lien avec le Pass famille. Le 

conservatoire a maintenu une programmation riche et variée tout au long 

de l’année, en privilégiant les actions culturelles autour de projets 

artistiques et pédagogiques fédérateurs. Plusieurs concerts faisant 

intervenir les élèves dans le cadre de leur cursus pédagogique se sont 

déroulés. 

Evénements prévus pour l’année 2019 

Les partenariats noués en 2018 qui se poursuivront en 2019, permettront 

au Conservatoire de bénéficier de locations de salles nouvelles. 

e. La Bibliothèque   

Evénements marquants pour l’année 2018 

2018 a été marquée par la Réouverture de Carré d’Art le 13 avril, après 

d’importants travaux de modernisation. Parmi les nouveautés, on 

retiendra les emprunts automatisés et la salle de création numérique ainsi 

que des travaux concourant à une économie globale d’énergie du lieu. Le 

mur Foster désormais composé de grandes cloisons amovibles permet 

d’accueillir uniquement des expositions photos dont la première 

programmée le 05 mai 2018, en partenariat avec les Rencontres de la 

Photographie d’Arles était : « Portraits d’espaces » de Candida Höfer, 
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artiste de renom. Autre temps fort de 2018, le déplacement hors site des 

collections et mobiliers concernant l’opération de déménagement de la 

médiathèque Marc-Bernard en lien avec les travaux de réhabilitation de cet 

équipement démarrant à l’automne.  

Dans le cadre de la « Réhabilitation de Carré d’Art » ont été financés : 

-la mise en place d’un nouveau dispositif audiovisuel à Carré d’Art  

-la poursuite du déploiement de la solution RFID, entamé en 2015, pour un 

montant  

-la conversion des fichiers informatiques correspondant aux ressources 

patrimoniales numériques du service des bibliothèques en vue de leur 

intégration dans Gallica, bibliothèque numérique de la BnF, dépense 

engagée mais non encore réalisée, et qui devrait être achevée en 2019 ; 

-l’acquisition de tablettes ; 

-l’acquisition de matériels ergonomiques adaptés aux usages sur 

ordinateur par le public  

-l’achat d’un système antivol pour les appareils numériques nomades,  

-l’achat et l’installation d’une boîte de retour des documents empruntés 

24h/24h  

Evénements prévus pour l’année 2019 

2019 sera marqué par la réouverture de Marc Bernard. Le retour sur site 

des collections et mobiliers déplacés sera effectué début 2019.  

Concernant les évènements organisés en 2019, on notera :  

-la nuit de la lecture le 19/01/2019  

-Les expositions phares prévues en 2019, dont celle consacrée à Jean Hugo 

en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts à l’été, l’exposition «  Dosta » 

de Vanessa Gilles du 15 janvier au 28 février, ou encore le printemps de 

poètes et l’exposition oiseaux-regards croisés. 

-Le NOGA (Nîmes Open Game Art), festival nîmois du jeu vidéo sera 

reconduit en 2019 

Enfin dès 2019, la préparation de l’exposition "Rimbaud-Soleillet" 

nécessitera la réalisation d’une partie numérique de la scénographique et 

un catalogue multimédia interactif pour cet évènement programmé en 

2020.  

Le développement de l'outil interactif de cartographie culturelle 

numérique Géoproject sera poursuivi. 

 

LA PRISE EN CONSIDERATION DE NOTRE CADRE DE VIE 

1-La dynamisation du commerce 

L'année 2018 a vu la réorganisation de la Direction du Commerce. 

Pour plus d'efficacité, la direction du commerce s’est réorganisée en 2018 

permettant d'optimiser les actions, notamment en ce qui concerne les 

procédures de passation de marchés et la redynamisation du commerce. 
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L'acquisition du logiciel GEODP a permis, dès le début de l'année, la mise 

en place de tablettes pour le contrôle ODP et un meilleur suivi des 

manifestations de type Féria, Jeudis de Nîmes et autres braderies. 

La Direction du Commerce a également amélioré les moyens techniques 

relatifs au contrôle de la taxe locale sur la publicité et les enseignes (TLPE) 

par l'acquisition de matériel de contrôle performant. 

Les Halles de Nîmes ont bénéficié pour l'année 2018 d'aménagements 

techniques à destination des usagers : sonorisation, wifi, défibrillateurs et 

installations de caméras et d'écrans de surveillance. 

Concernant la redynamisation du commerce de centre-ville, en 

complément de la présence cette année sur le Salon des Assises de CVM 

(centre-ville en mouvement) et le SIEC (salon du retail et de l'immobilier), 

un plan d'action a été élaboré avec différentes missions de redynamisation 

du commerce à moyen terme : 

- La refonte de la Braderie sur deux jours, réservée aux commerçants 

sédentaires, 

- L'acquisition d'un compteur piéton afin de « chiffrer » les flux de piétons 

des rues de l'écusson. 

La révision du règlement local de publicité commencée fin 2018 fera partie 

de l'une des priorités de la direction du commerce en 2019. 

La nouvelle formule de la Braderie sur deux jours, réservée aux sédentaires, 

sera organisée aux soldes d'hiver et d'été. Afin de communiquer 

efficacement vers les enseignes attendues au centre-ville, une plaquette à 

destination des professionnels sera éditée. 

2- Les déplacements et le stationnement 

2018 a été marquée par la poursuite de la mise en œuvre du Plan Local de 

Déplacements avec en particulier l’installation d’une signalétique piétonne 

en centre-ville et l’aménagement des giratoires du boulevard allende sans 

feu tricolore. 

Le programme de sécurisation des espaces publics a également été 

poursuivi avec l’équipement de nouveaux sites de contrôles d’accès. 

Mais c’est surtout la dépénalisation du stationnement payant sur voirie qui 

a permis d’organiser un véritable service public de stationnement intégrant 

la tarification et le contrôle. Depuis le 1er octobre le stationnement sur 

voirie est gratuit le samedi à partir de 12H et 2 heures le samedi dans les 

parkings de façon à renforcer l’attractivité du centre-ville. 

3- l’entretien et la valorisation du patrimoine existant  (DEEVP) 

Evénements marquants pour l’année 2018 

Propreté :  

Poursuite de la politique de qualité de la Propreté de la ville, en maitrisant 

les coûts des prestations et de la régie. Evolution du dispositif sanisettes 

féria avec la mise en place de bungalows sanitaires de meilleure qualité et 

décorés par des graffeurs sur le thème de la féria, la fête et le cadre de vie 

local. Poursuite des actions de la brigade civilités permettant un travail de 

coopération entre le service de la propreté urbaine et la police municipale 

pour des opérations communes de verbalisation en cas de non-respect des 

règles de présentation des déchets à la collecte en centre-ville. Poursuite 

de la politique de verbalisation sur le non-respect des règles de la collecte 
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par des infractions réalisées par les agents du service Propreté Urbaine. 

Suivi de la qualité de la propreté par les indicateurs de I'AVPU (Association 

Nationale des Villes pour la Propreté Urbaine).  Amélioration et 

renouvellement du parc de matériels spécifiques pour l’entretien des 

espaces verts et le nettoiement avec notamment des véhicules et du 

matériel électriques. Transfert des ZAE à la communauté d'agglomération 

au 1er juillet 2018 

Espaces Verts :  

Poursuite de l'embellissement de la ville par le fleurissement (thème : les 

jardins de I’avenir). Poursuite de la politique de requalification d'espaces 

verts par la mise en place de végétation économe en eau en remplacement 

de certaines zones de pelouses. Travaux de requalification des ronds-points 

d'entrée de ville, route de Générac et Vacquerolles, du rond-point Pierre 

Gamel (Colonel Beltrame), d’un square de proximité et de centre-ville à 

l'Oratoire et d'un accompagnement de voie avec le terre-plein central du 

Boulevard Allende (entre Paul Emile Victor et Meknes). Travaux 

d'aménagements votés en conseil de quartier (Place Paul Valery, Square 

des Courlis...). Poursuite de la politique de meilleure gestion des 

consommations d'eau avec des travaux d'amélioration des réseaux 

d'arrosage en gestion centralisée informatisée afin de réduire la 

consommation d'eau d'arrosage. Etude de connexion de certains espaces 

sur un réseau d'eau brute. Etude aménagement espaces verts de la ligne 

T2 du TCSP. Etude en collaboration avec la DUIN d'un outil numérique et 

cartographique pour une optimisation et une meilleure rationalisation de 

la gestion et de la surveillance du patrimoine arboré. Mise en œuvre d'un 

travail de création d’un Plan de gestion du patrimoine arboré. Etude de 

l'évolution du fleurissement urbain pour une meilleure mise en valeur des 

décorations végétales et réflexion sur le mobilier. Mise en œuvre d'un 

travail de collaboration avec l'Agence d’urbanisme pour créer un document 

référence de prescriptions et de recommandations sur le paysage, le 

mobilier, le patrimoine arboré. Poursuite de la politique de gestion 

écologique avec la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. 

Augmentation du patrimoine des fontaines comprenant la cour de l'Hôtel 

de Ville, les Carmes et le square de la Bouquerie. Poursuite du 

renouvellement des jeux pour enfants.  

Environnement et espaces naturels :  

Domaines d'Escattes, poursuite des mesures compensatoires (induites par 

l'aménagement de la ZAC puits de Roulle).  Redynamisation des espaces 

naturels avec installation de nouveaux agrès d'étirement et sportifs.  

Espaces naturels ouverts au public : Bois des Espeisses, Clos Gaillard, 

Domaine d'Escattes, élaboration d’outils d'information pour le public 

(panneaux). Réfection de pistes DFCI (environ 5 km). Amélioration de la 

politique de mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement : 

réalisation d'une plaquette d'information, réunions publiques, poursuite 

de la campagne de sensibilisation et de contrôle. Lancement de la première 

phase d'aménagement des Terres de Rouvière (diagnostic, dépollution 

pyrotechnique, débroussaillement...). Mise en place de mesures 

compensatoires sur le Clos Gaillard. Poursuites des actions de 

sensibilisation auprès des scolaires, centres sociaux et grand public 

(intervention, travail avec les associations, sorties découvertes...). 

Poursuites des partenariats éducation à l'environnement : Jardins partagés, 

Jardins pédagogiques et Sensibilisation au risque des feux de forêt. 

Réalisation de travaux dans le cadre du plan de gestion de la forêt 

communale soumise au régime forestier établie en partenariat avec I'ONF. 

Eclaircie sur futaies de pins d'Alep, (environ 30 ha). Amélioration de 



63 

 

peuplements forestiers par dépressage et élagage. Mise en service en 

juillet 2018 du parc photovoltaïque des Lauzières. 

Evénements prévus pour l’année 2019 

Propreté :  

Poursuite de la politique de qualité de la Propreté de la ville, en maitrisant 

les coûts des prestations et de la régie. Poursuite de la politique de 

verbalisation sur le non-respect des règles de la collecte par des infractions 

réalisées par les agents du service Propreté Urbaine et la brigade civilités. 

Création d'une patrouille propreté pour lutter contre les incivilités sous la 

responsabilité du service Propreté urbaine. Développement de la politique 

de lutte contre les dépôts sauvages en collaboration avec la police 

municipale. Suivi de la qualité de la propreté par les indicateurs de I'AVPU 

(Association Nationale des Villes pour la Propreté Urbaine). Amélioration 

et renouvellement du parc de matériels spécifiques pour l'entretien de I 

’espace public avec notamment des véhicules et du matériel électriques. 

Espaces Verts :  

Poursuite de la politique de meilleure gestion des consommations d'eau 

avec des travaux d’amélioration des réseaux d'arrosage en gestion 

centralisée informatisée afin de réduire la consommation d'eau d'arrosage. 

Poursuite de l'embellissement de la ville par le fleurissement (thème : le 

voyage). Poursuite de la collaboration avec la DUIN pour l'acquisition d'un 

outil numérique et cartographique pour une optimisation et une meilleure 

rationalisation de la gestion et de la surveillance du patrimoine arboré. 

Suivi chantier aménagement espaces verts de la ligne T2 du TCSP. Suivi et 

aménagement espaces verts : projet Pépinière Pichon, Mas Lombard, Puits 

de Roulle, Védelin, Ecole Mas de Teste, Carrefour Allende G,Leclerc, T2, 

Quai de la Fontaine. Participation aux études du PNRU et travaux de 

requalification du square Montaigne. Mise en œuvre d’un nouveau Plan de 

gestion du patrimoine arboré. Présentation de l'étude de l'évolution du 

fleurissement urbain pour une meilleure mise en valeur des décorations 

végétales et réflexion sur le mobilier.  Elaboration avec l'Agence 

d'urbanisme d’un document référence de prescriptions et de 

recommandations sur le paysage, le mobilier, le patrimoine arboré. 

Poursuite de la politique de gestion écologique avec la réduction de 

l’utilisation des produits phytosanitaires. Réflexion et mise en œuvre 

d'actions concernant la problématique de la gestion de l'herbe dans les 

cimetières.  

Environnement espaces verts :  

Poursuite de l'amélioration du parc de matériels spécifiques pour 

l'entretien des espaces verts et massifs forestiers. Poursuite du projet 

d'aménagement des Terres de Rouvière avec le lancement des marchés de 

travaux. Domaine d'Escattes, poursuite des mesures compensatoires 

(induites par l'aménagement de la ZAC puits de Roulle). Espaces naturels 

ouverts au public : Bois des Espeisses, Clos Gaillard, Domaine d’Escattes, 

élaboration d'outils d'information pour le public (carto-guide). 

Renouvellement de la micro station d'épuration du Bois des Espeisses. 

Poursuite de la campagne de sensibilisation et de contrôle concernant les 

obligations légales de débroussaillement et demande d’un logiciel adapté. 

Poursuite de la politique d’acquisitions de parcelles afin de constituer des 

unités foncières cohérentes en matière de gestion et en prévision de besoin 

de mesures compensatoires. Lancement d’un nouveau marché de 

traitement de gestion du site des Lauzières et notamment de traitement 

du lixiviat. Etude et travaux d'amélioration de l'évacuation des eaux 

pluviales sur le site des Lauzières afin de réduire le cout de traitement de 
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lixiviat. Poursuites des actions de sensibilisation auprès des scolaires, 

centres sociaux et grand public (intervention, travail avec les associations, 

sorties découvertes...). Poursuites des partenariats éducation à 

l'environnement : Jardins partagés, Jardins pédagogiques et Sensibilisation 

au risque des feux de forêt. Organisation de manifestations sur la 

Biodiversité et le Développement Durable. 

4- L’hygiène et la santé  

L’hygiène  

En matière d’Hygiène, l’ensemble des activités est inscrit dans le cadre de 

la protection des populations en regard des risques et nuisances liés à 

l’environnement (eau, alimentation, air, bruit, risques infectieux 

épidémiques, nuisibles, situations exceptionnelles liés à des évènements 

climatiques, physiques, chimiques …).  Le service est bien stabilisé sur ses 

missions règlementaires en lien avec les pouvoirs de police du Maire. 

Evénements marquants pour l’année 2018 

La plus grosse partie du budget concerne des contrats de prestations de 

service, avec en particulier, la fourrière animale. La capture des pigeons 

depuis le changement de mode de capture (capture + stérilisation) 

correspond à une volonté de mieux maîtriser la population animale tout en 

étant plus respectueux de leur traitement. 

Evénements prévus pour l’année 2019 

Un effort est fait sur la maitrise au plus juste des dépenses en matière de 

produits phytosanitaires. La mise en place d’un marché à bon de 

commande permettra de commander de plus petites quantités plus 

régulièrement, de minimiser le stock et de maitriser au mieux les coûts.   

Le budget du service hygiène traduit aujourd’hui une consolidation dans sa 

maîtrise des coûts tout en s’adaptant aux évolutions règlementaires.  

La santé 

Evénements marquants pour l’année 2018 

L’année 2018 a été pour le service santé une année de transition durant 

laquelle un intense travail d’organisation et de construction des différentes 

composantes d’une politique de santé ont été entrepris et projetés. 

L’exercice 2018 a répondu d’une part à l’objectif de maintien des activités 

en faveur des enfants dans les écoles (interventions de diététiciennes), des 

personnes âgées (atelier mémoire et prévention des chutes, stabilisation 

du plan canicule) et d’autre part à celui d’initier à partir de septembre 2018 

les actions prévues et subventionnées par les AAP auxquels le service a 

répondu auprès des adolescents, des publics vulnérables, des enfants et 

personnes âgées sur les différents quartiers de la Ville dont les QPV. 

Evénements prévus pour l’année 2019 

Les propositions pour l’année 2019 s’inscrivent dans les différents objectifs 

du projet de direction et s’intègrent dans les axes du Contrat Local de Santé 

de seconde génération dont la mise en œuvre est attendue en 2019. Elles 

traduisent une première étape modeste et contenue pour 2019 avant de 

trouver des développements ultérieurs dans une progression pluriannuelle 

attendue. 

Personnes âgées 
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Les objectifs de 2019 sont centrés : (i) sur la consolidation du travail interne 

à la Ville avec le CCAS, la Direction de la Proximité et de la Cohésion des 

Territoires et les Centres Sociaux de la Ville (CS), et (ii) le développement 

du maillage territorial avec les institutions partenaires (CFPPA, ARS, MAIA, 

CPAM, CARSAT, …). 

Les axes de travail privilégiés cette année sont : 

- L’exploitation des consultations citoyennes initiées par l’équipe à 
l’automne 2018. 

- Le soutien des acteurs de première ligne dans les différents 
quartiers de la Ville ; il s’agit d’une formation action pour 
construire une culture commune et mettre à niveau les 
intervenants de proximité sur l’ensemble des sujets de santé liés 
au processus de vieillissement. Organisées au sein du pôle santé, 
ces formations réuniront les intervenants mobilisés dans le cadre 
des consultations citoyennes. 

- Le déploiement d’ateliers de prévention de la perte d’autonomie, 
de repérage des situations de glissement et d’orientation vers les 
structures adéquates de prise en charge (notion de parcours de 
santé) ;  il s’agit (i) de coordonner et d’articuler les initiatives 
existantes portées par différents intervenants dans tous les 
quartiers de la ville (CCAS, CS, CARSAT, MSA, associations, …), (ii) 
de former l’ensemble des animateurs impliqués au programme 
Neuropeps (CCAS et associations à ce jour, CS dans l’avenir ?) et (iii) 
le cas échéant, là où les besoins ne sont pas couverts, développer 
ces ateliers par l’équipe du pôle santé. L’ensemble étant mis en 
cohérence dans le cadre d’un programme « bien vieillir 
Neuropeps ». 

- Sensibilisation à la nutrition adaptée des séniors (prévention de la 
sarcopénie) et à l’activité physique adaptée aux séniors. Poursuivre 
en 2019 l’activité initiée en 2018 sur un quartier (Chemin bas 
d’Avignon). 

- Ateliers équilibre (prévention de la chute, activité physique 
adaptée) pour les séniors dans les quartiers organisés avec les CS. 
A développer et à intégrer dans le programme « Bien Vieillir ». 

- Guichets concertés avec la CARSAT (pour les personnes à risque de 
fragilité) : il s’agit de consolider le guichet existant (Mas de Mingue 
avec l’association « La Pleïade ») et de les développer dans les 
autres quartiers. 

- Développer une stratégie de communication auprès des séniors 
propre à la Ville. 

- Les autres dimensions du projet global seront abordées 
progressivement en lien avec l’avancement des axes précités. 

Enfants 

Ce volet de la politique municipale est développé en complémentarité avec 

la Direction de l’Éducation de la Ville et son PEDT.  Pour 2019, plusieurs 

axes d’ores et déjà mis en place sont à consolider, d’autres sont à 

développer : 

- Accueil des enfants à besoins de santé particuliers. L’enjeu pour 
2019 est la stabilisation. 

o En milieu ordinaire par les PAI et les dispositifs 
d’accompagnement (paniers repas). Le soutien des 
équipes éducatives et périscolaires doit être développé et 
sa structuration poursuivie. 

o En milieu particulier avec l’Ecole du Carmel dont l’action 
est bien établie avec quelques ajustements attendus sur 
l’année en matière d’organisation des soins et de pratiques 
médicales. Les progressions attendues sont surtout de 
nature qualitative et institutionnelle dans un 
positionnement plus lisible dans le territoire de la Ville 
pour l’ensemble des acteurs concernés. 
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- Education pour la santé et prévention dans les crèches 
municipales. Ce volet doit être initié et développé en 2019 dans les 
5 structures de la Ville. 

- Education pour la santé et prévention dans les Ecoles Primaires de 
la Ville. L’enjeu repose sur un fort développement de ce volet pour 
passer d’une action « anecdotique » à une action 
« populationnelle ». Des interventions dans 80 classes sont 
attendues en 2019.  L’objectif est de progressivement aborder une 
génération d’enfants scolarisés sur le territoire. La Ville a un rôle 
majeur dans l’acquisition de compétences par cette population, 
facteur clé qui conditionne la vie future de ces personnes et la 
réduction réelle des inégalités sociales de santé. Les sujets abordés 
cette année seront essentiellement centrés sur la Nutrition Santé, 
le surpoids et l’obésité mais concernent aussi l’éducation à la Santé 
Environnement (dont la question des nuisances sonores).  Le lien 
avec l’activité physique sera maintenu et si possible développé 
avec la Direction des Sports.  Une première approche de 
l’éducation à la vie sexuelle et affective sera initiée. 

- Une capacité d’intervention en matière de veille et de sécurité 
sanitaire dans les établissements scolaires et les lieux d’accueil des 
enfants est maintenue en 2019. 

- L’objectif de tenue du fichier vaccinal ne pourra être atteint du fait 
de l’abandon du recueil des carnets de vaccination lors de 
l’inscription scolaire. Cette obligation règlementaire du Maire sera 
en défaut. 

Adolescents et jeunes 

Les objectifs pour 2019 seront encore modestes. Il s’agit d’une part de 

poursuivre et de développer un travail d’éducation pour la santé et de 

renforcement des compétences psychosociales dans les différents milieux 

de vie de cette population (collège, lycée, université, parcours d’insertion, 

…) dont quelques éléments ont été mobilisés dans le cadre du CLS.  D’autre 

part, des progressions sont attendues (i) dans le champ de la santé 

mentale, du repérage des situations de souffrance psychique et de 

l’orientation vers des prises en charge, et (ii) dans le champ des conduites 

addictives dans les suites des travaux du CLS. 

Compte tenu du faible ancrage structurel de la Ville dans les différents 

milieux de vie de ces populations (contrairement à celle des enfants avec 

l’école primaire), ces axes de travail sont très dépendants de la 

construction des réseaux de santé de proximité dans les quartiers, articulés 

avec les Centres Sociaux de la Ville lorsque ce sera possible, à partir 

desquels des actions pourront être entreprises. La priorité de 2019 sera 

donc centrée sur le développement de ces réseaux de santé de proximité. 

Santé dans les quartiers 

L’enjeu est de développer une organisation territoriale cohérente et une 

dynamique de réponse de proximité aux besoins des habitants en matière 

de santé : les réseaux de santé de proximité.  Beaucoup d’éléments existent 

dans les quartiers mais la vision « Santé Globale » n’est pas posée de 

manière explicite (c’est-à-dire pas que l’accès aux soins mais l’ensemble 

des services qui permettent à une population, des citoyens, des habitants, 

de vivre en bonne santé). 

Ces réseaux de santé de proximité ont pour ambition d’être : 

- Des lieux concrets de construction et de mise en œuvre articulée 
de l’action 

- Des lieux d’intégration des différents leviers de la Ville et des 
partenaires 

- Des lieux de mobilisation des acteurs de première ligne et des 
professionnels de proximité et d’articulation de leurs interventions 
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- Des lieux de mobilisation des habitants 

- Des lieux de convergence des politiques de santé, de la politique 
de la Ville et de la politique de Rénovation Urbaine. 

La démarche de construction de réseau de santé de proximité est centrée 

lorsque c’est possible sur les CS de la Ville et les associations de quartier, 

en lien avec les instances locales de concertation et de mobilisation 

(conseils citoyens, comités de quartiers, …). Ils impliquent l’ensemble des 

acteurs et professionnels concernés de manière ouverte et opportuniste. 

Des premières dynamiques sont engagées et doivent être structurées en 

2019 sur les quartiers du chemin bas d’Avignon et le mas de Mingue (CSCS) 

(en lien avec le département des sciences humaines en santé de la faculté 

de médecine), le quartier Gambetta / Richelieu (CS), le quartier de 

Valdegour (projet de Maison de santé pluridisciplinaire et dynamique 

d’articulation avec des services sociaux et médico-sociaux) et dans une 

moindre mesure sur le quartier de Pissevin. 

Les enjeux de l’animation et de la coordination locale qui demandent 

organisation, gouvernance et ressources sont partiellement posés pour 

2019. 

Accès aux soins et continuité des soins 

Ce sujet est émergent dans les différents quartiers de la ville et commence 

à mobiliser la parole des habitants comme les préoccupations des 

professionnels. L’objectivation de ce sujet ne laisse pas encore apparaitre 

de soucis majeurs sur le territoire nîmois, cependant des éléments de 

tension apparaissent et les projections futures peuvent inquiéter. 

S’il est vrai que les institutions principalement concernées par ce sujet sont 

l’ARS et la CPAM, la collectivité territoriale a un rôle prépondérant à jouer 

pour porter les intérêts de ses habitants et contribuer à la disponibilité des 

services dont ils ont besoin. 

Notons toutefois qu’en l’état actuel de l’organisation du système de santé, 

l’implication et le portage par les professionnels eux même est une 

condition sine qua non pour amorcer une quelconque dynamique. 

Des travaux sont d’ores et déjà engagés dans le quartier de Valdegour à 

titre expérimental (projet « Guichet Unique en Prévention et en Santé ») 

avec pour la partie soins et prévention la mobilisation active de l’équipe de 

professionnels de santé du quartier en lien avec l’ARS et la CPAM. Les 

enjeux sont de soutenir et d’accompagner cette dynamique en termes de 

méthode, de structurer et d’articuler les contenus et de mettre cette 

initiative en perspective de ce qui pourrait devenir une politique de soutien 

dans les quartiers de la Ville en lien avec la Rénovation Urbaine et la 

Politique de la Ville. 

Ce dernier point devra être lié aux dynamiques à venir des réseaux de santé 

de proximité évoqués précédemment. 

Les ressources à mobiliser ne sont pas encore précisées et si elles devaient 

l’être ce serait dans le cadre d’une Rénovation Urbaine et d’une Politique 

de la Ville redéfinis. 

Cas particulier des situations d’incurie 

Un certain nombre de personnes vivent dans le territoire nîmois dans des 

situations d’incurie. Ce phénomène concerne plusieurs dizaines de 

personnes et semble s’aggraver. L’ensemble des intervenants et des 

institutions concernées sont mises en difficulté par ces situations. 
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Il s’agit d’un sujet complexe au croisement de problématiques sociales, 

économiques, médicales, psychiatrique avec une récurrence de 

problématiques d’addictions notamment autour de l’alcool. Les capacités 

de la personne à vivre dignement et sans dangers dans son chez soi sont 

altérées, ce qui génère des situations de souffrance pour ces personnes, de 

mise en danger d’elles-mêmes et d’autrui et sont à l’origine de nuisances 

pour le voisinage source de nombreuses plaintes et signalements. 

Les réponses appartiennent à chacun des champs convoqués. Elles sont 

parcellaires et mobilisent de nombreux professionnels peu ou pas 

coordonnés entre eux. Seule une approche globale et articulée est à même 

d’amener des solutions durables. 

La Ville est concernée par (i) le CCASS et l’aide sociale, par (ii) le service 

Hygiène et la mobilisation des pouvoirs de police du maire sur les 

problématiques d’encombrement, de nuisances et de mise en danger, par 

(iii) le service santé et sa capacité à établir une relation patient / soignant 

et faire le lien avec les acteurs du soin et du « prendre soin » d’une part et 

à proposer une démarche globale de Santé Publique d’autre part. 

En 2018, nous avons consolidé les espaces de travail mutualisé entre 

service Hygiène, service Santé et CCAS, intégré les espaces de coordination 

avec le CD30, la DDTM et l’ARS 30, entrepris une expérimentation 

d’intervention qualitative centrée sur « l’aller vers » et la coordination des 

interventions. 

Les enjeux pour 2019 sont centrés d’une part sur la formation de 

l’ensemble des acteurs concernés et/ou intervenants dans le traitement de 

ces situations (formation « incurie » de deux jours en trois sessions) et 

d’autre part, la mise en place d’une équipe d’intervention sur les bases des 

enseignements issus de l’expérimentation menée en 2018 dans un format 

qui reste à négocier entre les institutions concernées. 

Par ailleurs ce sujet fait partie des axes de travail du prochain CLS qui sera 

donc le lieu de définition de ces formats, d’arbitrage et de mobilisations de 

ressources. 

Autres sujets structurants en 2019 

Veille et sécurité sanitaire : Maintien d’une capacité d’intervention en 

matière de veille et de sécurité sanitaire, en lien avec le service Hygiène. 

Santé mentale : C’est un axe de travail développé au sein du prochain CLS. 

Santé environnement : C’est un axe de travail développé au sein du 

prochain CLS. Les développements à venir mettent en lien le service 

Hygiène, le service Santé, le service Environnement, l’ARS et le CD 30. 

 

L’ADMINISTRATION DE LA COLLECTIVITEE  

1-Le développement de l’e-démarches.  

Les propositions d’actions et/ou de mesures inhérentes à l’E 

ADMINISTRATION sont systématiquement intégrées à tous les projets 

d’évolution des missions et services de la Direction de l’Administration 

Générale. 

En 2018, pour permettre de résorber les missions supplémentaires 

transférées par l’Etat aux collectivités territoriales tout en continuant à 
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délivrer aux usagers un service public de qualité, les rendez-vous en ligne 

ont été privilégiés.   

Les rendez-vous en ligne proposés pour les dépôts de PACS notamment 

(missions dévolues désormais aux collectivités) satisfont particulièrement 

les usagers internautes de plus en plus nombreux à revendiquer ce type de 

mesure pour éviter le déplacement en guichet. 

La ville de Nîmes, en poursuivant avec assiduité le développement de ses 

propres e démarches, contribue fortement à l’évolution de la e 

administration. Il en a été ainsi en 2018 notamment avec la mise en service 

24h/24h, en ligne, des demandes d’inscriptions scolaires. 

Quant à l’accompagnement des usagers aux e démarches, l’analyse et les 

propositions du groupe de travail composé de représentants-

fonctionnaires « multi services » a fait émerger des solutions 

d’accompagnement des usagers, pour partie déjà mises en place à 

l’attention tant des jeunes que des parents, des familles et/ou séniors. 

2019 : les services de la direction de l’Administration Générale seront 

toujours en mouvement « numérique » car la poursuite de recherche 

d’actions d’évolution vers la dématérialisation et/ou l’e-administration est 

désormais encrée dans les objectifs fixés à chacun. 

D’ores et déjà, des projets sont en cours en vue d’une mise en œuvre dans 

le courant de l’année 2019 :  

- La prise de rendez-vous en ligne pour les démarches nécessitant 

obligatoirement un déplacement en guichet,  

- La dématérialisation d’une grande partie de l’activité du secteur objets 

trouvés avec la mise en place d’une application, 

- La consultation en ligne par l’électeur du bureau de vote dans lequel il est 

inscrit, 

- La consultation en ligne des informations relatives à la concession 

funéraire dans laquelle est inhumé le défunt recherché, 

- Le rôle de demandeur ville de Nîmes dans le système COMEDEC (Etat Civil 

: PACS /MARIAGES/Décès / tout type d’actes transmis par les autres 

Mairies). 

Dans le même objectif, d’autres projets seront étudiés : 

- La numérisation des dossiers de concessions funéraires 

(dématérialisation), 

- L’organisation de l’activité des services au regard de l’évolution 

numérique des missions de chacun. 

2- La Direction des Usagers et Infrastructures Numériques 

 Le budget de fonctionnement 2019 est en baisse par rapport à celui de 
2018. Cette baisse s’explique par plusieurs faits marquants :  
- Modernisation des infrastructures de stockage et de sauvegarde afin 
d’éviter des coûts de maintenance très élevés des matériels sortis de 
garantie (plus particulièrement refonte stockage de nos données),  

- Arrêt progressif de la solution de virtualisation des postes de travail et 
suppression des clients légers,  

- Internalisation de l’hébergement du site Internet de la Ville,  
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- Relance et négociation de marchés (radiocommunications notamment)  
 
En termes d’investissements, après avoir modernisé nos serveurs en 2017, 
notre stockage en 2018 production pour partie et vidéoprotection, en 2019 
la solution de sauvegarde sera remplacée toujours dans une logique 
d’optimisation des coûts de fonctionnement et d’évolution technologique.  
L’année 2019 sera marquée par deux autres axes majeurs : la cybersécurité 
et la migration de nos postes de travail sous Windows 10.  
S’agissant de la migration sous Windows 10 de notre parc d’ordinateurs, la 
fin annoncée de Windows 7 nous contraint à accélérer ce projet. Cela 
permettra de déployer des matériels plus récents et plus performants tout 
en proposant une expérience utilisateur améliorée conjointement aux 
services proposés par les outils collaboratifs Office 365 (vidéoconférence 
Skype, collaboratif projet Teams, robots conversationnels ou « chatbot » 
…).  
De nombreux projets SI sont à noter :  
- Refonte technique de DENIM sous forme d’un véritable Digital Workplace,  

- Nombreuses évolutions métiers (urbanisme, commande publique, RH, 
finances, commerces, Incovar Activités…),  

- GRC : élargissement des démarches fil rouge et du socle, e-démarches 
améliorées, ticketing dans les accueils municipaux, prise de rdv en ligne.      
 
La poursuite du programme Ecoles Numériques afin de soutenir 
l’équipement des classes dédoublées ainsi que l’équipement en numérique 
du site du Mas de Teste seront égalent réalisés cette année.  

Enfin, une opération spécifique est créée autour de la thématique « Smart 

City ». L’objectif est de consolider et valoriser l’ensemble des initiatives 

existantes sur la Ville ainsi que d’expérimenter de nouveaux usages sur des 

secteurs stratégiques pour la Ville (sécurité par exemple). 

3- La gestion du patrimoine  

Comme en 2018, l'accent sera porté sur une optimisation financière du 

Patrimoine communal géré par le service Patrimoine avec comme axes 

d'actions : 

* Limitation au maximum des « donnés à bail » gratuits, systématisation de 

l’application d'un loyer, 

* Réduction, autant que faire se peut, du nombre des « prises à bail », 

* Libération au maximum de biens patrimoniaux pour une mise en vente, 

* Transfert d'associations vers la Maison Des Associations, 

* Optimisation fiscale des taxes foncières et d’habitation par la demande 

systématique de déclassements induits par des mouvements sur le 

Patrimoine (ex : destruction des maisons dans le cadre du PAPI), 

* Suivi au plus près du fonctionnement des copropriétés au sein desquelles 

la Ville est copropriétaires. 

Par ailleurs, en 2019 et au-delà la Ville poursuivra la mise en œuvre 

d’actions structurantes : 

- La maitrise des consommations d’énergie et d’eau dans les 
bâtiments existants  

- La gestion du confort, s’appuyant sur des niveaux de service 
règlementaire, dans les bâtiments existants, notamment les grands 
sites que constituent Carré d’Art et la Romanité,  

- L’engagement d’actions de rénovation du patrimoine immobilier, 
notamment dans sa fonction de clos couvert, 

- La poursuite de la modernisation des services dans les formations, 
le matériel, les méthodes et l’organisation.  
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