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INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    

 

 

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. 

- 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.  

Le rapport est transmis par la commune au président de l'établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est 
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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 I I I ––––    APERCU DE APERCU DE APERCU DE APERCU DE L’ENVIRONNEMENT MACRL’ENVIRONNEMENT MACRL’ENVIRONNEMENT MACRL’ENVIRONNEMENT MACRO O O O 

ECONOMIQUEECONOMIQUEECONOMIQUEECONOMIQUE    

 

La phase actuelle de croissance mondiale est suffisamment partagée pour 

perdurer en 2018. Si l’impulsion budgétaire promise aux Etats-Unis reste 

floue, la dépréciation du dollar et un resserrement monétaire moins rapide 

qu'attendu constitueront des relais de croissance. Les économies 

émergentes font preuve de résistance, à commencer par la Chine. 

 

En glissement annuel, la croissance du PIB dans la zone OCDE a accélérée à 
2,4% au 2ème trimestre de 2017, par rapport à 2,1% au trimestre précédent.  

Aux États-Unis, la croissance devrait être de 2.1 % cette année et de 2.4 % 
en 2018, à la faveur d’un regain des dépenses de consommation et de 
l’investissement des entreprises. La création d’emplois est restée solide, 
mais nul ne peut dire encore dans quelle mesure la détente budgétaire et 
les réformes réglementaires pourront impulser un élan supplémentaire en 
2018.    

  

Dans la zone euro, la croissance devrait être de 2.1 % en 2017 et de 1.9 % 
en 2018, soit des estimations en hausse par rapport aux précédentes du 
fait d’une croissance plus forte dans les grandes économies européennes.  

En Allemagne, la croissance devrait être de 2.2 % en 2017 et de 2.1 % en 
2018 ; en France, elle devrait être de 1.7 % pour cette année et de 1.6 % en 
2018, tandis qu’en Italie, ces deux taux devraient s’établir respectivement 
à 1.4 % et 1.2 % en 2017 et 2018. La révision des estimations précédentes 
s’explique par des résultats plus solides que prévu au premier semestre 
de 2017, sur fond de taux d’emploi en hausse, d’une politique monétaire 
accommodante et d’un climat politique moins incertain. Cette embellie 
s’explique aussi par une progression plus vigoureuse de la consommation 
et de l’investissement et par une croissance plus solide des 
exportations.  Au Royaume-Uni, le ralentissement de la croissance qui avait 
été prévu précédemment devrait se poursuivre jusqu’en 2018 alors que des 
incertitudes demeurent quant à l’issue des négociations sur le retrait de 
l’Union européenne. Si le taux de chômage est en repli à moins de 4.5 %, la 
faible croissance de la productivité et des salaires réels persiste. La 
dépréciation de la livre sterling a légèrement amélioré les perspectives des 
exportations, mais elle a aussi poussé l’inflation vers le haut. Dans ces 
conditions, la croissance au Royaume-Uni devrait être de 1.6 % en 2017 et 
de 1 % en 2018. 

sources OCDE septembre 2017 
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Dans son évaluation annuelle de l'économie française (septembre 2017), le 

Fonds Monétaire International prévoit une croissance de 1,6% pour cette 

année et de 1,8% pour 2018, soit dans les deux cas 0,1 point de plus que 

lors de la publication de ses dernières projections en juillet. 

Cependant plusieurs risques pèsent sur la reprise économique, surtout à 

moyen terme : 
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II II II II ––––    LES PRINCIPALES MESULES PRINCIPALES MESULES PRINCIPALES MESULES PRINCIPALES MESURES RELATIVES AUX RES RELATIVES AUX RES RELATIVES AUX RES RELATIVES AUX 

COLLECTIVITES LOCALECOLLECTIVITES LOCALECOLLECTIVITES LOCALECOLLECTIVITES LOCALESSSS    

 

Le projet de loi de finances pour 2018 (PLF) a été présenté le 27 septembre. 

Les principales tendances à retenir concernant les collectivités locales sont 

retracées ci-après. 

 

Relations avec les collectivités territoriales 

 

Le tableau des « prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des 

collectivités territoriales » regroupe la majeure partie des dotations. Le 

tableau comparatif entre le tableau du budget adopté pour 2017 et du 

projet pour 2018 fait apparaître un certain nombre d’évolutions, à la 

hausse ou à la baisse. (sources Maires info) 

 

 

 

Le total de ces dotations diminue de 4 milliards d’euros environ, l’essentiel 

de cette baisse étant portée par la DGF (-3,8 milliards). Cette baisse 

touchera uniquement les régions, et elle s’explique par le remplacement 

de la DGF des régions par une fraction du produit de la TVA. Selon le 



8 

 

gouvernement, les régions n’y perdront pas mais y gagneront, puisque ce 

sera « 4,1 milliards d’euros » de TVA qui leur seront alloués.  

 

Une autre baisse notable a été pointée par le Comité des Finances Locales 

: il s’agit des -240 millions d’euros sur la dotation de compensation de la 

réforme de la taxe professionnelle (DCRTP). 

La DGF (article 16 du PLF) 

Le montant de la DGF fixé par le Projet de Loi de Finances, est de 27 050 322 

000€. 

 Conformément aux annonces du gouvernement, il n’est donc pas 

programmé en 2018 de baisse nette des dotations, mais une sorte de 

« contrat de confiance » entre l’État et les collectivités : si celles-ci 

s’engagent à diminuer leurs dépenses de fonctionnement, et le font 

réellement, elles ne verront pas leur DGF baisser – et dans le cas contraire 

il y aura un malus. 

Le texte initial du PLF propose également une augmentation de 190 

millions des enveloppes destinées à la péréquation au sein de la DGF : + 90 

millions pour la DSU, + 90 millions pour la DSR et + 10 millions pour les 

départements. Cette hausse est financée par les collectivités locales elles-

mêmes puisque la moitié est financée par des redéploiements au sein de la 

DGF et l’autre moitié par les dotations servant de variables d’ajustement.  

Les variables d’ajustement 

Avec cette progression de la péréquation, ajoutée à d’autres mesures, on 

aboutit, explique le gouvernement, à une hausse de quelque 300 millions 

des ressources affectées aux communes qui doit être couverte par la baisse 

des variables d’ajustement. Le dispositif proposé au titre des variables 

connaît des changements importants cette année pour le bloc communal. 

En particulier, après avoir intégré la DCRTP des départements et des 

régions dans le périmètre des variables en 2017, c’est désormais la DCRTP 

versée aux communes et aux EPCI qui est transformée en variables 

d’ajustement. 

 

Le FPIC 

Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 

communales (FPIC) a été mis en place en 2012. Cette solidarité au sein du 

bloc communal monte progressivement en puissance : elle s’élevait à 360 

M€ en 2013, 570 M€ en 2014, 780 M€ en 2015 et 1 Md€ en 2016 et 2017. 

Dans le PLF pour 2018, le Gouvernement propose de maintenir les 

ressources de ce fonds à hauteur de 1 Md€ et de pérenniser ce montant. 

(Pour rappel l’évolution du FPIC initialement prévue en 2016 visait à 
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atteindre 2 % des ressources fiscales communales et intercommunales -soit 

plus de 1,2 Md€-). 

Les investissements 

Les subventions d’investissements aux collectivités territoriales sont 

pérennisées à hauteur (stable) de 1,8 milliard d’euros. La présentation du 

projet de loi donne les détails suivants : la DETR (dotation d’équipements 

aux territoires ruraux) est maintenue à 996 millions d’euros ; la DSIL 

(dotation de soutien à l’investissement local) s’élève à 665 millions d’euros 

et « comprend un fonds d’aide à la modernisation des collectivités 

territoriales doté de 50 millions et 45 millions au titre des contrats de 

ruralité ». La dotation politique de la ville est également « stable » à 150 

millions d’euros. 

Le FCTVA 

Le FCTVA reste en dehors de l’enveloppe normée en 2018, il progresse de 

88M€, il est évalué à près de 65% des concours d’investissement de l’Etat 

aux collectivités territoriales pour 2018. 

 L’article 58 du PLF pose le principe, à compter de 2019, de l’automatisation 

du calcul du FCTVA. 

Passeport et CNI 

Le PLF prévoit, également, l’augmentation de la dotation forfaitaire versée 

aux communes en charge de l’instruction des passeports et des CNI. En 

2018, les quelque 3 911 dispositifs de recueil (DR) installés et les 250 en 

cours d’implantation cet automne feront l’objet, chacun, d’une dotation 

annuelle de 8 580 €  (5 030 € étaient déjà versés pour les passeports pour 

3 600 d’entre eux et 3 550€ s’y ajouteront pour tous pour les CNI, au titre 

du service rendu à des non-résidents de la commune). La prime à l’activité 

permettra aux communes dont les DR (environ 330 DR sont concernés) 

enregistrent plus de 1 875 titres par an, de percevoir une dotation d’environ 

12 000 €, a précisé hier le ministère de l'Intérieur. Cette «  bonne nouvelle » 

pour 2018 est quelque peu tempérée par le fait que l’activité des 

communes en 2017 pour l’instruction des CNI et des passeports n’est pas 

prise en compte intégralement, aucune dotation de rattrapage pour 2017 

n’étant envisagée.  (sources AMF octobre 2017) 

La réforme de la taxe d’habitation 

L’objectif affiché par le gouvernement est l’exonération progressive de 80% 

des ménages de la taxe d’habitation. L’entrée en vigueur de cette mesure 

commencera dès 2018 avec un phasage sur 3 ans avec application d’un 

plafond de revenu, et le maintien d’un pouvoir de taux sur la composante 

non dégrevée. 

En compensation pour 2018 le PLF prévoit une forte hausse des 

dégrèvements (+25,2%) par rapport à la prévision d’exécution pour 2017 

pour atteindre un montant de 15,026Mds€ contre 11,610Mds€ en 

prévisionnel 2017. Cette forte hausse est due à une inflation important des 

dégrèvements au titre de la taxe d’habitation : 6,87Mds€ liée à 

l’instauration à compter de 2018 de l’exonération progressive de TH. 

Exonération progressive sur 3 ans de taxe d’habitation pour 80 % des 

ménages les plus modestes  
Le PLF pour 2018 introduit un nouveau dégrèvement qui, s'ajoutant aux 
exonérations existantes, permettra à environ 80 % des foyers d'être 
dispensés du paiement de la TH au titre de leur résidence principale d'ici 
2020.  
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Cet objectif sera atteint de manière progressive sur 3 ans. En 2018 et 2019, 
la cotisation de TH restant à la charge de ces foyers, après application 
éventuelle du plafonnement existant, sera abattue de 30 % puis de 65 %.  
Ce nouveau dégrèvement concernera les foyers dont les ressources 
n'excèdent pas 27 000 € de revenu fiscal de référence (RFR) pour une part, 
majorées de 8 000 € pour les deux demi parts suivantes, soit 43 000 € pour 
un couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaire.  
Pour les foyers dont les ressources se situent entre ces limites et celles de 
28 000 € pour une part, majorées de 8 500 € pour les deux demi parts 
suivantes, soit 45 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi part 
supplémentaire, le droit à dégrèvement sera dégressif afin de limiter les 
effets de seuil.  
De façon à préserver l'autonomie financière des collectivités, l’État prendra 
en charge les dégrèvements, dans la limite des taux et des abattements en 
vigueur pour les impositions de 2017, les éventuelles augmentations de 
taux ou d’abattements étant supportées par les contribuables. Un 
mécanisme de limitation des hausses de taux décidées ultérieurement par 
les collectivités et de prise en charge de leurs conséquences sera discuté 
dans le cadre de la Conférence nationale des territoires.  

Ainsi, à compter de 2018, la perte de recettes pour les collectivités locales 

sera prise en charge par l’État via le programme 201 « Remboursements et 

dégrèvements d’impôts locaux ». Pour l’année 2018, le coût de ce 

dégrèvement est évalué à 3 Md€. 

Le projet de loi de programmation des finances publiques 2018-2022 

(PLPFP) 

Le PLPFP énonce, dans son article 10, la participation des collectivités au 

redressement de la trajectoire globale des finances publiques à travers 

deux éléments : 

- Le rythme annuel d’évolution des dépenses de fonctionnement, en 

valeur (c’est-à-dire intégrant l’inflation) sera de 1,2% ; 

- L’économie de 13Mds sur la période 2018-2022 (soit 2,6Mds par 

an) doit être entendue en réduction du besoin de financement. 

Pour ce faire des contrats seront passés entre l’Etat (Préfet) et les 319 

grandes collectivités (Régions, Départements, Communes de plus de 

50 000hbts, et EPCI de plus de 150 000hbts) qui auront pour objet de 

déterminer les objectifs d’évolution des dépenses de fonctionnement et du 

besoin de financement. L’écart entre les objectifs et la réalisation impactera 

l’enveloppe des concours financiers de l’Etat (baisse des dotations ou 

prélèvement sur douzièmes). 

Le PLPFP prévoit également une nouvelle règle prudentielle avec la fixation 

d’un ratio maximum de dette rapportée à l’autofinancement. L’article 24 

du PLPFP propose d’introduire dans le code général des collectivités 

territoriales (article L. 1612-14-1) un ratio d’endettement défini comme le 

rapport entre l’encours de dette et la capacité d’autofinancement et 

exprimé en nombre d’années. La situation des collectivités sera appréciée 

au regard de plafonds nationaux de ratio d’endettement de référence fixés 

par décret, et qui varieront entre 8 et 13 années selon la taille et la 

catégorie des collectivités territoriales. 
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IIIIIIIIIIII    ––––    LA SITUATIONLA SITUATIONLA SITUATIONLA SITUATION    BUDGETAIRE DE LA VILBUDGETAIRE DE LA VILBUDGETAIRE DE LA VILBUDGETAIRE DE LA VILLE DE NIMESLE DE NIMESLE DE NIMESLE DE NIMES        

 

A.A.A.A. RETROSPECTIVERETROSPECTIVERETROSPECTIVERETROSPECTIVE    

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 2014-2016 à partir des 

documents budgétaires afférents au budget principal.  

  2014 2015 2016 

Recettes de fonctionnement  245,1 239,3 248,4 

Dépenses de fonctionnement 211,2 212,5 205,8 

Recettes d'investissement  37,9 40,7 34,5 

Dépenses d'investissement  60,0 77,1 71,7 

 

En 2016, les recettes réelles de fonctionnement totalisent 248,4 M€. Elles 

sont composées pour l’essentiel d’impôts et taxes pour 66% et de dotations 

et participations pour 23%.  

Sur la période 2014-2016 ces recettes ont progressés en moyenne de 0,7% 

par an. Cette évolution moyenne est très modérée.  On assiste à une baisse 

en 2015 essentiellement due à la fin du reversement de la TEOM et à la 

diminution des dotations sur le plan national.  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 M€), et une hausse du FPIC.  

En 2016, les dépenses réelles de fonctionnement totalisent 205,8 M€. Elles 

sont composées pour l’essentiel des charges de personnel pour 49%, des 

charges à caractère général pour 30% et des autres charges de gestion 

courante pour 16%.  

Sur la période 2014-2016 les dépenses diminuent en moyenne de 1,3% par 

an.  

 

 

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 
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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. 

  2014 2015 2016 

Fonds de roulement à la fin de chaque 
exercice 

25,3    15,7           25,1    

 

Sur la période 2014-2016 le fonds de roulement s’établit en moyenne à 

hauteur de 22 M€. En 2015 on constate une variation du fonds de -9,6 M€, 

due essentiellement au niveau d’investissement réalisé et à la constance de 

la politique d’endettement concomitante à un statut quo en matière de 

levier fiscal.  

- L’endettement  

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

collectivité pour éteindre totalement sa dette par mobilisation en 

affectation en 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 critique, 

révélateur de tensions futures, est entre 10 et 15 ans.  

  2015 2016 

Encours de dette au 31/12     203.4       200,9   

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

Emprunt annuel         11,6          15   

 

 

En 2016, l’encours de la dette de la commune ainsi que le ratio de 

désendettement diminuent (cf. partie b. dette).  

 

b. Les soldes intermédiaires de gestion  

- Les épargnes 
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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.  

  2014 2015 2016 

Recettes de fonctionnement      245,1        239,3        248,4    

Epargne de gestion       40,2          34,7          44,5    

Epargne brute       30,9          26,6          37,0   

Epargne nette       13,6          8,4          19,6    

 

En 2016, les recettes de fonctionnement s’élèvent à 248,4 M€, et sont donc 

supérieures aux dépenses de fonctionnement hors intérêt de dette de 44,5 

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

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

37,0 M€. Une fois les remboursements de dette payés, il reste une épargne 

nette de 19,6 M€ destinée à l’autofinancement des opérations 

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

Les épargnes de la ville ont augmenté en 2016 sous l’effet  de la hausse des 

recettes réelles de fonctionnement (+3,8%). Cette hausse est liée à une 

augmentation du FPIC et de la fiscalité indirecte (la taxe sur l’électricité et 

l’attribution de compensation). Dans le même temps, la baisse des 

dépenses réelles de fonctionnement (-3,2%) accentue l’amélioration de 

l’épargne et permet d’absorber la baisse de la dotation forfaitaire. 

 

 

 

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 2016 

l’évolution a été de 1 %.  

- De l’augmentation de la population.  

Ci-dessous le tableau des bases fiscales pour chaque taxe.  
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  2014 2015 2016 

Base nette imposable TH     172,9       180,2        176,9   

Base nette imposable TFB     179,8       182,3        185,4   

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

Le dispositif d'exonération des personnes soit âgées de plus de 60 ans soit 

veuves n'ayant pas été reconduite par la loi de finances pour 2015, certains 

contribuables sont redevenus imposables en 2015. En 2015, les collectivités 

ont bénéficié d'un « effet d'aubaine » constitué par la réintégration de 

contribuables dans les bases imposables ; toutes choses égales par ailleurs, 

la situation 2016 est probablement d'un niveau comparable à celui de 2014 

s'agissant des bases exonérées En effet, l’article 75 de la loi de finances pour 

2016 a reconduit l'exonération de taxe d'habitation et de taxe foncière au 

profit de certains contribuables économiquement faibles, dits « vieux 

parents ».  

- Les taux et les produits fiscaux 

En 2016 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 110M€ 

en 2015 (dont rôles supplémentaires), soit une augmentation sur la période 

2011-2015 de 11,5% (+11,4 M€). 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, mais aussi par 

l’institution de la taxe d’habitation sur les logements vacant. Le total des 

produits de la fiscalité représente 46% des recettes réelles de 

fonctionnement (+2,1 pts vs 2014). 

  
2014 2015 2016 

Produits de la TH 50,7 52,8 51,9 

Produits de la TFB 55,8 56,6 57,6 

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

Rôles supplémentaires 0,6 0,1 0,3 

  
107,6 110,0 110,3 

 

 

 

d. Les dépenses   

+2,2 % +0,3%

  104

  108

  112

2014 2015 2016

Evolution des produits de la fiscalité 
directe (% vs N-1)
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Les dépenses totales représentent en 2016, 276,9 M€ dont 205,8 M€ en 

fonctionnement et 71,7 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 2016 affirme la volonté de maitriser l’évolution de charges (-3,2% 

vs 2015).   

  2014 2015 2016 

Charges à caractère général (chap. 011)        64,8           62,9               62,2    

charges de personnel et frais assimilés (chap. 012)        96,1        101,7              100,4   

Autres charges de gestion courantes (chap. 65)        37,4           36,2               33,9   

Intérêts de la dette (art 66111)          9,3             8,1                 7,4   

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

Total des dépenses réelles de fonctionnement           211,2        212,5            205,8    

  

- 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 2014-2016, la Ville a réalisé en moyenne 43,1 M€ d’investissement. 

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

réduisant l’endettement de la collectivité, et en ayant dans l’optique de 

maintenir les grands équilibres financiers.  

  2014 2015 2016 

Dépenses d'équipement (art. 20, 21, 23 hors 204) 31,6 49,7 48,1 

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

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

17,0 18,2 17,5 

Autres investissements hors PPI 11,5 8,9 5,9 

Total des dépenses réelles d'investissement 60,0 77,1 71,1 

e. Les recettes  

- Les recettes de fonctionnement 

Les recettes réelles de fonctionnement progressent en moyenne de 3,7% 

par an sur la période.   

  2014 2015 2016 

Produits des contributions directes (art. 73111)        107,6           110,0           110,2    

Fiscalité indirecte          58,3             50,3             54,0    

Dotations          59,4             60,5             58,1    

Autres recettes          19,8             18,5             26,0    

Total des recettes réelles de fonctionnement 231,0       235,9          248,4    

 

- Les recettes d’investissement  

Les recettes d’investissement sont quasiment constantes sur la période.  

  2014 2015 2016 

FCTVA (art. 10222)             6,2               3,2               4,2   

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

Autres recettes            16,7            25,8              15,2    

Total des recettes réelles d'investissement 
         37,9            40,6            34,4   

  

La baisse du FCTVA constatée en 2015 est liée au montant des dépenses 

d’investissements de l’exercice 2014 (année électorale) inférieur aux autres 

exercices.  
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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, forme 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.  

 2014 2015 2016 
Epargne nette (a) 13,9 8,4 19,6 

FCTVA (b) 6,2 3,2 4,2 

Autres recettes (c) 1,6 9,2 2,4 

Produit de cessions (d) 3,1 0,2 5,5 

Ressources financières propres e = 
(a+b+c+d) 

24,8 21,0 31,7 

Subventions perçues (liées au PPI) (f) 5,3 8,1 12,9 

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

Financement total h = (e+f+g) 45,2 40,8 59,6 
    

    

Résultat de l'exercice 11,9 (9,6) 5,4 

 

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.  

g. Ratios de la loi A.T.R 
 2014 2015 2016 

Ratio 1 1 425 1 417 1 372

Ratio 2 726 733 735

Ratio 3 1 654 1 595 1 656

Ratio 4 217 333 322

Ratio 5 1 417 1 356 1 339

 2014 2015 2016 

Ratio 6 285 272 265

Ratio 7 45,5 % 47,87 % 48,8 %

Ratio 9 93,06 % 96,41 % 89,9 %

Ratio 10 13,09 % 20,87 % 19,47 %

Ratio 11 85,64 % 84,97 % 80,87 %

 

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 
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B.B.B.B. DETTEDETTEDETTEDETTE    

a. Observatoire de la dette   

 

L’année 2016 pourrait marquer un tournant dans la gestion de dette des 

collectivités locales françaises. D’abord, parce que celles-ci ont continué de 

bénéficier pleinement de taux d’intérêt de marché enfonçant de nouveaux 

plus bas historiques et, globalement, de conditions de crédit en constante 

amélioration. Le taux moyen de la dette pourrait ainsi avoir enregistré son 

niveau le plus bas au 31 décembre 2016. Ensuite, et après plusieurs années 

de recomposition du paysage de l’offre de crédit aux collectivités, la part 

des financements « alternatifs » (marchés de capitaux et banques 

publiques) a, pour la première fois, dépassé 25% des encours de dette, dans 

un marché qui, à l’inverse, n’a toujours pas trouvé son équilibre. 

En 2016, les collectivités locales françaises bénéficient du taux moyen 

d’emprunt historiquement le plus bas (1,18%) pour couvrir leurs besoins de 

financements nouveaux. Sur les 9,6 milliards d’euros d’emprunts ayant 

permis de couvrir les besoins de financement externe en 2016, les 

collectivités les plus grandes (Régions, Départements et Communes et EPCI 

de plus de 100 000 habitants) cumulent 77,0% des volumes encaissés (ou 

consolidés). 

Le volume moyen des emprunts nouveaux a été de 13,7 M€, avec, aux deux 

extrêmes, les Communes et EPCI de moins de 10 000 habitants (1,0 M€) et 

les Régions (198,5 M€). 

 

Sur l’année 2016, les banques ont financé 57,1% des besoins d’emprunt à 

long terme des collectivités : une proportion de 55,0% des volumes 

correspond aux nouveaux contrats, signés et consolidés en 2016 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 2,1% 

des volumes empruntés. Enfin, les prêts à « taux zéro » de la CDC, 

nouveauté de 2016 visant à encourager la rénovation des bâtiments publics, 

représentent 4,7% des volumes empruntés. 
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Avec 42,0% des crédits accordés par les banques commerciales, hors « 

opérations mixtes », La Banque Postale s’affirme aussi comme le premier 

prêteur du marché. 

A côté des financements « alternatifs », ce sont plus de 15 banques qui ont 

donc, une nouvelle fois, prêté au secteur durant 2016. Les financements 

bancaires sont très largement dominés par les banques de l’hexagone 

(presque 95% des volumes et plus de 98% des emprunts en nombre). 

Derrière La Banque Postale, le Groupe Banque Populaire-Caisse d’Epargne 

(BPCE) et le Crédit Agricole, viennent notamment la Société Générale, le 

duo Crédit Mutuel – Crédit Mutuel-Arkéa et la banque allemande PBB, 

partenaires de longue date du secteur. 

 

Les taux d’intérêt négatifs et l’expansion monétaire renouvelée de la 

Banque centrale européenne – avec notamment l’inscription un peu plus 

dans la durée de son programme d’achats d’actifs (ou Quantitative easing) 

– ont continué de bénéficier pleinement aux collectivités locales. Avec la 

toujours très forte concurrence entre sources de financement les 

collectivités ont enregistré le taux d’emprunt moyen le plus faible 

historiquement, soit 1,18%. 

Le financement obligataire est resté le plus compétitif (1,09% en moyenne). 

Les taux offerts par les banques se sont aussi avérés extrêmement 

compétitifs (1,20% en moyenne) même si, près de 10% des contrats 

bancaires présentent des taux d’intérêt supérieurs à 2,5%. 

Pour couvrir leurs besoins d’emprunt 2016, les collectivités locales ont 

emprunté en moyenne à 17,3 années, 73,0% des emprunts ayant été 

souscrits sur des durées comprises entre 15 ans et 25 ans. Du côté des 

sources de financement, les banques publiques (AFD, AFL, BDCE, BEI et 

CDC) restent les partenaires qui financent les investissements les plus longs 
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(22,0 années en moyenne et jusqu’à 50 ans pour la CDC), 1/3 de leurs prêts 

ayant été accordés avec des durées supérieures ou égales à 25 ans.  

 

Les emprunts 2016 ont été souscrits par les collectivités locales à près de 

70% à taux fixe. Les stratégies d’emprunt à taux variable ou à taux fixe 2 

phases, seules stratégies permettant réellement de profiter des taux 

d’intérêt de court terme historiquement à leurs plus bas niveaux, n’ont de 

leur côté que rencontrer un succès tout relatif, pour représenter 30,8% des 

emprunts. 

A l’image des années précédentes, 100% des emprunts ont été souscrits 

avec des taux d’intérêt classés selon la Charte de bonne conduite (dite 

Charte Gissler) en 1 ou en 2 pour ce qui est du risque de sous-jacent et en 

A ou en B pour ce qui est du risque de structure. 

 

 

 

La baisse continue du taux moyen de la dette des collectivités enclenchée 

depuis décembre 2011 s’est poursuivie. A la fin de l’année 2016, le coût 

moyen de la dette a ainsi enfoncé un nouveau plus bas historique, à 2,52%. 

Mais l’année 2016 aura aussi été celle de la baisse la plus conséquente de 

ce taux moyen : sur un an, la diminution a été de 28 points de base, les 

collectivités bénéficiant à la fois de taux d’intérêt de marché qui ont 

enregistré leurs plus bas historiques au tournant de l’été mais aussi de 

marges bancaires en constante baisse. 

Parmi les collectivités qui ont le plus bénéficié de ces conditions favorables 

sont les Communes et EPCI de plus de 100 000 habitants mais aussi leurs 

homologues de moins de 10 000 habitants : à 2,44% et 3,09% 

respectivement, leurs taux moyen ont reflué de 41 et 42 points de base. 

 

A la fin de 2016, la durée de vie de la dette de l’ensemble des collectivités 

est restée en moyenne stable, à 14,3 années, cette statistique ayant évolué 

entre 14,9 années et 14,2 années sur la décennie passée. 
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La recomposition de l’offre de financement à destination du secteur public 

local a, année après année, fait évoluer les rapports de force. Le 

démantèlement du Groupe Dexia mais aussi les évolutions réglementaires 

(Bâle 3, Solvabilité 2, etc.) ont notamment contraint l’offre traditionnelle 

des banques commerciales, cherchant dans le même temps à favoriser la 

désintermédiation du financement de l’économie. 

Au 31 décembre 2016, et pour la première fois sur la décennie passée, les 

financements « alternatifs » qu’offrent les marchés financiers (émissions 

obligataires) ou encore les banques publiques que sont la CDC et la BEI ont 

dépassé la barre des 25% dans les encours de dette des collectivités locales. 

Malgré tout, le Groupe BPCE possède toujours plus de 20% de parts de 

marché, restant ainsi la première contrepartie des collectivités, dans un 

marché qui n’a toujours pas trouvé son point d’équilibre. 

 

 

 

b. La dette du budget principal 

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

sont les suivantes : 

Capital restant dû 

(CRD) 

31/12/2017 

Taux moyen 

(ExEx,Annuel) 

Durée de vie 

résiduelle 

Durée de vie 

moyenne 

Nombre 

de lignes 

204 903 245 € 2,97 % 12 ans et 10 mois 7 ans et 3 mois 48 

 

La répartition du risque de taux est la suivante : 
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- Les emprunts à taux fixes représentent 41.0 % 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 40.6 % dont 34.6% à taux 

couvert. La collectivité a donc sécurisée 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 18.4 % 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 faible  
Taille de la bulle  

= % du CRD 

  Risque élevé 

Selon la charte GISSLER, 84.0 % de la dette est indexée sur des risques de 

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

Ensuite, 4.3 % de la dette est indexée sur un risque plus élevé : 

- 1.3 % de la dette à barrière avec multiplicateur sur indice zone euro 

(1E) 

- 3.0 % de la dette sur un produit de pente zone euro (3E) 
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Enfin, 11.7 % 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.  

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 : 
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Prêteur Capital Restant Dû 

CAISSE D'EPARGNE 68 047 032.54 € 

SFIL CAFFIL 43 210 413.39 € 

SOCIETE GENERALE 26 308 702.17 € 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 19 187 923.66 € 

Deutsche Pfandbriefbank AG 17 662 907.92 € 

CREDIT AGRICOLE 11 985 723.02 € 

CREDIT FONCIER DE FRANCE 11 147 316.23 € 

Autres prêteurs 7 353 225.83 € 

Ensemble des prêteurs 204 903 244.76 € 

 

La dette compte 48 emprunts répartis auprès de 13 établissements 

bancaires. 

Avec un encours de 79 millions d’euros, soit 38.7 % de la dette, 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 (21.1 %). 

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 2.9 %. 

Type Capital Restant Dû 
Taux moyen 

(ExEx,Annuel) 

Fixe 84 086 610.12 € 2,87 % 

TOTAL  84 086 610.12 € 2,87 % 

 

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 2.0 % permet de réaliser une économie 

importante comparativement au taux fixe moyen. 

Type Capital Restant Dû Taux moyen (ExEx,Annuel) 

Variable couvert 70 819 580.05 € 2,27 % 

Variable 7 755 724.50 € 0,20 % 

Livret A 4 566 346.07 € 1,66 % 
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Type Capital Restant Dû Taux moyen (ExEx,Annuel) 

TOTAL 83 141 651  € 2,04% 

 

La dette structurée 

Les structures de taux diverses présentent un potentiel de volatilité 

différent pour chaque lignes d’emprunt. Le taux moyen de ces emprunts 

structurés s’élève en 2017 à 5.2 %. 

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. Le 26 mai 2017, le tribunal de grande instance 

de Nanterre a débouté la Ville de Nîmes de ses demandes contre Dexia 

Crédit Local (Dexia), SFIL et la Caisse française de financement local (CaFFiL).  

Le tribunal a jugé de manière identique quatre affaires qui, en fait comme 

en droit, ne l’étaient pas. Cela pourrait expliquer certaines imprécisions 

factuelles et juridiques.  

 
Eu égard aux motivations du jugement et à ses de nombreuses imprécisions, 
la ville s’est positionnée sur un appel de la décision.   

En 2017 le taux appliqué sur ledit emprunt (01/08 date d’échéance 

annuelle) a été de 5,05 %. 

 

 

 

Prêteur  CRD 
 Durée 

résiduelle 
 Taux 

 Année 
début 

 Année 
fin 

 Risque de 
taux 

 
CBC 

CACIB 200 000 €  3,0 3,5% 2010 2020 Barrière 1B 

SFIL 
CAFFIL 

4 710 334 €  3,9 4,5% 2012 2021 Barrière 1B 

SFIL 
CAFFIL 

 2 623 256 €  1,7 4,8% 2010 2019 
Barrière avec 
multiplicateur 

1E 

SFIL 
CAFFIL 

 6 165 572€  3,8 4,5% 2010 2021 Pente 3E 

SFIL 
CAFFIL 

23 975 821 €  14,6 5,6% 2012 2030 Change 6F 

  37 674 984 €             

 

 

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 9.1 

millions d’euros, dont 6.0 millions détenus auprès de la Caisse d’Épargne. 
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. 

Une gestion efficiente et efficace de la dette complétée par des conditions 

de marchés favorables, ont permis de de bonifier sensiblement le taux 

moyen de la dette. En effet, les efforts en matière de négociation avec les 

établissements bancaires, ont permis de souscrire des emprunts à des taux 

très compétitifs : 

- un emprunt de 4 500 000€ auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation 

à taux 0% sur 20 ans dédié au financement des opérations de rénovation 

énergétique. 

- un emprunt de 2 000 000€ auprès de la Banque Européenne 

d’Investissement dédié au financement du pôle éducatif Mas de Teste au 

taux fixe de 1.28% sur 15 ans.  

- un emprunt de 8 350 000 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation 

dédié au financement du pôle éducatif Mas de Teste et au financement de 

la modernisation du parc chaufferie. L’emprunt comprend d’une durée de 

25 ans indexé sur LA+0.6% et une phase de mobilisation de 5 ans. Il offre 

un caractère révolving sur sa durée de vie.  

Indicateurs financiers 2015 2016 

Encours de dette / RRF 85% 81% 

Frais Financiers 66111 7 893 114 € 6 765 144 € 

Capacité de désendettement  7,7 5,4 

 

La ville continue de se désendetter en limitant chaque année le recours à 

l’emprunt. L’encours de dette est passé de 203 359 337 € en 2015 à 

200 876 575 € en 2016. De plus, les frais financiers ont diminué de 14%. Le 

ratio de désendettement diminue sensiblement en raison d’une hausse 

significative de l’épargne brute. 

Les objectifs de la commune se poursuivent au travers d’une politique 

d’optimisation et de sécurisation de la dette financière. De plus, les 

prévisions des marchés financiers annoncent une diminution du taux 

moyen de la dette jusqu’à fin 2018, compte tenu du maintien des principaux 

index financiers en territoire négatif. 

 

 



26 

 

 

c. La dette du budget Cadereau 

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

sont les suivantes : 

Capital restant dû 

(CRD) 

31/12/2017 

Taux moyen 

(ExEx,Annuel) 

Durée de vie 

résiduelle 

Durée de vie 

moyenne 

Nombre 

de lignes 

46 236 090.92 € 3,82 % 16 ans 9 ans et 1 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 43 282 502.37 € 3,97 % 

Variable couvert 2 953 588.55 € 1,60 % 

Variable 0.00 € 0,00 % 

Ensemble des risques 46 236 090.92 € 3,82 % 

 

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

Prêteur Capital Restant Dû % du CRD 

CREDIT AGRICOLE 15 573 427.16 € 33,68 % 

CAISSE D'EPARGNE 7 680 964.49 € 16,61 % 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 7 299 073.05 € 15,79 % 

CA-CIB 4 750 000.00 € 10,27 % 

SFIL CAFFIL 4 525 754.07 € 9,79 % 

CREDIT COOPERATIF 3 817 980.33 € 8,26 % 

Prêteur Capital Restant Dû % du CRD 

SOCIETE GENERALE 1 732 458.37 € 3,75 % 

CREDIT FONCIER DE FRANCE 856 433.45 € 1,85 % 

Ensemble des prêteurs 46 236 090.92 € 100,00 % 

 

 

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 
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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 :  

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 31/12/2017 :  

Les opérations consacrées au logement social représentent 77% de 

l’encours. Plus de 82% de la dette garantie concerne des prêts 

contractualisés auprès de 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 

(31/12/2017) 

Taux moyen 

(ExEx,Annuel) 

Durée de vie 

résiduelle 

Durée de vie 

moyenne 

Nombre de 

lignes 

136 088 499.83 € 2,10 % 13 ans et 5 mois 7 ans et 7 mois 244 

 

 



28 

 

 

Dette par type de risque :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Enfin, une nouvelle convention de garantie d’emprunt entre 

le garant et le débiteur est en cours de réalisation afin d’améliorer les 

clauses de sûretés. 
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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 

cappé ou encadré par un tunnel. Le taux de l'emprunt ne peut jamais 

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.C.C.C. ORIENTATIONS BUDGETAORIENTATIONS BUDGETAORIENTATIONS BUDGETAORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018IRES 2018IRES 2018IRES 2018    

La commission des finances de l’Assemblée nationale examine 

actuellement la première partie du Projet de loi de finances (conditions 

générales de l’équilibre financier) ; dont il est prévu qu’elle ne s’achève que 

le 22 décembre. S’agissant des dispositions relatives aux finances des 

grandes villes, grandes communautés et métropoles, on note :  

- Un dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale 

lissée sur 3 ans,  

- Une absence de revalorisation des valeurs locatives des locaux  

- La réduction du taux de compensation des exonérations bénéficiant 

aux bailleurs sociaux. 

Le PLPFP vise à fixer sur 5 ans la trajectoire des finances publiques. A cette 

fin, il édicte des règles de gouvernance des finances publiques dont 

plusieurs portent directement sur les finances des collectivités locales, à 

savoir :   

- L’inflexion à la baisse des dépenses de fonctionnement. Le rythme 

annuel d’évolution des dépenses de fonctionnement, en valeur (c’est-à-dire 

en intégrant l’inflation), sera de 1,2%.  

- Une multiplication de l’excédent de financement des collectivités. 

Un excédent de financement signifie qu’après avoir financé l’effort 

d’investissement avec des ressources définitives, les collectivités disposent 

d’un solde (positif) permettant de contribuer au désendettement.  

- Enfin, une « règle d’or renforcée » qui consiste à inscrire, dans le 

code général des collectivités territoriales, une nouvelle règle prudentielle 

basée sur le ratio encours de dette / autofinancement brut. Les communes 

et EPCI, dont la capacité de désendettement serait supérieure à une valeur 

comprise entre 11 à 13 ans, verront le préfet procéder directement au 

règlement du budget. 

 

Le budget constitue la traduction des options politiques fixées par l’exécutif 

pour le mandat, tout en intégrant les contraintes nouvelles apportées par 

l’Etat avec, au mieux, des financements partiels.  

Les différentes contraintes déjà identifiées l’année dernière lors de 

l’examen des orientations budgétaires demeurent d’actualité pour la 

préparation du budget 2018. La collectivité est donc amenée à poursuivre 

en 2018 un travail sur la maîtrise de ses dépenses de fonctionnement 

courant, qui s’avère être la priorité de ce mandat, avec pour objectif 

essentiel de maintenir le niveau de service public offert aux habitants. 

Dans tous les cas, le budget 2018 sera construit sur la base d’une constance 

des taux de fiscalité locale.  

La politique de désendettement de la collectivité permettant d’intensifier 

et de pérenniser les relations avec les partenaires financiers permettra de 

mener à bien le financement de nos projets d’investissements. De façon 

générale la collectivité a toujours fait le choix de défendre l’investissement 

public et le service public. Les investissements générateurs d’économies de 

fonctionnement seront privilégiés. 
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a. Les recettes de fonctionnement 

Structures des RRF en 2017 (hors produits de cession) 

 

Le poids de chaque recette marque les contraintes et marges de manœuvre 

possibles de la collectivité afin de les dynamiser. Les contributions directes 

(46%) constituent le principal poste de recettes. Cependant, sans action sur 

les taux, les bases risquent d’être peu dynamiques du fait notamment d'un 

coefficient de revalorisation forfaitaire peu élevé (1,0% en 2016 et 0,40% 

pour 2017). Les dotations (24%) sont impactées par l'effort de 

redressement des comptes publics et par les écrêtements mis en place pour 

financer notamment la péréquation verticale. L’attribution de 

compensation (AC) et la dotation de solidarité communautaire versées par 

l’intercommunalité pèsent à hauteur de 16% au sein des recettes. Sans 

nouveaux transferts, ces dernières sont figées. Les autres recettes (8%) 

comprennent les produits des services, les atténuations de charges ainsi 

que les produits exceptionnels. Les autres taxes (6%) cumulent les éléments 

de fiscalité indirecte comme les droits de mutation, mais également la 

péréquation horizontale avec le FPIC. 

 

i. Fiscalité directe 

Pour la dix-septième 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 de mi-mandat municipal, le recours au levier fiscal est 

quasi-nul sur le territoire des grandes villes. Le taux d’évolution des 

ménages votés par les villes et leurs groupements se situe à +0,1% en 2017, 

soit une hausse moins prononcée que celles observées en 20016 (+1,0%) et 

2015 (+1,8%). Au cours de la dernière décennie, il avait déjà été observé 

cette quasi stabilité des taux d’imposition mais elle s’inscrivait alors dans 

un contexte pré-électoral (2007 et 2013).  

En 2017, ce sont seulement 2 villes (Le Mans et Limoges) et 4 groupements 

qui ont fait le choix d’augmenter leurs taux. Pour le reste, les grandes villes 

maintiennent leurs taux tandis qu’une ville/groupement (Caen) fait le choix 

de les baisser.  

Dans l’attente de la notification des bases prévisionnelles pour 2018 le 

projet de budget primitif sera construit à partir des éléments suivant :  

o Le taux de revalorisation retenu des bases est porté à 0,3% 

en 2018 puis à 1% par an (prévision cabinet Michel Klopfer). 

Fiscalité directe
46%

Dotations
24%

AC / DSC
16%

Autres 
recettes

8%

Autres 
taxes
6%
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La loi de Finances pour 2017 a modifié le calcul de ce 

coefficient de revalorisation des bases fiscales qui est 

dorénavant calculé sur la base de l’inflation constaté au 

mois de novembre précédant l’adoption de la loi de 

Finances.  

o Une croissance physique des bases (TH et TFB) induite par 

la croissance démographique est  estimée à 0,5%,  

 

ii. Fiscalité indirecte  

Prospective à compter de 2018 :  

- L’attribution de compensation (AC) devrait baisser de plusieurs 

millions en 2018 avec le transfert de la compétence GEMAPI, une 

baisse étant déjà anticipée en 2017, suite au transfert des ZAE, 

malgré le désaccord entre la ville l’agglomération sur l’évaluation 

financière de ce transfert.  

- La dotation de solidarité communautaire progresse avec la prise en 

compte, comme prévu par la règlementation, des contrats de ville. 

- Selon Finance Active le Fonds de péréquation intercommunal et 

communal (FPIC) devrait enregistrer une augmentation de 15% en 

2018. Suite à la modification de la carte intercommunale en 2017, 

les données du territoire sur le potentiel fiscal se sont légèrement 

dégradé mais dans une moindre mesure comparativement au 

potentiel financier moyen (niveau national).  

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

s’effectue sur l’inflation anticipée. Début septembre 2017, la BCE 

table sur une hausse des prix de 1.2% en 2018 et 1.5% en 2019. 

- La mise en place de la plateforme de télé-déclaration de la taxe de 

séjour devrait permettre d’accroitre les recettes de la taxe de séjour. 

Une hypothèse d’évolution annuelle de 10%, assise sur le BP2017, 

parait réaliste conformément aux promesses de Nouveaux 

Territoires (prestataire).    

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

moyenne la collectivité à perçus depuis 2008, 4,2M€ par an. Le 

dynamisme de la ville en matière de transfert de propriété devrait 

perdurer en 2018 et au-delà avec une évolution annuelle de 2,5%. 

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

budget supplémentaire 2017.  

 

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 contribution au redressement des finances publiques impacte de 

manière significative la DF qui enregistre un abattement de 2M€ en 2017(vs 

2016). A partir de 2018, aucune autre contribution n’est pour l’instant 

envisagée. 

La dotation forfaitaire évolue en fonction des éléments suivants :  
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- La population, croissance démographique sur le territoire soit 0.5% 

par an. 

- 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. 

La dotation de solidarité urbaine (DSU) et dotation nationale de 

péréquation (DNP) : les projections retenues à ce stade ont été réalisées 

conjointement avec le cabinet Finance Active. La DNP est supposée 

constante sur la période alors que la DSU augmente moins fortement 

(+3.7% par an) car la réforme en 2017 n’est pas favorable à la ville.  

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

que le chapitre 75, produits de gestion courantes, évolue de 1,4% par an. 

Par ailleurs en 2020 est prise en compte la fin de la recette de la SAUR soit 

2,8M€.  

Enfin, une estimation basse des produits exceptionnels est fixé à hauteur 

de 1,2M€ au regard de la rétrospective. 

Enfin les recettes de fonctionnement prennent en compte un trend annuel 

de cessions des immobilisations de 1,5M€ à compter de 2018. 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, les recettes de gestion sont anticipées comme suit :  

  2018 2019 2020 2021 2022 
Montant RRF en M€   244,4    247,4    247,4    250,4    253,6  

Evolution vs N-1 en %   1,20% 0,03% 1,21% 1,27% 

 

 

b. Les charges de fonctionnement  

 

Structure des DRF en 2017 

 

Charges de 
personnel

49%

Charges à 
caractère général

30%

Autres charges de 
gestion courante

17%

Charges 
financières

3%

Autres charges
1%
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Les charges de personnel (49%) constituent le principal poste de dépenses 

de la collectivité. 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 (30%) 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 

(17%)  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 années suivantes devront se traduire par un travail important de 

maitrise des charges d’exploitation. 

i. Les charges à caractère général  

Les principales dépenses de ce chapitre concernent les contrats de 

prestations passées par la collectivité 

Pour la prospective une évolution moyenne annuelle de 2% est retenue.  

ii. Les charges de personnel  

L’objectif de la collectivité est de parvenir à stabiliser le poids des charges 

de personnel malgré l’évolution de l’indice vieillesse technicité et la 

décision de l’Etat sur le PPCR notamment, en proposant une réduction des 

effectifs par le non remplacement des départs à la retraite, la 

modernisation de la collectivité, la simplification des procédures, la 

poursuite des efforts en matière de réduction du nombre de vacataires 

employés et en redéployant les personnels en place en fonction des 

nécessités.  

L’hypothèse d’une évolution des charges de personnel à 2,5% est retenue.  

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 stabilisés.  

Les autres charges sont indexées sur l’inflation anticipée.  

iv. Les charges financières 

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 calculé 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, les dépenses de gestion sont anticipées comme suit :  

  2018 2019 2020 2021 2022 
Montant DRF en M€               211,3    215,1    219,3    223,5    227,6  

Evolution vs N-1 en %   1,81% 1,95% 1,92% 1,83% 
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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.  

En 2018, la collectivité percevra le produit des amendes de police relatives 

à la circulation routières. Le tarif de reversement par amendes est 

délibérément fixé à 21€ (seuil plancher). En 2016 le nombre de 

contraventions pris en compte pour la dotation de 2017 était de 97989, en 

prenant pour hypothèse une progression de 2% du nombre de 

contravention (soit 100 000), la recette 2018 serait de 2 100 000€.    

Par ailleurs en 2018, le défaut de paiement du stationnement sort du 

champ pénal. La ville a fixé librement un forfait post-stationnement (FPS) 

d’un montant de 30€ (minoré à 15€ si paiement sous 72H). Le nombre de 

contraventions par ce biais est estimés à 80 000 en 2018, sur chaque 

contravention 1,49€ liés aux frais d’envoi sont à déduire. En conséquence 

la recette est estimée à hauteur de 1 400 800 €. Ces recettes sont destinées 

à financer des aménagements en faveur de la mobilité (hors frais de 

traitement). 

 

 

 

ii. L’emprunt  

Dans une démarche proactive, la collectivité a dès à présent contractualisée 

un emprunt de 10 M€ pour l’exercice 2018. Sur 2017, le niveau d’emprunt 

effectif sera de 21,5 M€ compte tenu du financement exceptionnel à taux 

0 auprès de la CDC dont la consolidation est effective sur l’exercice. En 

conséquence le niveau d’emprunt de l’exercice 2018 sera plafonné à 10 M€.  

Les derniers emprunts souscrits offrent des caractéristiques et des taux 

compétitifs qui permettent d’assurer une optimisation des charges 

financières qui en découlent.   

Le recours au financement bancaire est par la suite maintenue  à hauteur 

de 15 M€. 

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  

i. Les immobilisations 

Les investissements représentent une véritable variable d’ajustement.  

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

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

annuellement.  

Les tableaux ci-dessous présentent les opérations d’investissement figurant 

au PPI qui font l’objet d’un arbitrage annuel lors de la préparation 

budgétaire pour respecter le niveau optimal d’investissement fixé à 50M€. 

Libellé 2018 2019 2020 2021 2022 
1 - Grands Projets 8923 2001 1640 7092 9560 

CRÉATION MUSÉE ROMANITÉ 7335 715 0 0 0 

 PALAIS DES CONGRÈS RUFFY 542 1277 1636 7092 9560 

PATINOIRE 1046 8 4 0 0 

2 - Aménagement Espace urbain 4685 5535 5181 4365 3400 

AMÉNAGEMENTS LIÉS AU TCSP 1780 0 0 0 0 

VOIES URBAINES SUD  260 3430 3176 3670 2400 

QUAI DE LA FONTAINE 1540 500 650 650 1000 

AMÉNAGEMENT DE CARREFOURS 320 1460 1210 0 0 

AMÉNAGEMENT DE PLACES  640 0 0 0 0 

GÉO RÉFÉRENCEMENT 145 145 145 45 0 

3 - Environnement et Propreté 880 1200 2265 2335 950 

DIAGONALE VERTE  430 750 2050 2270 880 

PARC URBAINTERRES DE ROUVIERE 240 240 0 0 0 

LES LAUZIERES 150 150 150 0 0 

BOIS DES ESPEISSES 60 60 65 65 70 

5 - Opérations d'urbanisme 3007 8356 8253 8013 2883 

ZAC ESPLANADE SUD ET TRIANGLE DE LA GARE 940 940 390 0 0 

HOCHE – OPERATION AMENAGEMENT 1 ET 2 687 1618 1100 2500 500 

ZAC DU PUITS DE ROULLE 400 970 1070 1070 340 

MAS VEDELIN 300 3300 3400 100 1200 

MAS DE TESTE  CITADELLE 0 310 700 800 0 

MAS LOMBARD  25 25 400 600 400 

HOCHE (PARTICIPATION UNIVERSITE TRANCHE 2) 500 1000 1000 2500 0 

RESTRUCTURATION RICHELIEU  155 193 193 443 443 

6 - Patrimoine bâti 17971 12349 11676 11755 10513 

REQUALIFICATION BIBLIOTHÈQUE  1546 0 0 0 0 

ARÈNES 4121 4310 4048 3701 3697 

BARBÈS ÉLÈMENTAIRE ET MATERNELLE 15 0 0 0 0 

CONSTRUCTION DES LOCAUX SCES MUNICIPAUX  920 600 0 0 0 

HOTEL DE VILLE 1770 0 0 0 0 

ÉQUIPEMENTS DE QUARTIER   50 50 50 0 0 

MAISON DES ASSOCIATIONS 2314 201 6 0 0 

CRÈCHES 40 520 0 0 0 

RENOVATION THÉÂTRE 0 80 0 0 0 

ARÈNES  100 100 100 0 0 

CRÉATION ÉQUIPEMENT PUBLIC HOCHE SERNAM  0 65 0 0 0 

RESTAURATION JARDINS DE LA FONTAINE  250 480 245 0 0 

EXTENSION ET RÉNOVATION DES ÉCOLES  2140 1190 2800 1900 0 

CONSTR. GPE SCOLAIRE MAS LOMBARD  0 103 1687 3494 6716 

CRÉATION ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 80 80 80 80 0 

COMPLEXE SPORTIF VEDELIN 50 1000 1500 1450 0 

EXTENSION ET RÉNOVATION DE GYMNASES 80 0 0 0 0 

RÉNOVATION DE COMPLEXES SPORTIFS 600 1220 0 0 0 

RÉNOVATION STADES ET ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS 100 0 0 0 0 

RÉNOVATION ENERGÉTIQUE 3795 2350 1160 1130 100 

7 - NTIC 2578 2560 2311 2816 2341 

INFORMATIQUE 511 511 476 476 476 

VIDÉOSURVEILLANCE VOIE PUBLIQUE 375 375 375 650 375 

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 410 310 310 310 310 

MODERNISATION DÉMATÉRIALISATION  200 200 200 200 200 

ECOTIC 432 364 150 380 480 

ECOLE NUMÉRIQUE 300 300 300 300 0 

GESTION DE LA RELATION USAGERS 350 500 500 500 500 

8 - Renouvellement Urbain 5585 10200 9310 8989 11780 

ANRU I 310 714 1278 1432 1260 

ANRU II 5275 9486 8032 7557 10520 

TOTAL  43629 42200 40636 45365 41427 

 

 

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.  
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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 étudié. 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 

remboursements) représente -9,6% du financement des investissements 

(les remboursements étant supérieur aux emprunts).    
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Dans ces conditions l’encours de dette diminue sur la période pour s’établir 

sous la barre des 200 M€ dès 2018.  

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 11 ans.  

 

 

 

 

 

 

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 (15M€ par an) 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 7,6M€. 

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).  
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IVIVIVIV----    LES DEPENSES DE PERSLES DEPENSES DE PERSLES DEPENSES DE PERSLES DEPENSES DE PERSONNEL ONNEL ONNEL ONNEL     

Les dépenses de personnel, principales dépenses de fonctionnement, 

représentent environ   % des dépenses réelles de fonctionnement au 

budget primitif 2017. 

 

Evolution des effectifs 2014 à 2016 – projection 2017 

 

 Déc 2014 Déc 2015 Déc 2016  Au 
01/10/2017 

Effectifs 3163 3204 3155 3073 

ETP 2632 2653 2625 2534 

Chap 012 92 917 659 96 082 936 100 445 139 74 247 955 

Part des titulaires et contractuels 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition fonctionnelle des personnels au CA 2016 

 

 

 

 

 

Femmes Hommes 

Titulaires 97% 98% 

Contractuels 3% 2% 
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Pyramide des âges (août 2017) 
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Dépenses de personnel (hors charges) – titulaires (septembre 2017)  

 

Contractuels (septembre 2017) 

 

 

Au total les dépenses de personnels (chapitre 012 du budget) sur l’exercice 2017 

devraient s’élever à 100M€ pour 2017. 

Traitement indiciaire NBI Primes et indemnités Hsup et IHTS Totaux

A 1 666 338,51 42 623,49 557 981,78

B 1 510 137,64 21 306,76 359 215,33 8 777,44

C 4 368 246,36 96 472,97 846 056,65 45 154,64

ss total 7 544 722,51 160 403,22 1 763 253,76 53 932,08 9 522 311,57

B 404 092,00 9 272,13 84 079,63 709,21

C 2 345 545,56 48 918,46 467 364,16 22 081,14

ss total 2 749 637,56 58 190,59 551 443,79 22 790,35 3 382 062,29

A 1 586 211,71 10 920,43 343 946,05

B 1 040 201,95 9 179,53 222 059,48 747,50

C 977 733,72 21 663,04 171 164,40 4 958,55

ss total 3 604 147,38 41 763,00 737 169,93 5 706,05 4 388 786,36

A 231 108,52 7 460,36 69 421,27

C 1 043 594,38 22 253,62 284 727,15 809,80

ss total 1 274 702,90 29 713,98 354 148,42 809,80 1 659 375,10

B 17 859,17 46,58 3 569,48

ss total 17 859,17 46,58 3 569,48 21 475,23

A 65 958,75 842,92 22 124,71

B 285 852,10 7 656,16 63 219,86 17 728,29

C 2 165 671,99 54 547,38 372 332,50 148 139,68

ss total 2 517 482,84 63 046,46 457 677,07 165 867,97 3 204 074,34

B 298 720,88 7 980,33 78 158,33

C 2 244 383,08 37 736,48 372 204,91 607,81

ss total 2 543 103,96 45 716,81 450 363,24 607,81 3 039 791,82

B 621 126,66 4 214,60 113 537,06 1 663,10

C 33 614,04 632,19 6 596,60

ss total 654 740,70 4 846,79 120 133,66 1 663,10 781 384,25

A 1 102 293,27 8 593,49 433 017,03 1 106,27

B 1 791 042,64 22 772,98 436 274,12 17 178,19

C 13 526 014,49 183 610,92 2 431 037,97 285 545,19

ss total 16 419 350,40 214 977,39 3 300 329,12 303 829,65 20 238 486,56

Filiere Sociale

Filiere sportive

Filiere technique

Filiere administrative

Filiere animation

Filiere culturelle

Filiere medico-sociale

Filiere Medico-Technique

Filiere Securite (Police Municipale)

Traitement indiciaire Primes et indemnités Hsup et IHTS Totaux

A 336 108,57 131 692,89

B 63 631,46 11 973,72 2 250,18

C 89 967,72 13 080,47 350,57

ss total 489 707,75 156 747,08 2 600,75 649 055,58

B 41 695,78 9 968,14

C 238 937,69 36 861,25 12,67

ss total 280 633,47 46 829,39 12,67 327 475,53

A 64 522,30 18 986,25

B 133 424,02 34 871,14

C 107 317,24 8 493,83 251,32

ss total 305 263,56 62 351,22 251,32 367 866,10

C 104 857,21 26 920,03

ss total 104 857,21 26 920,03 131 777,24

B 86 808,72 22 396,88 448,10

ss total 86 808,72 22 396,88 448,10 109 653,70

C 33 486,74 5 708,12 219,18

ss total 33 486,74 5 708,12 219,18 39 414,04

A 122 455,90 40 801,55

B 75 971,01 19 200,84 119,79

C 154 622,48 21 054,15 3 736,65

ss total 353 049,39 81 056,54 3 856,44 437 962,37

Filiere technique

Filiere administrative

Filiere animation

Filiere culturelle

Filiere medico-sociale

Filiere Sociale

Filiere sportive
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Concernant les heures supplémentaires, lors du dernier exercice complet, 

2016, un peu plus de 22 600 heures ont été effectuées et rémunérées à 

hauteur de 483 000€. 

L’évolution des dépenses de personnel pour l’année 2017 a été impactée 

par des décisions de l’Etat, à savoir:  

� L’augmentation du point indiciaire à hauteur de 0.6% à compter 

du 01/02/2017, ainsi que la prise en compte en année pleine de 

l’évolution du point d’indice de 0,6% au 01/07/2016. 

� 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 protocole Parcours 

professionnels, carrières et rémunérations comprend donc une 

première étape de transformation de primes en points d'indice. 

Cette première étape a été engagée, à hauteur de 4 points majorés 

pour les catégories C en 2017, 6 points majorés pour les catégories 

B en 2016 et 9 points majorés pour les catégories A entre 2017 et 

2018. 

Au-delà de ce rééquilibrage, entre la part indiciaire et les primes, le 

PPCR se traduit sur la période 2016-2020 par : 

- Une augmentation des indices de début et de fin de carrière, 
- Une amélioration des déroulements de carrière, 
- La possibilité pour chaque fonctionnaire d’effectuer une 

carrière sur au moins 2 grades, 
- Une reconnaissance du niveau de qualification et des missions 

exercées par les personnels sociaux de catégorie B à travers 
leur passage en catégorie A à compter de 2018. 

 

� L’absence de quotas pour les avancements de grades des agents 

de catégorie C (C1 –C2) ; 750 agents ont bénéficiés d’un 

avancement en 2017. 

L’évaluation de l’impact financier de la campagne d’avancement de 

grade 2017, en année pleine, est de l’ordre de 800 000€. 

 

65 086 645€ 
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Formation 2017 

 

La majorité des formations sont effectuées par des organismes extérieurs 

à la collectivité. 

L’action sociale 2017 

- Les titres restaurant 

En 2017,  environ 1650 agents bénéficient mensuellement des titres 

restaurants d’un montant de 6 €. A ce titre, la ville de Nîmes a fait le choix 

de réduire la part salariale dédiée à ce dispositif. En effet, depuis le 

01/05/2017, la part salariale s’élève à 2,88 € et la part patronale à 3,12 €. 

Pour 2018, la participation nette de la ville au titre des tickets restaurant 

sera de l’ordre de 770 000€. 

Les avantages en nature 

Ils concernent les occupations de logements : 40 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’absentéisme 

 

Le taux d’absentéisme sur les 9 premiers mois de l’année s’affiche à 7,08%. 

Pour comparaison en 2016 ce même taux s’établit à  8,5 % dans les 

communes selon le baromètre annuel de l’association des DRH des grandes 

collectivités publié en août 2017. 
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Les projets Ressources Humaines 2018 

Les orientations du budget 2018 reposent sur une évolution des pratiques 

de gestion des ressources humaines :   

 ����Mise en œuvre du plan de formation 

La mise en œuvre d’un plan de formation est une étape importante dans la 

vie d’une administration. Il est défini au regard des obligations 

règlementaires, des besoins individuels et des évolutions structurelles. 

Le plan de formation triennal (2017-2019) est défini autour de 4 axes 

stratégiques :  

1. Sécuriser nos compétences 
2. Accompagner le changement 
3. Favoriser l’évolution professionnelle 
4. Valoriser le patrimoine 

Ce dispositif a été présenté au Comité Technique le 25/09/2017. 

����Conventionnement avec le Fonds pour l’Insertion des 

Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) 

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 souhaite conventionner avec le FIPHFP. Un des objectifs de 

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

de travailleurs handicapés. 

Cette démarche volontaire de la Ville de Nîmes s’inscrit dans une 

conjoncture socio-économique difficile. L’organisation de la Ville de Nîmes 

et les modalités de gestion qui en découlent, les obligations statutaires et 

le volet social du projet d’établissement, notamment en faveur de la lutte 

contre l’absentéisme de longue durée, sont des éléments importants du 

contexte institutionnel.  

Plus précisément, il va s’agir de poursuivre la mise en œuvre et le 

développement de la politique handicap initiée par la Collectivité, sur la 

base d’une analyse des outils et du bassin d’emploi, permettant ainsi de 

préciser les caractéristiques de la situation actuelle, d’appréhender les 

obstacles et les leviers puis d’identifier les enjeux et définir les principaux 

axes d’action permettant une amélioration significative en matière 

notamment de recrutement, d’insertion, de maintien dans l’emploi des 

personnes handicapées et de sous-traitance auprès du secteur adapté. 

����Mise en œuvre du dispositif d’accompagnement « Ma 

deuxième carrière » 

Avec un gel des recrutements d’agents de catégorie C pour des raisons 
financières et soucieuse de préserver la pérennité de la collectivité, la ville 
de Nîmes se doit d’anticiper ses besoins tout en offrant des perspectives 
d’évolutions adéquates.  
De ce fait, le parcours “ Ma deuxième carrière” représente un dispositif 
d’accompagnement permettant d’impulser la carrière des agents. Il 
constitue donc un moyen d’anticipation et d’optimisation de ses propres 
ressources.  
Cette démarche menée par le chargé de projet Conseiller en évolution 
professionnelle nécessite l’établissement d’un état des lieux des métiers en 
tensions de la collectivité ainsi qu’une détection des agents à potentiel 
susceptibles d’être orientés en priorité sur ces besoins.  
 
Le parcours « Ma deuxième carrière » bénéficiera en premier lieu aux 
agents faisant l’objet de reclassement médical et pour ceux en quête 
d’évolution professionnelle.  
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Par conséquent, un parcours de formation personnalisé sera établi afin que 

l’agent puisse acquérir les compétences requises sur son nouveau poste.

  

����Définition d’une stratégie RH GPEC 

La mise en œuvre de la  démarche GPEC au sein de la ville de Nîmes à 

3objectifs :  

- Etablir un plan de formation pluriannuel conforme à la 
stratégie et aux besoins de la collectivité, 

- Capitaliser les comptes rendus d’entretiens professionnels afin 
de répondre aux attentes du service et des agents, 

- Normaliser les fiches de poste afin d’apporter plus de lisibilité 
et anticiper les évolutions à  venir. 

Ces objectifs sont déclinés en plusieurs actions :  

- Elaborer un référentiel métier pour la ville de Nîmes, 
- Connaître les habilitations et compétences propres des agents 

afin de favoriser leur évolution professionnelle 
- Etablir un nouveau modèle de fiche de poste permettant de 

connaître les attendus et les perspectives d’évolution offertes 
pour chaque poste, 

- Construire des possibilités de reconversion dans un emploi 
et/ou métier différent, 

- Etablir pour chaque direction un bilan RH suite aux entretiens 
professionnels, 

- Identifier les écarts entre compétences professionnelles et 
compétences réelles, 

- Identifier et accompagner les agents en difficulté, 
- Etablir une stratégie pluriannuelle en matière de formation, 
- Accompagner les besoins de formation des directions, 
- Favoriser l’émergence de formateurs-référents internes, 

 

LES ORIENTATIONS 2018 DES DEPENSES DE PERSONNEL 

La gestion des ressources humaines continuera de s’exercer dans un 

cadre budgétaire rigoureux. La volonté de maîtriser l’évolution des 

dépenses de personnel se traduira au sein des dispositifs suivants : 

- Bien entendu, les incidences liées au « Glissement Vieillesse 
Technicité » (GVT) issu du déroulement de carrière des agents, 
- La diminution des enveloppes budgétaires réservées aux 
vacataires, 

           - La maîtrise des heures supplémentaires, 
           - Le gel du point d’indice, 
           - La suppression du 1% solidarité…  
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V V V V ----    LA TRADUCTION DANS LLA TRADUCTION DANS LLA TRADUCTION DANS LLA TRADUCTION DANS LES POLITIQUES PUBLIQES POLITIQUES PUBLIQES POLITIQUES PUBLIQES POLITIQUES PUBLIQUES UES UES UES 

DES ORIENTATIONS BUDDES ORIENTATIONS BUDDES ORIENTATIONS BUDDES ORIENTATIONS BUDGETAIRESGETAIRESGETAIRESGETAIRES    

Le budget 2018, comme les précédents, 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 terme de dotations, 

d’encadrement de l’évolution des dépenses de fonctionnement, 

d’évolution de l’attribution des subventions, de transfert de charges de 

l’échelon national vers les collectivités…qui se traduiront par un nécessaire 

engagement vers la baisse des dépenses de fonctionnement afin de 

préserver des marges d’investissement. 

 

LA SECURITE ET LA PREVENTION DES RISQUES  

 

Depuis de nombreuses années maintenant la commune s’est investie dans 

le domaine de la sécurité publique en mobilisant différents types de 

moyens aussi bien humains (159 policiers municipaux) que techniques 

(système de vidéo surveillance). 

Les évènements qui frappent régulièrement notre pays et les démocraties 

à l’échelle du monde nous obligent à toujours plus de vigilance, et à 

pérenniser l’engagement de dépenses permettant le renforcement de la 

sécurité des citoyens (achat de barrières anti-projection…). Mais aussi, 

depuis les attentats terroristes de ces dernières années, 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 va se traduire 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. En parallèle, des actions de 

sensibilisation à la gestion du risque terroriste vont se développer en 

direction des personnels communaux des écoles. Se mettront également 

en place des actions de coordination institutionnelle avec les acteurs de 

terrain concernant la prévention des situations de radicalisation religieuse : 

dans ce dernier cas, il s’agira d’accompagner et de soutenir les personnels, 

partout où cela sera nécessaire, en particulier quand la radicalisation 

prendra la forme d’une confrontation avec le fonctionnement de certains 

services publics (et cela est de plus en plus fréquent dans les écoles, dont 

tout le fonctionnement repose sur les principes laïcs et républicains 

particulièrement visés par certaines formes de radicalisation). 

 

La sécurité des citoyens se traduit également dans les actions qui visent : 

- La défense incendie : avec un transfert de compétence du SDIS 

vers la commune concernant le contrôle de débit et de 

pression des hydrants à compter du 1er janvier 2018. 

- Dans le cadre du Projet « Plan Communal de Sauvegarde », 

l’étude sur le risque mouvement engagée en 2017 se 

terminera en 2018. 
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Le budget annexe CADEREAU sera fortement réduit du fait de la prise 

de compétence GEMAPI par Nîmes Métropole au 1er janvier 2018 

entraînant le transfert automatique de toutes les opérations 

d’aménagement des cadereaux de la Ville ayant pour objectif de limiter 

le risque d’inondations torrentielles. Ce sont les axes VI et VII du PAPI 

II qui font l’objet du transfert. 

Hormis ce transfert, le budget annexe CADEREAU de 2018 prévoira : 

- L’acquisition amiable de 11 nouvelles habitations situées en 

zone immédiate de danger. 

- La poursuite du dispositif Nîm’Alabri – volet Habitat (plus de 
700 diagnostics prévus)  et la montée en puissance du volet 
Activités économiques (plus de 200 diagnostics ou 
sensibilisation).                                       

- La réalisation des diagnostics inondation de l’ensemble des 
bâtiments communaux. 

- L’achèvement de la 2ème phase de modernisation du dispositif 
ESPADA avec une rénovation complète des outils de supervision 
du risque d’inondation pour l’été 2018. 

 

LES INVESTISSEMENTS ET AMENAGEMENTS DE LA VILLE 

 

1-Le mandat actuel est placé sous le signe du rayonnement et du 

développement de l’attractivité culturelle et touristique de la ville avec 

deux éléments fondamentaux pour 2018: 

- le résultat de la candidature à l’UNESCO : en juin/juillet 2018 le comité du 

Patrimoine Mondial rendra ses décisions. 

  

 

- l’ouverture du musée de la romanité le 2 juin 2018 

 

L’Autorisation de Programme a été approuvée par le Conseil Municipal du 
12/05/2012 pour un montant de 59,5 M€ Toutes Dépenses Confondues, 
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c'est-à-dire incluant le coût des travaux, les honoraires de la maîtrise 
d’oeuvre, ainsi que les frais de maîtrise d’ouvrage et la TVA (à 19,6%). 
Par délibération du 16/02/2013, le Conseil Municipal a approuvé le 
montant prévisionnel des travaux, sur lequel s’engage l’équipe de maîtrise 
d’oeuvre pour un montant de 38 002 360 € HT, qui confirme l’enveloppe 
prévisionnelle établie lors du lancement du concours d’architecte en 2011. 
Le chantier de construction a démarré le 1er octobre 2014 pour une durée 
de 32 mois pour les travaux de bâtiments à laquelle s’ajoute une durée de 
12 mois pour les installations muséographiques, les collections et la mise 
en service du bâtiment.  
Suite à la nécessité d’effectuer des fouilles archéologiques au droit du 
rempart antique, l’opération « Jardin » est dissociée de l’opération 
bâtiment dans le temps. 
 
Le budget 2018 prendra en compte les recettes suivantes : 
• Le dernier versement de la subvention de la Région Languedoc-Roussillon 
Midi-Pyrénées pour un montant de 3,325 M€ (sur un total de 10 M€). 
• Le dernier versement de la subvention de Nîmes Métropole, à hauteur de 
25% du montant de la subvention (5 M€), soit un montant de 1,25 M€. 
• Un second versement de 2,25 M€ de la part de l’Etat pour le multimédia, 
muséographie et NTIC. 

• Le dernier versement de la subvention du département, à hauteur de 2 

M€. 

Le Projet du Palais des Congrès 
L’année 2018 concernera la relance des études de programmation qui 
intègre un nouveau périmètre pour le projet, ainsi que des études 
techniques préalables (études de sols, étude d’impact etc.). L’objectif fixé 
est qu’un projet soit sélectionné pour fin 2019. 
Les dépenses de 2018 correspondront : 
• Aux frais liés aux premières études, 

• Aux frais liés à la préparation du lancement d'une procédure de sélection 

d’un projet 

 

 2- Les opérations d’urbanisme et de rénovation urbaine 

     

Dans le domaine de l’urbanisme les résultats des études engagées ont 

permis la rédaction des différentes pièces du Plan Local d’Urbanisme. Après 

concertation et arbitrage, l’arrêt du PLU est fixé le 30 septembre 2017. 

L’approbation de la révision du PLU est prévue pour 2018, après 

organisation de l’enquête Publique. 

Au niveau foncier de nombreuses acquisitions sont réalisées pour les 

travaux du programme PAPI 2 mais également pour les projets 

d’élargissement Carreau de Lanes. Dans le cadre de la rénovation urbaine 

une action d’envergure a débuté en 2016 sur l’acquisition des garages des 

copropriétés du Portal et des Grillons, ces acquisitions se poursuivront en 

2018. 

De nouvelles actions sont engagées dans les différents secteurs 

d’intervention de la Direction Urbanisme principalement dans le cadre de 

la rénovation urbaine. 
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En matière de patrimoine, l’extension du Site Patrimoine Remarquable 

validée en décembre 2015 par la commission Nationale des Secteurs 

Sauvegardés doit faire l’objet d’un nouveau passage en commission 

nationale pour s’harmoniser avec le dossier de candidature l’UNESCO. 

Sur le secteur Nord Gambetta, la procédure de mise en place d’un plan de 

Valorisation de l’Architecte et du Patrimoine (P.V.A.P) qui a fait l’objet 

d’observations de la DRAC s’est poursuivi en 2017 par une présentation au 

nouvel ABF et une étude de reconstitution des façades sur la rue Clérisseau. 

 

Dans le domaine de l’urbanisme opérationnel : les études pré-

opérationnelles sur la 2ème tranche du quartier Hoche Université, se sont 

achevées et l’année 2018 devra permettre de caler le phasage 

opérationnel. 

L’étude préalable à l’obtention de la Déclaration d’utilité Publique sur le 

site des pépinières PICHON, s’est poursuivie en 2017 et a abouti à un 

scénario d’aménagement paysager préférentiel. En 2018, de nouvelles 

études permettront le lancement officiel de la phase DUP en vue de la 

maîtrise foncière des terrains. 

La réflexion sur la Z.A.C. Mas Lombard en 2017 a permis le lancement de la 

consultation pour le choix d’un aménageur. En 2018, le choix de 

l’aménageur se concrétisera afin d’aboutir à un démarrage opérationnel.  
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A la suite de la délivrance des permis d’aménager sur les opérations Vedelin 

en 2016, des travaux d’aménagements  et d’acquisitions foncières ont 

démarrés en 2017.Les premiers permis de construire sont délivrés et 

l’année 2018 marquera à la fois les 1ères installations physiques sur le site 

et le lancement officiel des études de maîtrise d’œuvre sur le chemin du 

carreau de Lanes en vue de sa requalification. 

Plusieurs îlots opérationnels seront également en chantier sur le périmètre 

de l’éco quartier Hoche Université 1, confié à la S.P.L. AGATE. 

En 2017, les études de maîtrise d’œuvre de  la Z.A.C Puits de Roulle se sont 

poursuivies avec l’approbation de la phase avant-projet. L’année 2018 

permettra d’aboutir au DCE en vue d’un démarrage des travaux 

d’aménagement. 

 

 

Dans le cadre du NPNRU, la signature du protocole de préfiguration en 

2017 et la signature de la maîtrise d’œuvre sur Pissevin - Valdegour ont 

permis de poursuivre la définition et l’approfondissement du plan guide. 

Parmi les études du protocole, les études urbaines sur les quartiers Mas de 

Mingue et Chemin Bas d’Avignon s’achèveront en 2018. De même les 

études pré-opérationnelles Portal – Grillon démarrés en 2017, se 

poursuivront en 2018 et une étude pré-opérationnelle sera également 

menée sur la copropriété ‘’Soleil Levant’’. 

Une concession d’aménagement a été attribuée à la S.P.L AGATE en 2014 

pour intervenir sur ces mêmes copropriétés, notamment pour réaliser les 

acquisitions des commerces et des logements qui devront soit être démolis 

(ANGLOROS), soit faire l’objet de réhabilitation (3 tours). Une extension de 

cette concession à la galerie Trait d’Union a été actée en 2015. Les 

acquisitions foncières dans le cadre de cette concession  se sont 

poursuivies en 2017 et une DUP est lancée en vue de recourir à 

l’expropriation en 2018. Une maison de projet a vu le jour à l’intérieur 

d’une des surfaces commerciale maîtrisé de trait d’union, deux autres 

maisons de projets ont vu le jour sur les quartiers Chemin Bas d’Avignon et 

Mas de Mingue. 

Fin 2018 le protocole ANRU devrait pouvoir être finalisé sous réserve que 

l’ANRU revoit le scoring qui fixe sa participation à 35%, à ce jour. La ville ne 

pourra s’engager en deçà d’un taux de subvention de 50%. 
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En ce qui concerne les interventions sur le parc privé, l’O.P.A.H. Nord 

Gambetta est terminée. L’étude pré-opérationnelle démarrée mi-2014 

pour mettre en place un dispositif d’intervention sur le quartier Richelieu, 

s’est achevée avec un fort volet consacré à la réduction de la vulnérabilité 

face aux inondations. En 2017, le cahier des charges de la consultation pour 

le choix d’une équipe d’animation ainsi que la convention ont été préparés 

pour un démarrage officiel en 2018. 

De surcroit dans le quartier Pissevin, la réflexion sur le Plan de Sauvegarde 

des copropriétés de la Galerie Wagner engagé à l’automne 2014 s’est 

concrétisée par la signature d’une convention de Sauvegarde le 26 juin 
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2017. Une équipe de suivi animation et un coordonnateur sont en voie 

d’être recrutés pour la réalisation de ce Plan de Sauvegarde en 2018. 

 

L’EDUCATION 

 

Les principaux axes de la politique publique éducative municipale (en 

direction des enfants jusqu’à environ 12 ans) : 

- Maintien 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). 

Le fondement à l’origine de ces orientations prioritaires est de 

considérer que favoriser le développement socio-économique d’un 

territoire suppose la présence d’une action publique locale consacrée 

à réduire les écarts de réussite observée chez les enfants afin d’aider à 

leur intégration dans la vie locale en tant que futur adulte. 

 

 

L’actualité de la Ville durant l’année 2018 va se caractériser : 

- Par la confrontation des politiques publiques locales à des 

orientations nationales de politique éducative de plus en plus 

instables, mais aux effets majeurs sur les budgets communaux ; 

- 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 

l’instabilité a un impact majeur sur les budgets communaux. 

 

La réforme de l’organisation des rythmes scolaires dans le 1er degré a été 

affichée comme étant une politique prioritaire du Ministère de l’Education 

Nationale, à partir de la rentrée scolaire 2013 et jusqu’à la rentrée scolaire 

2016 incluse. Cette mesure nationale a eu un impact majeur sur les budgets 

communaux en ouvrant l’école 1 demi-journée supplémentaire (le 

mercredi matin, pour les écoles publiques de Nîmes) et en accroissant 

fortement les temps d’accueil périscolaire après la classe (+5h00 de temps 

d’accueil périscolaire par semaine) : cela a représenté un montant restant 

à la charge de la commune qui a atteint jusqu’à 1 150 000 €. Cette 

orientation nationale aux effets très importants sur les budgets 

communaux et sur l’organisation de vie des familles n’est désormais plus 

une priorité et peut être revue si la Ville et la majorité des conseils d’école 

en font la demande. Une concertation sera engagée durant l’année scolaire 

2017-2018, à partir des conseils d’école, afin d’identifier en faveur de quel 

scénario (semaine de 4 jours ou de 4,5 jours) une majorité se dégage. 
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 L’abandon du dispositif des classes labellisées pour les enfants de 

moins de 3 ans non physiologiquement matures et dont les parents 

ont fait l’objet d’un repérage social a également constitué une 

priorité du Ministère de l’Education Nationale, à partir de la 

rentrée scolaire 2013 et jusqu’à la rentrée scolaire 2016 incluse. Là 

encore, ce dispositif n’est désormais plus une priorité malgré la 

mobilisation par la commune de moyens humains (4 postes à 

Temps complet) et matériels (4 classes ont été aménagées avec, 

pour chacune d’elle, des dépenses moyennes de travaux de 15 000 

€). 

 

Pour chacune de ces réformes récentes, les changements de 

priorité, le plus souvent liés aux alternances gouvernementales, ne 

s’accompagnent pas d’une évaluation sérieuse des effets des 

dispositifs mis en place et tout est remis en cause très rapidement 

sans que soit pris le temps de mesurer l’impact de ces volte-face 

sur la vie des enfants, sur celle de leurs familles et sur la dépenses 

publique communale locale : l’Etat crée lui-même des situations de 

gabegie dans les services publics qui sont à assumer aussi par les 

Maires qui n’en sont pourtant pas à l’origine. 

 

.Depuis la rentrée 2017 (et cela doit se prolonger à la rentrée 

2018), une nouvelle réforme est 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 12 élèves par 

classe ; il est prévu de faire de même lors de la rentrée scolaire 

2018 pour les classes de CE1 en Réseaux d’Education Prioritaire 

renforcé (REP+) et pour les classes de CP et CE1 en Réseaux 

d’Education Prioritaire (REP). 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 

élèves chacun là où il n’y avait précédemment qu’un seul espace 

de classe accueillant généralement environ 25 élèves. 

La démarche de fonds qui est à l’origine de ce projet n’est pas 

directement en cause. 

En revanche, c’est bien la méthode retenue à chaque fois par l’Etat 

qui pose question : imposer aux communes dans des délais très 

courts de nouvelles mesures créant des charges nouvelles 

considérables, sans la moindre concertation avec les élus locaux et 

dans un contexte de très faible pérennité des réformes 

gouvernementales successives obèrent gravement les capacités 

budgétaires des mairies. Et cela se fait au détriment d’actions 

locales en matière d’éducation dont la pertinence serait bien 

supérieure aux grandes réformes nationales grâce à une meilleure 

prise en compte des réalités locales. 

 

C’est dans ce contexte qu’en 2018, la réalisation du projet de Pôle 

éducatif du Mas de Teste va connaître une accélération. Cela va 

concerner la construction du bâtiment puisque le chantier va 

débuter dans le courant du 1er trimestre 2018, mais aussi et surtout 

cela concernera le projet éducatif et pédagogique du futur pôle. 

Celui-ci va rentrer dans une phase active durant laquelle toutes les 

thématiques vont être abordées collectivement, en associant les 

parents, les professionnels des métiers socio-éducatifs, les 

associations du quartier et les représentants institutionnels à 

l’échelon local. Et cette phase de concertation se concrétisera en 

2019 par un projet global intégrant les objectifs de l’école (la 
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réussite scolaire) à ceux des autres temps d’accueil d’enfant 

(réussite éducative) et aux objectifs intrinsèques relatifs au public 

d’enfants dans les projets sociaux, culturels, et sportifs. 

Ce projet est le parfait contre-exemple des mesures étatiques 

centralisées dont les effets au niveau local sont de plus en plus 

contestés. Il incarne ce que la politique éducative de la ville veut 

développer au service des enfants, via une méthode considérée 

comme plus efficace pour la réussite de tous les enfants et plus 

efficiente au regard des contraintes du budget communal.  

 

 

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 spécifique avec 

l’appui des services municipaux spécialisés. Et pour les Accueils de loisirs 

Sans Hébergement (ALSH), le contrat de prestation de service en cours 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 continue à développer ses objectifs de 

fournitures de denrées alimentaires composant les menus alliant 

fournisseurs locaux et produits Bio. Le nouveau partenariat intégrant la 

Ville, le délégataire et la chambre d’agriculture du Gard a organisé son 

premier bilan en 2017 confirmant sa capacité à mieux repérer et à aider à 

organiser les producteurs locaux pour devenir fournisseurs de la cuisine 

centrale dans le cadre d’une action de régulation économique par la Ville 

des relations entre les agriculteurs et le délégataire. Les produits avec 

signes de qualité vont demeurer dans les menus à un niveau de fréquence 

élevé et seules les viandes d’origine françaises (la réglementation française 

garantissant une excellente traçabilité des produits) seront proposées aux 

enfants. 

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 et 

va monter en puissance tout au long de l’année 2018. 

 

� La Ville va poursuivre sa politique d’amélioration des conditions 

d’accueils des enfants au sein des bâtiments qui les hébergent. 

 2018 va marquer le début du chantier de reconstruction-restructuration et 

extension de l’école élémentaire Albert Camus sur le site du Mas de teste. 

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. 
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Les efforts de maintenance des bâtiments seront réalisés au 

bénéfice des écoles et des crèches municipales, comme chaque 

année. 

 Par ailleurs, suite à une succession de périodes de canicule durant 

les mois de fonctionnement des écoles (en septembre 2016 et en 

mai-juin 2017, pour la dernière en date), il a été décidé de réaliser 

un premier programme ambitieux créant des espaces dits 

« rafraichis » dans chaque école : ce programme doit se concrétiser 

à partir de mai-juin 2018. 

 

� L’année 2018 va marquer la mise en œuvre du PEDT actualisé 

lequel mettra particulièrement l’accent sur le développement des 

projets éducatifs périscolaires en lien étroit avec les projets d’école 

concernant le temps scolaire. 

 

� La Ville va continuer son action de modernisation de ses services 

proposés à l’usager. Il s’agira de maximiser une offre 

dématérialisée permettant de réaliser le plus grand nombre de 

démarches administratives à distance, via internet, tout en 

maintenant une offre d’accueil physique portée par les services 

d’accueils  municipaux. Le service de la petite enfance, celui des 

accueils de loisirs sans hébergement et celui des inscriptions 

scolaires, après une phase d’étude ayant eu lieu en 2017, devraient 

commencer à être opérationnels dans le courant de l’année 2018.  

 

 

 

 

L’ANIMATION DE LA CITE 

 

a- La ville et les associations 

La ville de Nîmes compte environ 4 000 associations déclarées en 

Préfecture. Elles sont actives dans tous les domaines de la société : culture, 

sport, loisirs, santé, éducation… mais aussi les comités de quartiers qui 

participent à l’évolution de l’environnement des Nîmois. Plus de 8% du 

budget de fonctionnement est consacré au soutien des structures. 

Depuis 2017 la ville assure la gestion des associations bénéficiaires de 

subventions de manière dématérialisée par l’intermédiaire du portail 
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internet de la ville. Demain ce portail sera étendu aux autres avantages 

(mise à disposition de salles, prêt de matériel…).Les documents transmis 

par les associations doivent permettre une analyse des comptes des 

structures bénéficiant de fonds publics avec pour objectif l’adéquation des 

sommes allouées aux réels besoins des associations dans les limites du 

budget de la collectivité. 

Fin 2018 les travaux de la maison des associations devraient être terminés 

permettant une utilisation mutualisée de salles et de bureaux au sein d’un 

lieu unique permettant les échanges et la convivialité. Différentes 

prestations seront également offertes aux associations qui s’approprieront 

ce lieu (environ 150). 
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b- L’économie locale 

L’année 2018 verra la première année complète de la nouvelle politique 

tarifaire commencée en avril 2017, cela va permettre de mieux gérer le 

domaine public. L’application de la charte terrasses ainsi que la gestion des 

occupations du domaine public via le nouveau logiciel mis en place en aout 

2017(avec tablettes pour le contrôle ODP). 

L’étude du nouveau règlement locale de publicité devra commencer dès 

2018. La meilleure gestion de la TLPE (via un logiciel dédié) permettra 

d’optimiser les recettes. 

Concernant les subventions aux associations de commerçants, pour 2018, 

les associations devront présenter un projet complet d’animation pour 

prétendre à ces subventions ; il est à noter que la ville ayant démissionné 

de l’Office du Commerce et de l’Artisanat, il a été possible d’aider 

financièrement plus d’associations de commerçants.  

L’objectif de l’année 2018 sera la redynamisation du commerce via la mise 

en place d’un plan d’action global via un budget spécifique dédié. 

 

c- Les actions en matière de sport et culture 

 

Dans le domaine des sports, après le retentissement de la VUELTA en 2017, 

2018 sera la première année de fonctionnement de la patinoire  qui sera 

inaugurée en décembre 2017. Cet équipement vient compléter une offre 

déjà importante sur le site de Marcel Rouvière avec une piste d’athlétisme, 

des stades de foot et terrains de tennis.  
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Budget 4 877 000€ HT 

Surface totale 2 800M² 

Surface de glace 56 x 26m 

tribune 300 places 

 

Si les manifestations récurrentes se poursuivront en 2018 (Tir à l’Arc, Etoile 

de Bessèges, circuit international d’épée, semi-marathon,…) des 

manifestations de plus grande envergure sont également programmées, 

dont : 

- Urban trail UNESCO 

- Denin cup de planche à roulette 

- Championnat de France d’échecs 

- Championnat de France de lutte 

- Critérium national de Tennis de table handisport 

- Championnat de France d’Athlétisme de sport adapté 

- Trophée fédéral de gymnastique artistique et acrobatique 

 

Les actions dans le domaine des sports se traduiront par la poursuite de 

l’accompagnement et le soutien des différents clubs de haut niveau, et 

notamment sur la partie recherche de financements. Après la mise en place 

d’équipes dédiées, poursuite du renforcement de la politique sportive de 

proximité auprès des publics sensibles à travers des animations dans les 

quartiers et en direction des publics de l’éducation spécialisée. 

Développement du partenariat avec les services de l’Education Nationale à 

l’occasion de la réorganisation des différents cycles. 

Dans le domaine de la culture 

Valorisation et diffusion des patrimoines 

Un projet de CIAP (Centre d’interprétation de l’architecture et du 

Patrimoine) sous format numérique est initié. La première étape est la 

réalisation d’une maquette multimédia illustrant l’évolution historique et 

urbaine du territoire. Cette maquette devrait être  installée dans les futurs 

locaux de l’Office du Tourisme à proximité des Arènes et du musée de la 

Romanité. 

Les manifestations Grands jeux romains (à nouveau sur 3 jours les 28, 29, 

30 Avril), et Journées Européennes du patrimoine seront reconduites en 

2018. Des actions proposées par la Bibliothèque dans le cadre des Journées 

nationales de l’architecture (street art et cultures urbaines à l’Automne 

2018) et dans le cadre du NOGA en décembre 2018, dont le thème sera 

Ville et architecture. La visite théâtralisée « George et Jules » ayant été 

particulièrement appréciée des spectateurs en 2017, elle devrait être 

reprogrammée en 2018 et le nombre de représentations augmenté 

compte tenu de l’accueil du public.  

Programmation,  Evénements et Vie Associative 

L’activité du Théâtre de Nîmes (Théâtre Bernadette Lafont) confirme sa 

place éminente. Cette année, le Festival Flamenco accueillera Israël Galvan, 

seront à nouveau artistes associés Vincent Courtois et François Verret. Une 

programmation aux esthétiques variées sera à l’honneur avec nombre de 

têtes d’affiche tels que Patrick Timsit ou encore Nathalie Dessay. 

Au Théâtre Christian Liger la ligne artistique défendue jusqu’à présent  sera 

maintenue, avec une réelle volonté de renforcer une programmation 

pluridisciplinaire de grande qualité, alliant la programmation de 

compagnies de théâtre d’envergure, de spectacle jeune public de qualité, 
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ainsi que de « têtes d’affiches »à la programmation d’artistes et de 

compagnies locales. 

Le Festival de la Biographie se tiendra pour la seconde fois, dans les 

espaces communs de l’Atria (Atrium, salle Capitole et Auditorium). Cette 

manifestation proposera des rencontres avec des auteurs au Théâtre 

Bernadette Lafont, au CHU de Nîmes ainsi que dans les écoles de la Ville. 

La Fabrica organisera des tables rondes, conférences et dédicaces avec des 

auteurs renommés, des animations et expositions de qualité. 

Musées de Nîmes 

2018 sera l’année d’ouverture du Musée de la Romanité, évènement 

d’ampleur pour notre ville ; en parallèle de nombreux évènements se 

dérouleront dans les musées de la ville, on peut citer : Picasso et Dominguin 

seront au cœur de l’exposition temporaire du Musée des Cultures 

Taurines ; Le Musée des Beaux-Arts quant à lui, proposera une exposition 

sur le peintre Auguste Chabaud, né à Nîmes en 1882. La thématique  

portera sur les paysages de Provence. Environ trente tableaux devraient 

être exposés en  provenance du musée de Graveson (13) ainsi que de 

collections particulières (dont celle de la famille). Carré d’Art - Musée d’Art 

Contemporain, après une fermeture de 3 mois pour finaliser les travaux de 

réhabilitation du site, proposera au printemps 2018, une exposition 

d’œuvres du photographe allemand Wolfgang Tillmans (exposé en 2017 à 

la Tate Modern de Londres) dont l’œuvre oscille entre format 

documentaire et abstraction. 

Concernant les bibliothèques l’élément marquant c’est la poursuite de la 

réhabilitation de Carré d’art Jean Bousquet : un accueil amélioré, des 

services optimisés, un bâtiment en phase avec les nouveaux usages 

numériques, une accessibilité accrue pour que les Nîmois puissent profiter 

de ce lieu d’échange et de partage de connaissance. 

 

 

L’ENVIRONNEMENT 

a- Les déplacements dans Nîmes 

La municipalité a fait évoluer la gestion du stationnement payant afin de 

favoriser l’accès au centre-ville et l'usage de la voie publique par tous. Le 

budget 2018 verra : 

- La traduction budgétaire du transfert de l’exploitation du 

stationnement payant sur voirie zone centre-ville de Nîmes à 

la SPL Agate au titre d’un contrat de concession d’une durée de 
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10 ans depuis le 1er janvier 2017, concomitamment à 

l’extension du périmètre de stationnement payant. La nouvelle 

tarification introduira la gratuité pour 1/2heure de 

stationnement de surface par jour. 

- La poursuite du Plan Local de Déplacements (PLD) et des 

études de circulation. Ces propositions entrent dans le cadre 

de la politique de mobilité de la Ville de Nîmes qui vise à définir 

une organisation des déplacements sur son territoire et qui est 

une démarche au service de la qualité de vie des Nîmois. Mais 

aussi accompagnement des travaux du TCSP. 

 

Avec 700km de voirie Nîmes inscrit chaque année à son budget un montant 

de travaux important autour de 6M€ permettant d’effectuer des travaux 

neufs : 

- Rénovation Urbaine Chemin bas d’Avignon  tranche 2 Secteur Ornano – 

Eboué  

- Poursuite des études de procédures Voie Urbaine Sud  

 

 

- Rénovation des quais de la Fontaine : démarrage des travaux de 

requalification et de la place A. Briand 

- Requalification de la rue d’Aquitaine  

- Réfection des abords des Halles 

- Réparations des ouvrages d’art, soutènements et élargissements  

- extension nord du TCSP (subvention) 

Mais aussi la poursuite des travaux d’entretien de proximité du réseau de 
voirie, de l’éclairage public, des feux, des bornes, de la signalisation. 

 

 

b- L’entretien et la valorisation du patrimoine existant 

La ville travaillera à la poursuite de l’embellissement de la ville par le 
fleurissement (thème : les jardins de l’Avenir) mettant à disposition des 
habitants des espaces diversifiés avec une végétation adaptée aux 
conditions climatiques de notre citée. Il y aura une requalification des 
entrées de la ville au niveau paysager par la mise en place de végétation 
économe en eau en remplacement de certaines zones en pelouses 
(Avenue du Languedoc, boulevard Allende, rond-point route de Générac, 
…) 
Le patrimoine arboré fera l’objet d’une étude pour la mise en place d’un 
outil numérique et cartographique pour une optimisation et une 
meilleure rationalisation de la gestion et de la surveillance du patrimoine 
arboré. 
Pour assurer la sécurité des habitants une nouvelle procédure pour la 
fermeture du jardin de la Fontaine et des cimetières en cas 
d’évènements climatiques (notamment grands vents) devrait être mise 
en place. 
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L’objectif d’une ville propre se traduira par le maintien de la qualité de la 
prestation de nettoiement du centre-ville tout en maitrisant les coûts des 
prestations. Le traitement des graffitis se fera avec des modes doux. 
L’accent sera mis sur la poursuite du 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 

 

c- L’énergie 

Depuis 2010, avec son plan Climat Energie, la Ville s’est attaquée à des 

objectifs efficaces de réduction des gaz à effet de serre et d’utilisation 

intelligente de l’énergie afin de limiter l’impact du réchauffement 

climatique.  

A la clé, des mesures d’éco-construction pour les nouveaux bâtiments, des 

investissements pour réduire la facture énergétique dans les bâtiments et 

équipements communaux et la part croissante de l’énergie renouvelable 

dans le fonctionnement de la ville. 

Abaisser la consommation d’énergie dans les bâtiments publics implique 
des méthodes de rénovation et d’entretien performants. Pour les sites les 
plus complexes, comme Carré d’Art, le Musée des Beaux-Arts et le centre 
Pablo Neruda, la mission de rénovation et d’entretien a été confiée à un 
opérateur qui doit obtenir un résultat chiffré d’au moins 37% de réduction 
énergétique pour un budget total de 4,7 M d’€ sur 6 ans, le contrat 
d’exploitation se poursuivant jusqu’en 2022. Si l’objectif n’est pas atteint, 
le prestataire se verra appliquer des pénalités correspondant aux 
économies non réalisées chaque année. En 2017, les travaux ont démarré 
à Carré d’Art : remplacement du système de climatisation, des tours de 
refroidissement, pose d’un ouvrant sur la verrière notamment 

simultanément aux travaux de requalification des espaces de la 
bibliothèque.  

En 2018, c'est au tour du musée des Beaux-Arts où il est important de 
protéger les œuvres de l’humidité : changement des menuiseries et mise 
en place d’un système permettant à la fois de chauffer certaines zones et 
de climatiser d’autres espaces pour contrôler l’hygrométrie.  

Enfin, en 2019, d'importants travaux d'isolation sont programmés à Pablo 
Neruda. L’occasion de revoir l’aspect extérieur du bâtiment, dont toute la 
façade doit être refaite.  

d- L’administration de la collectivité 

Le service public évolue et se modernise. L’usage d’internet par les citoyens 

dans le cadre des démarches de la vie courante est en très forte et 

constante augmentation. 

La ville entend participer à cette dynamique et continuer à accompagner 

en 2018 l’usager en lui proposant un parcours adapté à ses besoins et un 

service ajusté à ses compétences. 

Par la simplification des procédures, l’allègement de pièces justificatives à 

fournir le but est d’inciter l’usager à limiter les déplacements en accueil et 

favoriser l’utilisation des @ démarches proposées par la Ville, mais aussi 

lui éviter de fournir plusieurs fois les mêmes documents. 

Le portail mis en place en 2017 accueille progressivement l’ensemble des 

prestations municipales. 

La mise en place d’un accompagnement aux @démarches 

Compte tenu de l’importance des évolutions numériques en cours et à 

venir  et afin d’éviter d’accentuer une fracture numérique toujours 
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existante, les EPN  répartis sur le territoire municipal, seront chargés 

d’accueillir et d’aider les usagers qui rencontreraient des difficultés lors de 

l’utilisation du portail. L’intervention des services d’accueil ainsi que des 

autres secteurs de la ville dans l’accompagnement des usagers aux e 

démarches initiées par la Ville  (CSCS, CCAS, bibliothèques, jeunesse), 

répond à une demande  des usagers souhaitant  se familiariser  avec le 

numérique et ainsi être  accompagnés vers plus d’autonomie. Le 

numérique peut constituer pour les publics fragiles un fort levier 

d’insertion. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire d’intervenir pour 

faciliter et garantir l’accès aux services en ligne dès lors que la collectivité 

décide d’ouvrir ses démarches dans le cadre de télé services. La ville de 

Nîmes a mis tout en œuvre pour accompagner les usagers aux démarches 

municipales en ligne. 

- L’évolution des procédures dématérialisées relatives aux demandes 

d’actes d’état civil et à la mise en place de COMEDEC (communication 

électronique des données d’Etat Civil) , offrent aux usagers une 

simplification administrative non négligeable : - suppression des demandes 

d’actes dans un grand nombre de dossiers ; la demande de contrôle et 

vérification des données d’Etat Civil s’effectuent par voie dématérialisée de 

la demande via l’ANTS au retour du contrôle  visé par l’officier d’Etat Civil ; 

ainsi pour l’Administration , moins de tâches d’expédition de courrier, 

d’édition des actes…. Nous avons constaté une progression  de ce type de 

demande ; dès que les notaires seront dotés de ce système, l’évolution sera 

beaucoup plus significative. Cette évolution ne dépend pas de la ville mais 

du ministère de l’intérieur. 

- La fluidité des files d’attente demandes de CNI/PASSEPORTS:  

l’organisation et la redistribution des dispositifs de recueils passeports/Cni 

mises en place ont permis une meilleure répartition des tâches  au sein de 

l’ensemble des points d’accueil. L’évolution de l’organisation  tenant 

compte des besoins des usagers donnera très prochainement  la possibilité 

aux administrés de se déplacer en points d’accueil à partir  des créneaux 

fixes  d’ouverture au public et s’ils le souhaitent prendre rendez-vous.  

- La mise en place de la réception des demandes d’inscriptions des ALAE, 

appelé communément le bureau numérique et appels dédiés, permet aux 

agents de traiter aisément les dossiers déposés dans l’application GESTION 

RELATION USAGERS. L’usager internaute est de plus en plus en demande 

de démarches en ligne : gain de temps pour l’usager et pour 

l’Administration.  

La modernisation de l’infrastructure informatique se poursuivra en 2018 

avec notamment : 

La Dématérialisation et la télétransmission : en complément des actions 

réalisées ces dernières années sur les actes administratifs, les congés, les 

marchés publics, les bons de commande, les factures, les recrutements, la 

collectivité poursuivra le chantier de la dématérialisation en accentuant 

l’usage des signatures électroniques et ouvrirons le chantier de la 

dématérialisation des procédures de l’urbanisme. 

La refonte de l’intranet : après une première version déployée en 2017, 

une deuxième phase consistera à mettre à disposition des directions un 

intranet interactif permettant de simplifier la vie des agents et ainsi 

d’améliorer les conditions de travail. 

Le déploiement d’un SI de gestion des temps et des activités : l’objectif 

est de doter les directions opérationnelles d’une solution permettant de 

suivre et d’organiser leurs plans de charges. Il permettra également de 
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piloter les heures supplémentaires, les quotas de vacation, les absences et 

une la distribution proratisée des tickets restaurant. 

Le déploiement d’une solution de gestion des salles : cet outil permettra 

de planifier et d’organiser la mise à disposition des salles municipales à des 

tiers. 

La modernisation du SI de l’occupation du domaine public : Une solution 

métier de gestion de l’occupation du domaine public sera déployée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


