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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 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).  
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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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A. LA SITUATION ECONOMIQUE INTERNATIONALE, EN ZONE EURO ET EN FRANCE 

Selon les prévisions, l’économie mondiale devrait croître moins rapidement qu’en 2015, seule une 
légère accélération étant attendue en 2017. Dans ses Perspectives, l’OCDE alerte sur le fait que le 
monde est pris au piège de la croissance molle, la médiocrité des anticipations de croissance bridant 
encore davantage les échanges, l’investissement, la productivité et les salaires.  

Ces dernières années, le taux de croissance du commerce mondial a diminué de moitié par  rapport 
à la période pré-crise, et a encore décliné ces derniers trimestres, avec une faible progression des 
échanges concentrée en Asie. Si le niveau peu élevé de l’investissement a joué un rôle, le 
rééquilibrage à l’œuvre en Chine et le retournement du développement des chaînes de valeur 
mondiales pourraient initier un ralentissement permanent de la croissance des échanges, ce qui 
pèserait sur les gains de productivité. Les avancées insuffisantes – voire la régression – de l’ouverture 
des marchés mondiaux aux échanges ont amplifié cette décélération.  

 
 

 Les taux d’intérêt exceptionnellement bas – voire négatifs – faussent le fonctionnement des marchés 
de capitaux et accentuent les risques à l’échelle du système financier dans son ensemble. La 
déconnexion entre la hausse des prix des obligations et des actions et entre la détérioration des 
anticipations de bénéfices et de croissance, conjuguée à la surchauffe des marchés immobiliers dans 
de nombreux pays, accentue la vulnérabilité des investisseurs en cas de forte correction des prix des 
actifs. « Le ralentissement prononcé des échanges internationaux met en relief les préoccupations 
relatives à la santé de l’économie et les difficultés à s’extraire du piège de la croissance molle, » a 
déclaré Mme Catherine Mann, Chef économiste de l’OCDE. « Si la faiblesse de la demande contribue 
assurément au ralentissement des échanges, l’absence de soutien politique en faveur de politiques 
commerciales dont les bienfaits pourraient être largement partagés est très préoccupante. « Les États 
sollicitent beaucoup trop la politique monétaire. Ils doivent mettre en œuvre des politiques 
budgétaires et structurelles pour réduire le recours excessif aux banques centrales et assurer des 
opportunités et la prospérité aux générations futures. » 

 Selon les prévisions de l’OCDE, la croissance de l’économie mondiale sera de 2.9 % cette année et de 
3.2 % en 2017, soit un taux bien inférieur aux moyennes de long terme qui se situent autour de 
3¾ pour cent. La légère révision à la baisse des perspectives mondiales depuis la parution des 
dernières Perspectives économiques de l’OCDE en juin 2016 s’explique par la dégradation 
des prévisions pour 2017 concernant de grandes économies avancées – le Royaume-Uni notamment 
– contrebalancée par l’amélioration progressive de l’activité des producteurs de matières premières 
d’économies émergentes de premier plan. 

La croissance des plus importantes économies avancées sera modérée. Aux États-Unis, où la forte 
progression de la consommation et de l’emploi est neutralisée par l’atonie de l’investissement, la 
croissance s’établira, d’après les estimations, à 1.4 % cette année et à 2.1 % en 2017. La croissance 
de la zone euro devrait atteindre 1.5 % en 2016 et 1.4 % en 2017. En Allemagne, elle devrait être de 
1.8 % en 2016 et de 1.5 % en 2017 et, en 2016 et 2017, de 1.3 % en France et de 0.8 % en Italie. 

 

 Au Royaume-Uni, la croissance a marqué le pas depuis la décision des Britanniques de quitter l’UE lors 
du référendum du 23 juin. En dépit des mesures vigoureuses prises par la Banque d’Angleterre, qui ont 
contribué à stabiliser les marchés, les incertitudes demeurent très vives et les risques sont sans 
équivoque orientés à la baisse. Dans ces conditions, la croissance du Royaume-Uni devrait s’établir à 
1.8 % en 2016 et 1 % en 2017, soit un taux bien inférieur à celui de ces dernières années. 

La Chine devrait continuer à faire face à des difficultés à mesure qu’elle rééquilibre son économie, se 
détournant d’une demande tirée par le secteur manufacturier au profit des biens de consommation et 
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des services. La croissance chinoise devrait atteindre 6.5 % en 2016 et 6.2 % en 2017. L’Inde poursuivra 
sa forte croissance avec 7.4 % en 2016 et 7.5 % en 2017. Malgré quelques améliorations, l’économie 
du Brésil continuera de s’enfoncer dans une profonde dépression, régressant de 3.3 % cette année et 
de 0.3 % de plus en 2017. 

 Dans ses Perspectives économiques intermédiaires, l’OCDE préconise une nouvelle fois de réagir en 
concertation et plus vigoureusement pour doper la croissance à l’aide des politiques budgétaires, 
structurelles et commerciales. Sur le front des finances publiques, la faiblesse des taux d’intérêt offre 
aux États une nouvelle marge de manœuvre budgétaire pour investir dans le capital humain et les 
infrastructures physiques afin de stimuler la demande à court terme, la production à long terme et la 
cohésion sociale.          
           (Source OCDE) 

B. LA SITUATION DES FINANCES LOCALES 

 

a. Rétrospective : les administrations publiques locales (APUL) 

Les recettes publiques accélèrent légèrement en 2015 : elles progressent de +2,1 % en valeur, après 
+2,0 % en 2014. Elles restent plus dynamiques que les dépenses publiques, qui augmentent de 1,4 % 
après +1,8 % en 2014. Les administrations publiques locales enregistrent pour la première fois depuis 
2003 une capacité de financement (+0,7 Md€), principalement grâce à la baisse de leurs dépenses.  
 
Les dépenses des administrations publiques locales se réduisent de -1,3 % en 2015. En particulier, les 
dépenses d'investissement diminuent fortement pour la deuxième année consécutive (-10,0 % après -
8,4 % en 2014), après les fortes hausses de 2012 et 2013, ce qui est dû en partie au cycle électoral 
communal. Les investissements des APUL représentent 55,1 % de l’investissement des administrations 
publiques (APU) dans leur ensemble, proportion en baisse de 1,4 point en un an.  
 
En 2015, les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à 
fiscalité propre ont augmenté de 1,7 %, confirmant le ralentissement de 2014 (+2,5 % après +3,0 % en 
moyenne entre 2010 et 2013). 
 Ce ralentissement global provient tout d’abord de celui observé pour les frais de personnel (+1,9 %, 
après +4,1 % en 2014), qui concerne tous les niveaux de collectivités. L’année 2014 avait été marquée 
par une forte hausse des emplois aidés et par plusieurs mesures qui avaient tiré à la hausse les 
dépenses de personnel : hausse du taux de cotisation employeur de la CNRACL, revalorisation des 
carrières des agents de catégorie C et B, généralisation des nouveaux rythmes scolaires en septembre 
2014. En 2015, en revanche, les mesures de ce type ont été moins nombreuses, avec notamment une 
hausse du taux de cotisation employeur à la CNRACL nettement plus limitée (+0,1 point) et le maintien 
du gel du point d’indice de la fonction publique. Par ailleurs, les dépenses relatives aux emplois aidés 
ont progressé de manière plus modérée, même si elles restent dynamiques (+16,5 % après +46,7 % en 
2014). Le ralentissement des dépenses de personnel en 2015 traduit également les efforts de gestion 
mis en place dans une partie des collectivités locales.  
Le ralentissement des dépenses de fonctionnement en 2015 s’explique également par la nouvelle 
baisse des achats et charges externes dans les communes et dans les départements (respectivement –
1,8 % et -3,6 %). Il provient, enfin, de la baisse des dépenses d’intervention dans le secteur communal 
(-1,3 %, après +1,9 % en 2014) et de leur ralentissement dans les départements, alors que ces dépenses 
accélèrent dans les régions.  
 

b. Focus sur le secteur communal 
Au 1er janvier 2015, le secteur communal rassemblait 36 658 communes (France métropolitaine et 
DOM) et 2 133 EPCI à fiscalité propre (hors métropole de Lyon). Seules 70 communes étaient isolées, 
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dont 42 communes d'Ile-de-France qui ont intégré la métropole du Grand Paris au 1er janvier 2016 et 
15 communes du département de Mayotte.  
 
En 2015, les dépenses de fonctionnement du secteur communal progressent de 1,4 %, confirmant le 
ralentissement de 2014. Ce ralentissement des dépenses de fonctionnement concerne à la fois les 
communes et les groupements à fiscalité propre. En revanche, les recettes de fonctionnement sont 
plus dynamiques, avec une hausse de +2,0 % après +0,7 % en 2014. Cette amélioration est surtout due 
aux impôts locaux, qui augmentent de 4,6 %. Cela s'explique par le dynamisme des taxes ménages 
perçues par le secteur communal (+4,8). Les recettes de fonctionnement sont cependant freinées par 
la baisse des concours de l'Etat (-7,2 %) dans le cadre de la contribution au redressement des finances 
publiques. Après plusieurs années de baisses, l'épargne brute progresse sensiblement (+5,4 %). 
Cependant, les dépenses d'investissement, hors remboursement de dette, diminuent pour la seconde 
année. Le secteur communal dégage ainsi une capacité de financement de 1,7 Md€, qui se traduit par 
une hausse de 2,6 Md€ du fonds de roulement et un flux net de dette de 1 Md€. La situation est 
cependant assez différente selon la strate de population : les communes et les groupements à fiscalité 
propre de 100 000 habitants et plus connaissent un besoin de financement, tandis que les autres 
dégagent une capacité de financement 
 
Les frais de personnels progressent quant à eux de 2,0 % en 2015 et pèsent ainsi de plus en plus 
lourdement dans les budgets du bloc communal. Elle s'explique, en partie, par les effets de la 
revalorisation des carrières des agents de catégorie B et C suite au décret n°2014-80 du 29 janvier 2014, 
ainsi qu'à la hausse de +0,1 point du taux de cotisation employeur due à la CNRACL. Elle provient aussi 
pour partie d'une augmentation des effectifs liée à la réforme des rythmes scolaires, qui est effective 
en année pleine 
en 2015.  
Les recettes de fonctionnement s'établissent à 106,4 Md€ en 2015, en hausse de +2,0 % après une 
faible progression de +0,7 % en 2014. Cette progression provient essentiellement des impôts locaux, 
qui augmentent de 4,6 %. Les taxes ménages (taxes d'habitation et foncières) perçues par le secteur 
communal sont les plus dynamiques (+4,8 % selon les fichiers fiscaux). D’une part, les taux d'imposition 
du secteur communal ont augmenté plus vite qu'en 2014, leur progression restant cependant en 
dessous des moyennes enregistrées lors des précédentes années postélectorales. D’autre part, le 
produit des collectivités locales a profité de la croissance rapide des bases communales malgré une 
revalorisation limitée (+0,9 %) des valeurs locatives cadastrales en 2015. Pour la taxe d’habitation, et 
dans une moindre mesure le foncier bâti, la fin de l'exonération de certaines personnes de condition 
modeste explique une partie de la croissance des bases telles qu'elles sont enregistrées dans les fichiers 
fiscaux. La loi de finances pour 2016 a réintroduit ce dispositif d’exonération, les contribuables 
concernés bénéficiant d’un dégrèvement au titre de l’année 2015, compensé par l’Etat. Quant aux 
autres impôts et taxes, ils progressent de 0,7 %, grâce notamment à la hausse des droits de mutation 
à titre onéreux (DMTO) perçues par les communes (+10,6 % pour les montants recouvrés). 
 
Au sein du bloc communal, la répartition de la contribution au redressement des finances publiques 
s’est effectuée au prorata des recettes réelles de fonctionnement. Les communes contribuent ainsi à 
l’effort d’économie du bloc communal à hauteur de 70 %, soit 1 450 M€. 
La DGF des communes se monte ainsi à 12,4 Md€. La dotation globale de fonctionnement (DGF), telle 
qu’enregistrée dans la comptabilité des collectivités, décroît en 2015 de 8,4 % pour les communes. Le 
renforcement de la péréquation dans le bloc communal s’est poursuivi en 2015 avec la montée en 
puissance de la péréquation horizontale du secteur communal : le FPIC est augmenté de 210 M€ et 
atteint 780 M€.   
Dans ce contexte, la dotation de solidarité urbaine (DSU) augmente cependant de 180 M€ en 2016, et 
la dotation de solidarité rurale (DSR) de 117 M€, la dotation nationale de péréquation (DNP) restant 
quant à elle stable. Le montant des dotations de péréquation communale en 2016 atteint ainsi 1 911 
M€ pour la DSU, 1 242 M€ pour la DSR et 794 M€ pour la DNP.  
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Au total, l'augmentation sensible des recettes de fonctionnement conjuguée à un ralentissement des 
dépenses de fonctionnement permet à l'épargne brute d'augmenter de +5,4 %, après 3 années de 
baisse, pour s'établir à 16,3 Md€. 
En 2015, les dépenses d'investissement hors remboursements de dette baissent de -9,6 %, après -
11,4 % en 2014, pour s'établir à 29,7 Md€. Les baisses observées en 2014 et 2015 sont plus marquées 
que lors des précédents cycles, ce qui peut s'expliquer par le contexte de baisse des dotations.  
 
En 2015, les recettes d’investissement du secteur communal, hors emprunts, progressent de 0,9 %. 
Avec par ailleurs une épargne brute en hausse et des dépenses d’investissement en baisse, le secteur 
communal dégage une capacité de financement de +1,7 Md€ alors qu'il avait un besoin de financement 
depuis 2011.  
Les collectivités locales bénéficient depuis juin 2015 du mécanisme de préfinancement du FCTVA, sous 
la forme de prêts à taux zéro accordés par la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Compte-tenu de la progression des recettes de fonctionnement, le taux d’endettement (dette/recettes 
de fonctionnement) diminue de 0,8 point pour atteindre 80,8 % en 2015.  
 
 

c. Evolutions  
 
En 2016, selon les budgets primitifs, les ressources des collectivités locales devraient progresser de 
manière moins forte qu’en 2015. Tout d’abord, selon les données fiscales disponibles, la hausse des 
recettes de CVAE ne sera que de +1,4 %, après + 4,5 % ; par ailleurs, dans le bloc communal, la 
progression des bases des taxes ménages et de la CFE sera moins forte qu’en 2015. L’année est à 
nouveau marquée par une réduction des concours de l’Etat au titre de la contribution au redressement 
des finances publiques ; la DGF diminue ainsi de 3,4 Md€.  
Malgré la revalorisation du point d’indice de la fonction publique (+0,6 % au 1er juillet) et les premiers 
effets des mesures « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR), les budgets primitifs 
des collectivités ont prévu globalement une croissance à nouveau limitée des dépenses de personnel. 
Les achats et charges externes peu progressent peu.  
 

Toujours selon les budgets primitifs, le taux d'épargne brute restera globalement stable, avec 
cependant des différences selon le niveau de collectivités. Les dépenses d’investissement 
augmenteront légèrement, sauf pour les départements. Le soutien de l’Etat à l’investissement public 
local est accru en 2016 grâce à la mobilisation de crédits supplémentaires d’1 Md€ en faveur des 
communes et des intercommunalités : le montant exceptionnel de 816 M€ (+200 M€) de la dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR) a été reconduit et une dotation de soutien à 
l’investissement local a été créée (800M€). Dernier volet de ce soutien à l’investissement, 
l’élargissement des dépenses éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 
(FCTVA), dont les ressources sont en progression de 85 M€ pour s’élever à plus de 6 Md€.  
 
Selon les budgets primitifs des communes, disponibles pour la moitié d'entre elles, les dépenses de 
fonctionnement progressent de façon limitée, avec notamment un effort pour stabiliser les dépenses 
d’achats et charges externes. Du côté des recettes, la contribution du secteur communal au 
redressement des finances publiques se monte à 1,45 Md€ pour les communes et à 621 M€ pour les 
groupements à fiscalité propre. La péréquation au sein du bloc communal est renforcée : les 
composantes péréquatrices de la DGF des communes progressent  (avec une hausse de +180 M€ pour 
la DSU et de +117 M€ pour la DSR) et les fonds de péréquation continuent à monter en puissance (+20 
M€ pour le FSRIF et +220 M€ pour le FPIC).  
Les impôts locaux progressent de façon plus limitée qu’en 2015. Les budgets primitifs des communes 
prévoient une reprise des dépenses d’investissements, après deux années de baisse, correspondant 
aux effets habituels du cycle électoral. 
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Evolution de l’investissement local 

 
 

La diminution de 2014 est plus importante que la moyenne des diminutions observées en année 
électorale (excepté en 1983) comme le montre le graphique ci-dessous.  
En 2015, le recul des dépenses d’investissement se poursuit pour la seconde année consécutive, mais 
la tendance à la baisse s’infléchit par rapport à 2014 (-1,6 point en 2015 contre -13,5 points en 2014). 
Ce recul pour la seconde année consécutive est surtout à rapprocher de capacités d’autofinancement 
en hausse (+2,1 % en 2015 contre une baisse de -5,8% par an en moyenne depuis 2011) et de dépôts 
des collectivités locales auprès du Trésor en forte progression (+14,4 %), ce qui suggère que la baisse 
de l’investissement en 2014 et 2015 résulte d’un cycle électoral beaucoup plus marqué 
qu’habituellement, renforcé par une forme d’attentisme suscitée par les élections départementales et 
régionales de 2015, et par les évolutions institutionnelles engagées par la loi NOTRe. 
 
L’année 2017 verra des modifications importantes dans les périmètres des collectivités locales. Les 
transferts de compétences prévus par la loi NOTRe se mettront également en place. 
  
Les ressources des collectivités connaîtront également en 2017 une nouvelle baisse des concours 
financiers de l’État, au titre de la contribution au redressement des finances publiques. La baisse 
inscrite en loi de programmation des finances publiques 2014-2019 était initialement de 3,67 Md€.  
Mais afin de soutenir la reprise de l’investissement local, l’effort demandé aux communes et leurs 
groupements à fiscalité propre diminuera de moitié en 2017 (de 2,071 Md€ en 2015 et 2016, à 1,035 
Md€ pour 2017) Cet  allègement de la baisse de DGF pour le secteur communal complète les mesures 
de soutien à l’investissement adoptées depuis 2015 et la prolongation, en 2017, du fonds exceptionnel 
pour l’investissement créé en 2016, qui est même porté de 1 Md€ à 1,2 Md€. Cette mesure permet 
notamment de porter la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) à 1 Md€ et de prolonger 
la dotation de soutien à l’investissement local, composée pour sa part de deux enveloppes, une 
enveloppe de 600 M€ destinée à soutenir, dans chaque région, les projets portés par les collectivités 
en matière de transition énergétique, de développement durable, ou de construction d’équipements 
nécessaires pour l’accueil de nouvelle population, et une enveloppe de 216 M€ consacrée au 
développement et au financement des contrats de ruralité. 
 
Le Ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités a également précisé qu’ « 
à partir de 2018, il devrait y avoir trois projets de loi de finances et non deux, et c’est dans le cadre de 
la construction du projet de loi collectivités 2018 que sera portée la réforme de la DGF ».  
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C. LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2017 

 
Les transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales représentent 99,4 Md€ en 2017 (PLF à 
périmètre courant), soit un montant en diminution de -0,6 % par rapport à la LFI 2016. Ces transferts 
financiers se composent de plusieurs ensembles : 

-  Les concours financiers de l’État aux collectivités rassemblent la totalité des transferts 
financiers spécifiquement destinés aux collectivités et leurs groupements. Ils abondent leurs 
budgets de façon globale et sont libres d’emploi. Ces concours totalisent tous les prélèvements 
sur recettes (PSR) de l'État au profit des collectivités territoriales ainsi que les crédits du budget 
général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ». Ils s’élèvent, hors 
crédits de la direction générale des collectivités locales et subventions pour travaux divers 
d’intérêt général, à 47,9 Md€ en PLF 2017. 

-  Les transferts financiers de l’État hors fiscalité transférée et hors apprentissage comprennent 
les concours financiers de l’État majorés des crédits qui abondent les budgets des collectivités, 
sans que ces dernières soient visées en tant que telles. Ils sont destinés à une politique plus 
large, dont les collectivités constituent l’un des acteurs. Cet agrégat comprend les subventions 
des autres ministères, les contreparties de dégrèvements législatifs, le produit des amendes 
de police de la circulation et des radars, les subventions pour travaux divers d’intérêt général. 
Les transferts financiers hors fiscalité transférée et hors formation professionnelle 
représentent 63,0 Md€ en PLF 2017. 
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Les prélèvements sur recettes de l’Etat  (PSR) en faveur des collectivités locales (44,2Mds€). 
 
La dotation globale de fonctionnement (DGF) et le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) 
représentent en montant 82 % des PSR en 2017. Le périmètre des PSR n’évolue pas entre les exercices 
2016 et 2017. 
 

 
 
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 2017 est constituée de 2 parts, elles-mêmes regroupant 
plusieurs composantes : la part forfaitaire qui correspond à un tronc commun perçu par toutes les 
collectivités bénéficiaires, et la part péréquation dont les composantes sont reversées aux collectivités 
les plus défavorisées.  
 
Le montant total de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 2017 résulte de plusieurs 
mouvements dont les 2 principaux sont les suivants : 
 

1- une baisse de 2,63 Md€ par rapport au montant effectivement réparti en 2016, au titre de la 
contribution des collectivités au redressement des finances publiques. Pour 2017, le 
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Gouvernement propose d’alléger l’effort supporté par les communes et les intercommunalités 
en le réduisant de moitié par rapport à la contribution supportée en 2015 et en 2016, soit 
1,035 Md€ contre 2,071 Md€ les deux années précédentes. La contribution des départements 
s’élève en 2017 à 1,148 Md€ et celle des régions à 451 M€ ; 

 
2- une augmentation nette de 158,5 M€ pour financer la moitié de la progression des dotations 

de péréquation verticale. En effet, les dotations de péréquation progressent de 317 M€ en PLF 
2017, augmentation financée par une minoration des allocations compensatrices de fiscalité 
directe locale (dites « variables d’ajustement ») à hauteur de 158,5 M€, et par une minoration 
de certaines composantes de la DGF à hauteur de 158,5 M€. Ces 317 M€ viennent abonder la 
DSU à hauteur de 180 M€, la DSR à hauteur de 117 M€, et les dotations de péréquation des 
départements à hauteur de 20 M€. 

 
Plusieurs ajustements de la DGF 2017 sont proposés dans le PLF (à défaut de réforme de la DGF) dont 
le principal concerne la réforme de la péréquation. 
La part de DGF consacrée à la péréquation est passée de 4,5Mds€ en 2004 (12,3% de la DGF) à 7,2Mds€ 
en 2016 (21,6% de la DGF) 
 
Définie à l’article L. 2334-15 du CGCT, la DSU bénéficie aux villes de plus de 5 000 habitants présentant 
une situation financière fragile. Elle tient compte les difficultés urbaines dans leur ensemble, par le 
biais d’un indice synthétique de ressources et de charges qui intègre le potentiel financier, la 
proportion de logements sociaux, la proportion de bénéficiaires des APL ainsi que le revenu imposable 
moyen des habitants. 
Les travaux de la mission parlementaire conjointe à l’Assemblée nationale et au Sénat sur la réforme 
de la DGF (cf. rapport d’information de l’Assemblée nationale n°3953 du 13 juillet 2016) ainsi que ceux 
conduits par le comité des finances locales durant le printemps 2016 rejoignent le constat du 
Gouvernement sur la nécessité de mieux cibler les bénéficiaires de cette dotation et de partager plus 
équitablement la progression annuelle de la dotation en supprimant les effets de seuils. 
 
Le PLF 2017 propose donc de : 
1°- resserrer le nombre de communes éligibles : sont désormais éligibles les deux tiers des communes 
de plus de 10 000 habitants contre les trois quarts actuellement (soit 668 communes contre 751) ; 
2°- modifier la composition de l’indice synthétique permettant de classer les communes afin de 
déterminer leur éligibilité pour renforcer le poids du facteur revenu à hauteur de 25 % (contre 10 % 
actuellement) et diminuer à due concurrence le facteur du potentiel financier à hauteur de 30 % 
(contre 45 % aujourd’hui) ; 
3°- simplifier le système à trois étages de répartition de la DSU afin de lisser les effets de seuil liés à la 
répartition de la progression de la DSU. Celle-ci bénéficie actuellement aux seules 250 premières 
communes de plus de 10 000 habitants et 30 premières communes de 5 000 à 9 999 habitants, classées 
en fonction de l’indice synthétique. 
 
Dans le système proposé : 
●les communes de plus de 10 000 habitants qui demeurent éligibles bénéficient d’une DSU de base 
égale au montant perçu l’année précédente. Les communes nouvellement éligibles bénéficient d’une 
attribution calculée en fonction de la population, de leur effort fiscal, d’un indice synthétique de 
ressources et de charges, d’un coefficient de majoration en fonction de leur rang de classement (de 
0,5 à 4) et du coefficient de majoration en fonction de leur population dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville et du coefficient de majoration en fonction de leur population en zone franche 
urbaine ; 
● une fois répartie cette DSU de base, le reliquat (correspondant à l’augmentation de la DSU d’une 
année sur l’autre) est réparti entre toutes les communes éligibles (à l’exception des communes 
nouvellement éligibles) en fonction de leur population, de leur effort fiscal, d’un indice synthétique de 
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ressources et de charges, d’un coefficient de majoration en fonction de leur rang de classement (de 
0,5 à 4), du coefficient de majoration en fonction de leur population dans les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville et du coefficient de majoration en fonction de leur population en zone franche 
urbaine. 
 
La péréquation est également horizontale et s’applique au sein même du bloc communal.  
 
Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été mis en 
place en 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur 
communal. 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. En PLF 2017, le 
Gouvernement propose de maintenir les ressources de ce fonds à hauteur de 1 Md€. La progression 
du FPIC initialement prévue en 2016 et visant à atteindre l’équivalent de 2 % des ressources fiscales 
communales et intercommunales (soit plus de 1,2 Md€) est repoussée à 2018, afin de tenir compte du 
remodelage des ensembles intercommunaux induit par l’entrée en vigueur des nouveaux schémas 
départementaux de coopération intercommunale au 1er janvier 2017. 
 
 
 
 

 
 
 

-  
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Préalablement à la présentation des orientations du budget 2017, 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 DONNES GENERALES 

a. Les grandes masses financières 

Le champ d’analyse porte sur les exercices 2011-2015 à partir des documents budgétaires afférents 

au budget principal.  

  2011 2012 2013 2014 2015 

Recettes de fonctionnement  231,0 235,9 250,1 245,1 239,3 

Dépenses de fonctionnement 195,5 200,6 205,9 211,2 212,5 

Recettes d'investissement  40,7 55,8 44,4 37,9 40,7 

Dépenses d'investissement  79,9 99,3 78,7 60,0 77,1 

 

En 2015, les recettes réelles de fonctionnement totalisent 239,3 M€. Elles sont composées pour 

l’essentiel d’impôts et taxes pour 67% et de dotations et participations pour 25,2%.  

Sur la période 2011-2015 ces recettes ont progressés en moyenne de 0,9% par an. Cette évolution 

moyenne très modérée intègre toutefois une forte dynamique en 2013 induite, entre autres, par la 

revalorisation des valeurs locatives des bases servant aux impôts directs locaux au taux de 1,8% mais 

aussi aux effets du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mis 

en place en 2012. A contrario 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 2015, les dépenses réelles de fonctionnement totalisent 212,5 M€. Elles sont composées pour 

l’essentiel des charges de personnel pour 47,9%, des charges à caractère général pour 29,6% et des 

autres charges de gestion courante pour 16,9%.  

Sur la période 2011-2015 ces dépenses ont progressés en moyenne de 2,12% par an. Les postes 

générateurs de charges nouvelles ont été les frais de personnel et les charges à caractère général, 

notamment avec la prise en considération des frais liés aux nouveaux rythmes scolaires.  
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Ce graphique illustre l’effet de ciseau. Il met en évidence la dynamique des recettes par rapport à la 

dynamique des dépenses. A noter que les recettes et les dépenses exceptionnelles comptabilisées ici, 

sont de nature à faire varier les agrégats d’une année sur l’autre. Le delta entre recettes et dépenses 

ainsi mis en évidence nourrit la section d’investissement. Il permet alors de financer les dépenses 

d’équipement en limitant le recours à l’emprunt. Les recettes de gestion courantes supérieures aux 

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

investissements. En 2013, les recettes exceptionnelle ont fortement impacté la structure des agrégats 

pour un montant de 8,5 M€ consécutifs aux bonis reversés par la SAT sur les ZAC de Vignolles et Mas 

d’Escattes.    

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement en base 

100 en 2011.  

 

Sans aucune intervention sur les recettes de fonctionnement et une maitrise des charges de 

fonctionnement la collectivité aura à terme, des moyens limités pour investir. Alors que les dépenses 

progressent de manière constante, la divergence de la trajectoire des recettes, comparativement à 

l’exercice de référence (2011), doit être mise en perspective avec la stratégie de redressement pour 

renouer avec la compétitivité.  

b. 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. 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Fonds de roulement à la fin de chaque 
exercice 

       11,8             3,6           13,5           25,3           15,7    

 

Sur la période 2011-2015 le fonds de roulement s’établit en moyenne à hauteur de 14 M€. En 2012 

l’utilisation de ce dernier a été importante compte tenu du niveau d’investissement élevé. Dès 2013 la 

ville a reconstituée un fonds de roulement à un niveau satisfaisant. En 2015 on constate une variation 

100
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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.  

c. 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 12 ans.  

  2014 2015 

Encours de dette au 31/12     209,9       203,4   

Capacité de désendettement (an)          6,2            7,6   

Emprunt annuel         15,0          11,6   

 

En 2015, alors que l’encours de la dette de la commune diminue de 3,1% (soit 6,6 M€) le ratio de 

désendettement progresse légèrement, conséquence directe d’une diminution de l’épargne. La 

situation fin 2015 reste néanmoins tout à fait acceptable et largement en deçà du seuil critique.   

 

B. LES SOLDES INTERMEDAIRES DE GESTION  

a. Les épargnes 

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

hors intérêts de la dette.  

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

représente le socle de la richesse financière.  

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

remboursement en capital de la dette. L’épargne nette mesure l’équilibre annuel. Une épargne nette 

négative illustre une santé financière dégradée.  

  2011 2012 2013 2014 2015 

Recettes de fonctionnement      231,0        235,9        250,1        245,1        239,3    

Epargne de gestion       47,4          42,8          51,4          40,2          34,7    

Epargne brute       33,0          34,9          42,6          30,9          26,6    

Epargne nette       16,8          18,7          25,9          13,9             8,4    

 

En 2015, les recettes de fonctionnement s’élèvent à 239,3 M€, et sont donc supérieures aux dépenses 

de fonctionnement hors intérêt de dette de 34,7 M€. L’épargne de gestion, qui diminue sensiblement, 

permet de financer les intérêts de la dette à hauteur de 8,1 M€ et permet de dégager un excédent de 

fonctionnement (épargne brute) de 26,6 M€. Une fois les remboursements de dette payés, il reste une 

épargne nette de 8,4 M€ destinée à l’autofinancement des opérations d’investissement (subventions 

versées ou dépenses d’équipement). 
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Le graphique ci-dessus montre l’évolution des soldes intermédiaires de gestion. Les épargnes s’érodent 

malgré l’effort mené depuis des années sur la structure des finances de la ville et notamment la maitrise 

des principaux poste de fonctionnement. 2013 a été une année exceptionnelle en terme de recettes 

(principalement liées aux produits de cession). La tendance baissière des épargnes, en registrée en 

2014, se confirme en 2015. La baisse des dotations de l’Etat couplé à une volonté politique de ne pas 

augmenter la fiscalité et les tarifs municipaux expliquent cette tendance.  

 

C. LA FISCALITE DIRECTE 

a. 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 2015 l’évolution a été de 0,9%.  

- De l’augmentation de la population.  

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

  2011 2012 2013 2014 2015 

Base nette imposable TH     158,4        163,5        172,8        172,9        180,2    

Base nette imposable TFB     164,6        170,2        175,8        179,8        182,3    

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

En moyenne sur la période 2011-2015 les bases nettes TH et TFB ont progressées respectivement de 

3,3% et 2,6% annuellement, tandis que la base nette sur le non bâti diminue en moyenne de 0,8%. 

L’évolution des bases est induite par plusieurs facteurs dont la croissance démographique, la 

restructuration du tissu urbain et la revalorisation forfaitaire annuelle des bases d’imposition votées 

en loi de finances.  

Ci-dessous le tableau des évolutions annuelles pour chaque taxe.  

 5

 10

 15

 20

 25

 30

 35

 40

 45

 50

 55

2011 2012 2013 2014 2015

Epargne de gestion Epargne brute Epargne nette

II. LA SITUATION FINANCIERE DE LA VILLE DE NÎMES 



V. LES DEPENSES DE PERSONNEL EVOLUTION ET PROJECTION  

 

 18 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Base nette imposable TH 2,6% 3,3% 5,6% 0,1% 4,2% 

Base nette imposable TFB 3,9% 3,4% 3,3% 2,3% 1,4% 

Base nette imposable TFNB -0,7% -1,9% 1,3% -1,5% -1,0% 

 

b. Les taux et les produits fiscaux 

En 2015 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). 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Produits de la TH                  46,5                    48,0                    50,7                    50,7                      51,1   

Produits de la TFB                  51,1                    52,9                    54,6                    55,8                      56,7   

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

Rôles supplémentaires                    0,6                      0,8                      0,7                      0,6                        1,7   

                  98,6                 102,1                 106,4                 107,6                   110,0   
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D. LES DEPENSES  

Les dépenses totales représentent en 2015, 289,6 M€ dont 212,5 M€ en fonctionnement et 77,1 M€ 

en investissement.  

a. 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 2015 affirme la volonté de maitriser l’évolution de charges. L’augmentation de 0,6% entre 

2014-2015 représente la plus faible évolution de la période 2011-2015. La tendance logarithmique 

semble donc se confirmer.   

  2011 2012 2013 2014 2015 

Charges à caractère général (chap. 011)              59,8          60,6              62,7          64,8          62,9   

charges de personnel et frais assimilés (chap. 012)              91,0          91,6              92,9          96,1       101,7   

Autres charges de gestion courantes (chap. 65)              33,1          36,7              37,4          37,4          36,2   

Intérêts de la dette (art 66111)                7,5            8,0                8,8            9,3            8,1   

Autres dépenses de fonctionnement                 4,1            3,8                4,2            3,5            3,6   

Total des dépenses réelles de fonctionnement           195,5       200,6           205,9       211,2       212,5   

Le tableau suivant montre l’évolution moyenne et l’évolution totale des dépenses de fonctionnement.  

  

Evolution 

moyenne 

Evolution 

totale 

Charges à caractère général (chap. 011) 1,3% 5,2% 

charges de personnel et frais assimilés (chap. 012) 2,8% 11,8% 

Autres charges de gestion courantes (chap. 65) 2,2% 9,2% 

Intérêts de la dette (art. 66111) 2,2% 9,0% 

Autres dépenses de fonctionnement  -3,3% -12,6% 

Total des dépenses réelles de fonctionnement 2,1% 8,7% 

En moyenne les dépenses de fonctionnement progressent de 2,1% annuellement sur la période. Le 

poste de dépenses dit « autres dépenses » est le seul à enregistrer une baisse. Ce dernier comprend 

notamment les intérêts courus non échus (ICNE), les autres charges financières (autres articles chap. 

66) et les charges exceptionnelles (chap. 67).  

b. 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 2011-2015, la Ville a réalisé en moyenne 46,5 M€ 

d’investissement hors remboursements de dette. L’exercice 2012 a été le plus fort en matière 

d’investissement avec 57 M€, tandis que 2014 marquait un point bas. En 2015, la Ville retrouve un 

niveau d’investissement cohérent. 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.  
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  2011 2012 2013 2014 2015 

Dépenses d'équipement (art. 20, 21, 23 hors 204)         46,3           57,0           48,1           31,6           49,7   

Subvention d'équipement (art. 204)           3,8             0,4             0,4               -               0,3   

Remboursement en capital de la dette (art. 16 hors 166 et 16449)         16,2           16,2           16,8           17,0           18,2   

Autres investissements hors PPI         13,6           25,8           13,5           11,5             8,9   

Total des dépenses réelles d'investissement        79,9          99,3          78,7          60,0          77,1   

Les autres investissements hors PPI comprennent les autres immobilisations financières (chap. 27), les 

autres investissements hors PPI, les opérations pour compte de tiers (chap. 45) en dépense, les 

opérations afférentes aux lignes de trésorerie (art. 16449) et le reste à réaliser (hors PPI).  

Le tableau suivant montre l’évolution moyenne et l’évolution totale des dépenses d’investissement.  

  

Evolution 

moyenne 

Evolution 

totale 

Dépenses d'équipement (art. 20, 21, 23 hors 204) 1,8% 7,2% 

Subvention d'équipement (art. 204) -46,2% -91,6% 

Remboursement en capital de la dette (art. 16 hors 166 et 16449) 3,0% 12,6% 

Autres investissements hors PPI -10,0% -34,4% 

Total des dépenses réelles d'investissement -0,9% -3,5% 

On constate sur la période une quasi stabilité des dépenses réelles d’investissement.  

E. LES RECETTES 

a. Les recettes de fonctionnement 

Les recettes réelles de fonctionnement baissent de 1,1% par rapport à 2014. Cette baisse est due à la 

perte du reversement de la TEOM et à la baisse de la dotation globale de fonctionnement (part dotation 

forfaitaire).  On notera un regain de dynamisme de la fiscalité directe (+2,2% vs 2014 soit +2,4 M€) alors 

même que les taux restent constants.  

  2011 2012 2013 2014 2015 

Produits des contributions directes (art. 73111)          98,6          102,1          106,4          107,6          110,0   

Fiscalité indirecte          58,6            57,7            59,7            58,3            50,3   

Dotations          55,2            56,1            59,1            59,4            60,5   

dont dotation forfaitaire           29,8            29,8            30,0            28,6            24,4   

dont dotation de solidarité urbaine             8,1              8,6            10,0            10,7            13,2   

dont dotation nationale de péréquation            2,3              2,2              2,6              2,9              3,2   

Atténuations de charges (chap. 13)            3,2              4,4              3,6              1,2              3,2   

Autres recettes          15,3            15,7            21,2            18,6            18,5   

Total des recettes réelles de fonctionnement        231,0         235,9         250,1         245,1         242,6   

La ligne « autres recettes » comprend les produits des services (chap. 70), les autres produits de gestion 

courante (chap. 75) ainsi que l’ensemble des autres recettes d’exploitation constituées des produits 

financiers (chap. 76), des produits exceptionnels (chap. 77) et des recettes diverses.  

Le tableau suivant montre l’évolution moyenne et l’évolution totale des recettes d’exploitation sur la 

période 2011-2015. Alors que les dotations enregistrent une progression moyenne de 2,3% on 
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remarque que la dotation forfaitaire, composante principale de la dotation globale de fonctionnement, 

diminue sensiblement (-4,8%). 

  

Evolution 

moyenne 

Evolution 

totale 

Produits des contributions directes (art. 73111) 2,8% 11,5% 
Fiscalité indirecte -3,7% -14,2% 
Dotations 2,3% 9,7% 

dont dotation forfaitaire  -4,8% -17,9% 
dont dotation de solidarité urbaine  12,9% 62,5% 

dont dotation nationale de péréquation 8,7% 39,4% 
Atténuations de charges (chap. 13) -0,1% -0,5% 
Autres recettes 4,8% 20,9% 

Total des recettes réelles de fonctionnement  1,2% 5,0% 

 

b. Les recettes d’investissement  

Les recettes d’investissement sont constantes comparativement à l’exercice 2014 (+0,8%).  On 

constate que le recours à l’emprunt est en nette diminution (-3.4 M€ vs 2014).  

  2011 2012 2013 2014 2015 

FCTVA (art. 10222)             5,2               6,5               7,7               6,2               3,2   

Subventions perçues liées au PPI (chap. 13)             5,4               3,1               5,3               5,3               7,4   

Autres subventions               -                 2,1                 -                   -                   -     

Taxe d'urbanisme             0,6               0,9               0,6               0,5               0,9   

Emprunts (art. 16 hors 166 et 16449)           15,0             15,0             16,8             15,0             11,6   

Recettes diverses           14,5             28,2             14,0             10,9             15,0   

Total des recettes réelles d'investissement          40,7            55,8            44,4            37,9            38,2   
 

Les recettes diverses comprennent notamment les autres immobilisations financières ‘chap. 27), les 

opérations pour compte de tiers (chap. 45) en recettes et les opérations afférentes aux lignes de 

trésorerie (art. 16449). Le tableau suivant montre l’évolution moyenne et l’évolution totale des recettes 

d’exploitation sur la période 2011-2015.  

  

Evolution 

moyenne 

Evolution 

totale 

FCTVA (art. 10222) -11,3% -38,0% 

Subventions perçues liées au PPI (chap. 13) 8,3% 37,7% 

Autres subventions  -   -  

Taxe d'urbanisme 11,3% 53,5% 

Emprunts (art. 16 hors 166 et 16449) -6,2% -22,4% 

Recettes diverses 0,9% 3,7% 

Total des recettes réelles d'investissement -1,6% -6,1% 
 

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.  

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 
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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.  

  2011 2012 2013 2014 2015 

Epargne nette (a)          16,8            18,7            25,9            13,9              8,4   

FCTVA (b)            5,2              6,5              7,7              6,2              3,2   

Autres recettes (c)            2,1            17,1              3,6              1,6              7,4   

Produit de cessions (d)            2,5              0,4              1,5              3,1              0,2   

Ressources financières propres (e) = (a+b+c+d)          26,7            42,8            38,7            24,8            19,2   

Subventions perçues liées au PPI (f)            5,4              3,1              5,3              5,3              7,4   

Emprunts (art. 16 hors 166 et 16449) (g)          15,0            15,0            16,8            15,0            11,6   

Ressources financières propres (h) = (e+f+g)           47,0            60,9            60,9            45,2            38,3   

      
Résultat de l'exercice -         3,7   -         8,2              9,9            11,9   -         9,6   

Le 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 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Ratio 1 1 320 1 376 1 415 1 425 1 417 

Ratio 2 666 700 732 726 733 

Ratio 3 1 560 1 619 1 719 1 654 1 595 

Ratio 4 317 415 339 217 333 

Ratio 5 1 261 1 351 1 341 1 316 1 278 

Ratio 6 271 278 292 285 272 

Ratio 7 46,6% 45,7% 45,1% 45,5% 47,9% 

Ratio 9 91,6% 91,9% 89,0% 93,1% 96,4% 

Ratio 10 20,3% 25,7% 19,7% 13,1% 20,9% 

Ratio 11 87,4% 89,8% 84,7% 85,6% 86,0% 

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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En 2015, les collectivités locales ont continué de bénéficier d’une offre de crédit abondante. 

L’assouplissement des conditions de crédit s’est poursuivi par le jeu de la concurrence, se traduisant 

par des taux d’emprunt historiquement bas.  

Le marché reste cependant dominé par des banques publiques – entre la Caisse de dépôts, la Banque 

européenne d’investissement, la dernière arrivée, l’Agence France locale, mais aussi le pôle Société de 

Financement Local-Banque Postale. Fin 2015, 40.4% de l’encours de dette des collectivités locales est 

détenu par des banques publiques. 

Simultanément, sur le marché monétaire, les taux d’intérêts sont passés en territoire négatif, ainsi les 

collectivités territoriales profitent actuellement de cette baisse sur leurs encours de dette à taux 

variable. De plus, le Brexit a conduit à des records de taux bas, en effet, les taux interbancaires ont 

chutés sévèrement en zone euro. 

En 2015, les collectivités locales françaises ont, individuellement et en moyenne, emprunté 13,8 M€, 

au taux d’intérêt moyen de 1,75% sur une durée moyenne de 17,6 années. La majorité des emprunts 

ont été réalisés à taux fixe, pour une dette nouvelle contractée à 99,5% en « 1A » dans la classification 

des risques Gissler. 

 

A. LA DETTE DU BUDGET PRINCIPAL 

a. Une dette maitrisée  

Les principales caractéristiques de la dette financière, du budget principal, sont les suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La répartition du risque de taux est la suivante : 

Capital restant dû au 30/09/2016 204 925 258 € Capital restant dû au 31/12/2016 200 880 501 €

Taux moyen (Ex/Ex Annuel) 3,26% Taux moyen (Ex/Ex Annuel) 3.24 %

Durée de vie résiduelle 13 ans et 4 mois Durée de vie résiduelle 13 ans et 2 mois

Durée de vie moyenne 7 ans et 8 mois Durée de vie moyenne 7 ans et 7 mois

Nombre de lignes 45 Nombre de lignes 45
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- Les emprunts à taux fixes représentent 35.3% de la dette financière. Insensibles aux fluctuations des 

marchés financiers, ils apportent une sécurité dans la gestion de la dette.  

- Les emprunts à taux variables représentent 43.9% dont 36.9% 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 20.8% 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, 82.24% de la dette est indexée sur des risques de structure A et B et de sous-

jacent 1, ainsi le risque est inexistant. 
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Ensuite, 5.39% de la dette est indexée sur un risque plus élevé : 

- 1.94% de la dette à barrière avec multiplicateur sur indice zone euro (1E) 

- 3.45% de la dette sur un produit de pente zone euro (3E) 

 

Enfin, 12.38% 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 ». 

 

b. Un portefeuille diversifié 
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La Ville de Nîmes conserve une diversification de sa dette en sollicitant chaque année les banques 

actives sur le marché des collectivités locales. L’encours de dette se répartit auprès des groupes 

bancaires suivants : 

 

 

 

La dette compte 45 emprunts répartis auprès de 13 établissements bancaires. 

Avec un encours de 85 millions d’euros, soit 42% 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 (24%). 

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 3.50%. 

 

 

 Prêteur
 Capital restant dû 

au  31/12/2016

 Nombre 

d'emprunts

CAISSE D'EPARGNE  72 392 012,82 € 7

SFIL CAFFIL  48 461 880,51 € 8

SOCIETE GENERALE  23 217 435,17 € 7

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS  13 659 719,30 € 5

CREDIT AGRICOLE  13 365 512,45 € 6

CREDIT FONCIER DE FRANCE  12 342 755,88 € 4

Deutsche Pfandbriefbank AG  8 713 760,82 € 1

CREDIT AGRICOLE CIB  3 066 666,63 € 2

BANQUE POSTALE  2 532 612,88 € 1

CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF  1 789 797,60 € 1

CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE   750 000,00 € 1

DEXIA CL   573 847,29 € 1

Caisse Allocations Familiales   14 500,00 € 1

Total  200 880 501,35 € 45
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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 1.40% permet de réaliser 

une économie importante comparativement au taux fixe moyen. 

 

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 2016 à 4.57%. 

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, l’instance prévue fin 2015 a été reporté au 

dernier semestre 2016. 

En 2015 le taux appliqué sur ledit emprunt (01/08 date d’échéance annuelle) a été de 5,63%, alors 

qu’en 2016, eu égard au contexte de marché, il  a été bonifié de 110 points de base s’établissant à 

4,53%.  

 

Risque de taux
Capital restant dû 

au 30/09/2016
Taux moyen Risque de taux

Capital restant dû 

au 31/12/2016
Taux moyen

Fixe 72 558 142 € 3,50% Fixe 70 941 654 € 3,50%

TOTAL 72 558 142 € 3,50% TOTAL 70 941 654 € 3,50%

Risque de taux
Capital restant dû 

au 30/09/2016
Taux moyen Risque de taux

Capital restant dû 

au 31/12/2016
Taux moyen

Variable couvert 74 659 022 € 2,39% Variable couvert 74 187 245 € 2,36%

Variable 9 240 464 € 0,20% Variable 9 207 696 € 0,19%

Livret A 4 929 288 € 1,65% Livret A 4 836 174 € 1,65%

TOTAL 88 828 773 € 1,41% TOTAL 88 231 115 € 1,40%

 

Prêteur
 CRD au 

31/12/2016

 Durée 

résiduelle
 Taux

Année 

début

Année 

fin
 Index structuré

 Risque de 

taux
 CBC

CACIB   266 666,63 €    3,99  3,50% 2010 2020
Taux fixe 3.5% à barrière 4.5% sur Euribor 

12 M(Postfixé) (Marge de -0.2%)
Barrière 1B

SFIL 

CAFFIL
 5 751 146,61 €    4,92  4,49% 2012 2021

Taux fixe 4.49% à barrière 6% sur Euribor 

12 M(Postfixé)
Barrière 1B

SFIL 

CAFFIL
 3 896 434,40 €    2,67  4,78% 2010 2019 4.78-(5*Cap 7 sur CMS EUR 30A (Postfixé))

Barrière avec 

multiplicateur
1E

SFIL 

CAFFIL
 6 930 738,85 €    4,83  4,52% 2010 2021

Taux fixe 4.52% si Spread CMS EUR 30A 

(Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% 

sinon (4.52% - 4.5 x spread)

Pente 3E

SFIL 

CAFFIL
 24 862 746,27 €    15,58  5,55% 2012 2030

Taux fixe 4.02% à barrière 0 sur écart EUR-

CHF - EUR-USD (4.02%/0.2825/0)
Change 6F

TOTAL  41 707 732,76 €
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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 10.9 millions d’euros, 

dont 7.3 millions détenus auprès de la Caisse d’Épargne. 

 

La ligne de trésorerie 

La Ville de Nîmes a recours à une ligne de trésorerie, elle permet de faire face à un besoin ponctuel de 

trésorerie. La ligne de trésorerie ne relève pas du régime juridique et comptable des emprunts, ainsi le 

budget de la commune ne retrace pas les mouvements de la ligne qui sont enregistrés exclusivement 

dans le compte de gestion du comptable public. La commune dispose d’une ligne de trésorerie de 3 

millions d’euros auprès de la Société Générale. 

c. Un bilan positif 

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, cette année, les efforts en 

matière de négociation avec les établissements bancaires, ont permis de souscrire deux emprunts à 

des taux très compétitifs : 

- un emprunt de 5 000 000€ auprès de la Société Générale avec une phase de mobilisation à caractère 

revolving jusqu’en juin 2017 au taux fixe de 1.52% sur 15 ans. 

- un emprunt de 10 000 000€ auprès de la Société Générale avec une phase de mobilisation à caractère 

revolving jusqu’en mai 2018 au taux fixe de 1.67% sur 15 ans. 

 

 

Indicateurs financiers 2014 2015 Evolution

Encours de la dette/Recettes réelles de fonctionnement 85.64% 84.97% -0.78%

Frais financiers 8 917 273€ 7 893 114€ -11.48%

Capacité désendettement (seuil d’alerte 12 ans) 6.80 7.65 +12.50%
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La ville continue de se désendetter en limitant chaque année le recours à l’emprunt. L’encours de dette 

est passé de 209 929 793€ en 2014 à 203 359 337€ en 2015. De plus, les frais financiers ont diminué 

de 11.48%. Néanmoins, le ratio de désendettement progresse modérément en raison d’une diminution 

de l’épargne brute. 

d. Les perspectives pour l’exercice 2017 

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 des collectivités locales jusqu’à fin 2017, compte tenu du maintien des principaux 

index financiers en territoire négatif. 

 

B. LA DETTE DU BUDGET CADEREAU 

Les principales caractéristiques de la dette financière, du budget Cadereau, sont les suivantes : 

 

Totalement sécurisé, l’ensemble de l’encours de dette du budget Cadereau est classé en 1A selon la 

charte de bonne conduite GISSLER. 

 

 

 

Capital restant dû au 30/09/2016 48 737 640 € Capital restant dû au 31/12/2016 48 168 052 €

Taux moyen (Ex/Ex Annuel) 3,81% Taux moyen (Ex/Ex Annuel) 3.81 %

Durée de vie résiduelle 16 ans et 11 mois Durée de vie résiduelle 16 ans et 8 mois

Durée de vie moyenne 9 ans et 7 mois Durée de vie moyenne 9 ans et 6 mois

Nombre de lignes 15 Nombre de lignes 15

Risque de taux
Encours au 

30/09/2016
Taux moyen

% 

d'exposition
Risque de taux

Encours au 

31/12/2016
Taux moyen

% 

d'exposition

Fixe 45 443 748 € 3,96% 93,24% Fixe 44 951 412 € 3,97% 93,32%

Variable couvert 3 293 892 € 1,63% 6,76% Variable couvert 3 216 640 € 1,61% 6,68%

Variable 0,00 € 0,00% 0,00% Variable 0,00 € 0,00% 0,00%

TOTAL 48 737 640 € 3,81% 100,00% TOTAL 48 168 052 € 3,81% 100,00%
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L’encours de dette se répartit auprès des groupes bancaires suivants : 

 

 

Afin d’optimiser le taux moyen de la dette du budget Cadereau, la Ville de Nîmes a souscrit en 2016, 

un emprunt à caractère revolving de 5 000 000 euros auprès du Crédit Agricole au taux fixe de 1.64% 

sur 20 ans. 

C. LA DETTE GARANTIE  

a. Réglementation  

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. 

b. Ratios applicables aux garanties d’emprunts 

 

i. Plafonnement du risque 

Le montant total des annuités d’emprunts garanties à échoir au cours de l’exercice majoré du montant 

des annuités de la dette de la collectivité ne peut excéder 50% des recettes réelles de la section de 

fonctionnement. Le montant des provisions constituées pour couvrir les garanties vient en déduction. 

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

fonctionnement. Ce ratio s’élève à 12.34% pour l’exercice 2016. 

 Prêteur  Capital restant dû
Nombre 

d'empunts
% du CRD

CREDIT AGRICOLE /CACIB 21 377 960 € 6 44%

CAISSE D'EPARGNE 8 081 904 € 2 17%

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 7 566 156 € 3 16%

SFIL CAFFIL 4 525 754 € 1 9%

CREDIT COOPERATIF 3 944 372 € 1 8%

SOCIETE GENERALE 1 789 259 € 1 4%

CREDIT FONCIER DE FRANCE 882 647 € 1 2%

TOTAL 48 168 052 € 15 100,00%
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ii. 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. 

 

 

iii. 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. 

 

 Débiteur  Annuité (flux)  Ratio

ASS HUBERT PASCAL   6 167,41 € 0,01%

ASS.LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DU GARD DITE FALEP   13 457,40 € 0,01%

ADAPEI 30   7 188,51 € 0,01%

ASSO.EDUCATIVE.ARC EN CIEL   254 824,84 € 0,21%

ECOLE CALANDRETTA   11 182,62 € 0,01%

ASS. APAFASE GARD   150 699,34 € 0,13%

OGEC INSTITUT D'ALZON   502 031,79 € 0,42%

MISSION LOCALE JEUNES D'AGGLOMERATION DE NIMES   47 039,15 € 0,04%

GIE AVENIR FORMATION   17 163,54 € 0,01%

A.P.A.J.H*   44 133,88 € 0,04%

ASS.ARAMAV   29 055,47 € 0,02%

ASS.POUR AIDE AUX ENFANTS   54 017,89 € 0,05%

CREDIT MUNICIPAL  1 284 811,36 € 1,08%

ASS. EMMANUEL D'ALZON   46 965,42 € 0,04%

S.P.A.P   9 222,27 € 0,01%

ASS CROIX ROUGE FRANCAISE   443 548,13 € 0,37%

ASS.DES PARENTS ET AMIS D'ENFANTS HANDICAPES MOTEURS   27 148,82 € 0,02%

ASS.AIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES PHYSIQUES ET MENTALES   47 347,86 € 0,04%

STE PROTESTANTE DES AMIS DES   33 793,86 € 0,03%

VIVADOM PETITE ENFANCE   39 822,68 € 0,03%

ASS PARENTS ET AMIS D'ENF   22 702,45 € 0,02%

ASS.LES AMIS DE LA MAISON DE RETRAITE   248 940,21 € 0,21%

ASS NIMOISE DES AMIS ET PARENTS   37 693,83 € 0,03%

C.P.E.A.G   7 996,88 € 0,01%

AGATE   694 668,59 € 0,59%

ASS.D'ENTRAIDE GARDOISE   21 890,60 € 0,02%

MAISON SANTE PROTESTANTE   133 237,88 € 0,11%

ASS ORPHELINAT DE COURBESSAC   4 242,31 € 0,00%

RESIDENCE MONJARDIN   10 309,95 € 0,01%
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c. Synthèse de la dette garantie au 31/12/2015 

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 (CRD)
Taux moyen 

(ExEx,Annuel)
Durée de vie résiduelle Durée de vie moyenne Nombre de lignes

146 247 053 € 2,27% 14 ans et 4 mois 8 ans 252

Prêteur CRD % du CRD

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 119 945 657 € 82,02%

CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF 6 140 649 € 4,20%

CREDIT FONCIER DE FRANCE 4 824 820 € 3,30%

ARKEA 4 389 103 € 3,00%

DEXIA CL 4 054 318 € 2,77%

Autres prêteurs 6 892 506 € 4,71%

Ensemble des prêteurs 146 247 053 € 100,00%

Type Encours % d'exposition
Taux moyen 

(ExEx,Annuel)

Fixe 33 982 921 € 23,24% 2,78%

Fixe à phase 1 124 171 € 0,77% 3,65%

Variable 661 139 € 0,45% 0,54%

Livret A 100 781 813 € 68,91% 2,02%

Inflation 4 004 312 € 2,74% 0,97%

Barrière 5 692 697 € 3,89% 4,61%

Ensemble des risques 146 247 053 € 100,00% 2,27%
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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. 

A ce jour, la collectivité s’est porté garante sur l’exercice 2016 pour 9 emprunts dont la quotité varie 

entre 50% et 80% du montant initial de l’emprunt. Une délibération portant sur la garantie d’un 

emprunt contractualisé par l’association ARAMAV sera présentée au conseil municipal du 19 

Novembre.  

 

 

 

 

 

 Catégories de 

bénéficiaires
 Montant initial

 Capital restant 

dû

 Nombre 

d'emprunts

Logements sociaux 183 067 150,05 € 103 355 450,86 € 192

SA HLM 120 805 243,28 € 72 388 363,68 € 130

OPH 59 343 041,10 € 29 297 936,64 € 52

Logt Soc Pub 2 035 433,55 € 1 381 426,16 € 8

Logt Soc Priv 883 432,12 € 287 724,38 € 2

Association 34 306 279,90 € 26 553 348,66 € 53

SPL 6 176 000,00 € 5 021 536,76 € 3

SEM 6 400 000,00 € 6 400 000,00 € 2

Autres 5 638 261,50 € 3 636 465,54 € 3

Total 235 587 691,45 € 144 966 801,82 € 253

Bénéficiaires Montant global Quotité
Nombre 

d'emprunts

NOUVEAU LOGIS PROVENCAL 464 128,00 € 50% 1

UN TOIT POUR TOUS 4 052 477,00 € 50% 3

SAT 8 000 000,00 € 80% 2

SPL AGATE 1 220 000,00 € 80% 1

HABITAT HUMANISME 117 000,00 € 50% 1

ARAMAV 614 355,23 € 50% 1

Emprunts garantis en 2016

Demande de garantie prévue au CM du 19 Novembre 2016
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d. Définitions 

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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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 2017. La collectivité est donc amenée 

à poursuivre en 2017 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. 

 Un repli d’un milliard d’euros affectera en 2017 les dotations versées par l’Etat aux collectivités locales 

représentatif de leur contribution au redressement des finances publique. A ce titre la Ville de Nîmes 

connaitra une nouvelle baisse de ses dotations (DF) estimé à 2,3 M€.  

Par ailleurs, l’Etat a répondu favorablement à une demande portée par les élus locaux en précisant que 

la réforme de la DGF fera l’objet d’un texte de loi spécifique. Le Ministre de l’aménagement du 

territoire, de la ruralité et des collectivités a ensuite précisé qu’ « à partir de 2018, il y aura trois projets 

de loi de finances et non deux, et c’est dans le cadre de la construction du projet de loi collectivités 

2018 que sera portée la réforme de la DGF ».  

Dans tous les cas, le budget 2017 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.  

A. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

a. Fiscalité directe 

Pour la seizième 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% 

Les taux des ménages votés par les grandes villes et leurs groupements augmentent modérément en 

2016. L’évolution moyenne des taux se situe à +1% en 2016 soit une hausse moins prononcée que celle 

observé en 2015 (+1.8%). En 2016, près d’un tiers des villes et de leurs groupements (32%) ont fait le 

choix d’augmenter leurs taux. Les villes qui connaissent en 2016 la plus forte pression fiscales 

(communes + groupement) sont :  

- Pour la TH : Lille avec un taux de 45,65%, 

- Pour la TFB : Grenoble avec un taux de 38,02%, 

- Pour la TFNB : Montpellier avec un taux de 118,40%. 
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Sur la base des éléments inscrits au budget supplémentaire 2016, le chapitre impôts et taxes du budget 

de la ville représente 68,9% des recettes réelles de fonctionnement. Les contributions directes dits 

« impôts ménages » représentent 46,5% et le produit de la fiscalité reversée près de 16,8%  

Un amendement au projet de loi de finances 2016 a prévu une revalorisation de 1 % des bases fiscales.  

Dans l’attente de la notification des bases prévisionnelles pour 2017, le projet de budget primitif sera 

construit à partir des éléments suivant :  

o Le taux de revalorisation retenu des bases est identique au taux applicable en 2016 

soit 1%,  

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

démographique est  estimée à 0,5%,  

o Les taux de fiscalité des trois taxes resteront stables,  

o Le montant des rôles complémentaires est plafonnée à 100K€ par an.  

 

b. Fiscalité indirecte  

- Prospective à compter de 2017 :  

o Attribution de compensation (AC) : à ce stade et en l’absence de données 

suffisamment précises, il est supposé que l’AC perçue par la Ville est figée les années 

suivantes, 

o La dotation de solidarité communautaire est également figée au niveau budgété 2016 

soit 1,5M€, 

o Le fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) : sur la base d’une 

simulation nationale assise sur les données DGF 2015 en faisant l’hypothèse d’une 

répartition constante, le montant du FPIC de la ville devrait atteindre 3,2M€ en 2017, 

3,4M€ en 2018, 3,4M€ en 2019 et 3,5M€ en 2020.  

o La taxe locale sur la consommation finale d’électricité : l’indexation s’effectue sur 

l’inflation anticipée. Selon les projections macroéconomiques de la Banque de France 

à fin mai, l’inflation a été tirée à la baisse par la chute passée des prix du pétrole qui 

resterait en conséquence très faible en 2016, mais se redresserait à 1,1% en 2017 et 

1,4% en 2018 et plus.  

o La taxe additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux : en moyenne la collectivité 

à perçus depuis 2008, 4,2M€ par an.  

o Autres produits fiscaux : reconduction tels qu’inscrit dans le budget supplémentaire 

2016.  

 

c. 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.  
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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.  

En 2016, la DGF de la ville qui comprend la dotation forfaitaire (DF), la dotation de solidarité urbaine 

(DSU) et la dotation nationale de péréquation (DNP) diminue de 3%. La contribution au redressement 

des finances publiques impacte de manière significative la DF qui enregistre un abattement de 4M€.  

- Prospective à compter de 2017 :  

o Le Président a annoncé, le 2 juin dernier, une réduction de moitié de la contribution 

due au titre de 2017. Dans nos calculs, il a donc été retenu un coefficient de minoration 

de 0,94% (au lieu de 1,87%) s’appliquant sur les RRF 2015 retraitées du chapitre 77. 

Au vu du CA 2015, la minoration calculée ainsi s’élève à 2,3M€.  

A partir de 2018, aucune autre contribution n’est pour l’instant envisagée 

 

o La dotation forfaitaire évolue en fonction des éléments suivants :  
� La population,  
� 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. 

A population constante, la dotation forfaitaire resterait figée les années suivantes au niveau de 2017, 
soit 18,2M€ (après application de la minoration). 

Ces éléments de calcul sont réalisés en fonction des éléments connus à ce jour. Des informations sont 
attendues dans le prochain projet de loi de finances. 

o La dotation de solidarité urbaine (DSU) et dotation nationale de péréquation (DNP) : 
compte tenu du report de la réforme les projections retenues à ce stade sont exprimés 
hors réforme :  

  2017 2018 2019 2020 

DSU (hors réforme)          18,2            19,0            19,8            20,6   

DNP (hors réforme)             3,7              3,9              4,0              4,1   

o Les autres dotations et participations sont maintenues identiques aux inscriptions du 
budget supplémentaire 2016.  

d. Les autres recettes de fonctionnement  

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

conformément aux anticipations de l’inflation.  En plus de la reprise en gestion du stationnement sur 

voirie en 2016, l’extension du périmètre payant du stationnement au 1er juillet 2017 apportera une 

recette supplémentaire conséquente.  

Le chapitre 75, les produits de gestion courantes, évolue lui aussi conformément aux anticipations de 

l’inflation. Par ailleurs en 2020 est prise en compte la fin de la recette de la SAUR soit 2,8M€.  
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Enfin, une estimation basse des produits exceptionnels est fixé à hauteur de 1M€ au regard de la 

rétrospective 2011-2015.  

Les atténuations de charges et les produits financiers restent figés aux montants du BS 2016.  

A compter de 2017, 300K€ de recettes supplémentaires sont intégrés dans la prospective consécutifs 

à la loi de finances et à l’application du FCTVA aux dépenses d'entretien bâtiments publics et voirie.  

Enfin les recettes de fonctionnement prennent en compte les produits de cessions des immobilisations 

à hauteur de 7,8 M€ en 2016 (dont 4M€ paratonnerre), 3M€ en 2017  puis un trend annuel 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 :  

  BS 2016 2017* 2018* 2019* 

Montant RRF en M€ 250,4 246,9 248,5 251,5 

Evolution vs N-1 en % 4,6% -1,4% 0,6% 1,2% 

 

B. LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT  

2017 et les années suivantes devront se traduire par un travail important de maitrise des charges 

d’exploitation. 

a. Les charges à caractère général  

Les principales dépenses de ce chapitre concernent les contrats de prestations passées par la 

collectivité 

A ce stade, le montant des charges à caractère général inscrit au BS 2016 s’élève à hauteur de 65,1 M€. 

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

b. 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 en proposant une réduction des effectifs par le non 

remplacement des départs à la retraite, 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 2,9% à compter de 2017 sur la base du BS 

2016 est retenue. Cette hypothèse prend en compte les effets liés à la démutualisation de services et 

la revalorisation du point d’indice en année pleine.  

c. 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 conformément au BS 2016.  
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Les autres charges sont indexées sur l’inflation anticipée.  

d. 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%.  

Dans une démarche proactive, la collectivité a dès à présent contractualisée deux emprunts pour les 

exercices 2017 et 2018 à hauteur de 5M€ et 10M€ respectifs. Ces emprunts offrant des caractéristiques 

et des taux compétitifs permettent d’assurer une optimisation des charges financières qui en 

découlent.   

e. Les charges exceptionnelles  

Les charges exceptionnelles, tout comme les atténuations de produits,  sont figées au montant budgété 

en 2016 (BS). 

Au total, les dépenses de gestion sont anticipées comme suit :  

  BS 2016 2017* 2018* 2019* 

Montant DRF en M€ 212,6 216,5 220,9 225,3 

Evolution vs N-1 en % 0,0% 1,8% 2,0% 2,0% 

 

C. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 

a. 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.  

Les amendes de polices sont projetés sur la base de leur moyenne 2011-2015 soit 2,1 M€.  

b. L’emprunt  

Le recours au financement bancaire à hauteur de 15 M€ annuel est maintenu jusqu’en 2019. Sur 

l’exercice 2016, il est prévu, à ce stade, un financement additionnel pour un projet de rénovation 

énergétique à hauteur de 4,5 M€. Actuellement en négociation avec la Caisse des Dépôts et 

Consignation, ce financement permettra la réalisation d’une opération innovante via un emprunt 

attractif.  

c. Dotations, fonds divers et réserves  

Pour le FCTVA, un taux de 16,404% est appliqué sur les dépenses n-1 éligibles. On considère en 

moyenne que 75% des dépenses d’équipements sont éligibles.  
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La taxe locale d’équipement ainsi que la taxe d’aménagement sont maintenues constant eu égard aux 

montants budgétés en 2016.  

D. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT  

a. 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 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€. 

 

 

 

Axe
Opératio

n
D R D R D R D R D R Observations

AXE I

Amélioration des connaissances - 

Conscience du risque 1079 115 62 175 95 70 38 60 33 50 27

AXE II et AXE III

Amélioration de la surveillance et des 

dispositifs 1082 400 129 430 100 400 217 225 122 0 0

AXE V

Délocalisation de biens en zone 

immédiate 1079 2000 2 000 1400 1 400 1000 1 000 1000 1 000 1700 1 700

AXE IV et AXE 

V

Inondations et urbanisme - réduction de 

la vulnérabilité 1079 2 200 1 375 3 000 1 875 2 500 1 563 975 609 900 563

AXE VI

Ralentissement dynamique des 

écoulements S/TOTAL 2 340 268 2 990 1 607 4 430 2 482 4 470 2 507 10 520 6 339

Valladas 1076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

carriere du bois de nice 1076 0 0 250 0 250 0 350 61 400 243 Acquisition fonciere 

Valdegour 1077 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 Acquisitions foncières pour les travaux prévus au-delà de 2020

Uzès 1080 200 122 780 475 1 560 949 1 200 730 8 940 5 439
Programmation PAPI II Nimes-Cadereaux 

ajustée en fonction de l'avancement prévisionnel des opérations

Alès 1081 2040 146 1860 1 132 2520 1 533 2820 1 716 1080 657

AXE VII Protection par ouvrages hydrauliques S/TOTAL 11 660 6 685 20 820 12 028 14 150 8 138 12 900 7 408 15 000 8 633

Valladas 1076 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 Acquisitions foncières pour des travaux prévus au-delà de 2020

Valdegour 1077 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 Acquisitions foncières pour les travaux prévus au-delà de 2020

Uzès 1080 10 560 6 160 13 480 7 863 12 540 7 315 12 700 7 408 14 800 8 633
Programmation PAPI II Nimes-Cadereaux 

ajustée en fonction de l'avancement prévisionnel des opérations
Ales 1081 900 525 7 140 4 165 1 410 823 0 0 0 0

BUDGET C.A.D.E.R.E.A.U 18 715 10 519 28 815 17 105 22 550 13 438 19 630 11 679 28 170 17 262

2020 2021

Programmation PAPI II Nimes-Cadereaux

ajustée en fonction de l'avancement prévisionnel des opérations

 C.A.D.E.R.E.A.U. 2017 2018 2019
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LIBELLE OP 
 Prévision BP 

2017  
 PPI 2018   PPI 2019   PPI 2020   PPI 2021  

GRANDS PROJETS              20 218                 9 132                 8 245               13 321                 8 260  

PALAIS DES CONGRES                   243                 1 623                 7 271               12 821                 8 260  

MUSEE DE LA ROMANITE              19 975                 7 509                    974                    500                      -    

AMENAGEMENTS ESPACES URBAINS                3 535                 1 745                 3 060                    925                    845  

RN106                   300                      -                        -                        -                        -    

AMENAGEMENT DE CARREFOURS                     -                      750                 2 070                      10                      -    

AMENAGEMENT DE PLACES                     70                    450                      -                        -                        -    

AMENAGEMENTS LIES AU TCSP                2 695                      -                        -                        -                        -    

GEO REFERENCEMENT                   140                    145                    145                    145                      45  

QUAI DE LA FONTAINE                   330                    400                    845                    770                    800  

ENVIRONNEMENT ET PROPRETE                   720                 1 035                 2 295                 2 465                 1 045  

TERRES DE ROUVIERE                   590                    485                    245                    195                    165  

DIAGONALE VERTE                   130                    550                 2 050                 2 270                    880  

OPERATION D'URBANISME                1 730                 5 423                 9 368                 5 698                 3 448  

MAS LOMBARD                     80                    500                    600                    300                    300  

ZAC DU PUITS DE ROULLE                   150                 1 625                 1 610                    265                      15  

MAS DE TESTE CITADELLE                   150                    580                    800                    200                      -    

ZAC SAT                   710                    300                    390                      -                        -    

MAS VEDELIN                   330                    350                 3 200                 3 300                    100  

AMENAGEMENT SECTEUR HOCHE SERNAM                   300                 1 235                 1 235                    100                      -    

RESTRUCTURATION RICHELIEU                     10                    100                    410                    410                    410  

PROJET URBAIN PORTE OUEST                     -                      233                    123                    123                    123  

HOCHE                     -                      500                 1 000                 1 000                 2 500  

PATRIMOINE BATI              17 766               22 397               19 539               14 684               14 285  

VOIES URBAINES SUD                     80                 3 720                 2 130                      -                        -    

ARENES                2 100                 3 500                 3 500                 3 325                 3 325  

RENOVATION BASSINS NAUTIQUES                  2 000                 2 000                      -                        -    

CREATION ESPACES SPORTIFS LIBRES ACCES                     -                        80                      80                      80                      80  

EQUIPEMENTS DE QUARTIERS                     50                      50                      50                      50                      -    

EXTENSION ET RENOVATION GYMNASES                     80                      -                        -                        -                        -    

RENOVATION DE COMPLEXES SPORTIFS                   205                    300                    100                      -                        -    

CRECHES                     64                    200                      -                        -                        -    

RESTAURATION HOTEL DE VILLE                2 540                      -                        -                        -                        -    

EXTENSION RENOVATION DES ECOLES                   460                    790                 3 350                 5 250                 4 600  

CONSTRUCTION LOCAUX SERVICES MUNICIPAUX                1 480                 2 420                    600                      -                        -    

RESTRUCTURATION EGLISES                     -                      100                    100                      -                        -    

REQUALIFICATION BIBLIOTHEQUE CARRE D'ART                3 540                 1 545                      -                        -                        -    

RENOVATION ENERGETIQUE GRANDS SITES                1 590                 3 895                 2 250                 1 060                 1 030  

ECOLE MATERNELLE ARMAND BARBES                   100                      -                        -                        -                        -    

ILLUMINATIONS JARDINS DE LA FONTAINE                   800                    480                    250                    245                      -    

PATINOIRE                4 570                    365                      20                      20                      -    

GROUPE  SCOLAIRE                   107                    600                 1 600                 2 800                 3 800  

CREATION EQUIPEMENT PUBLIC HOCHE SERNAM                     -                      100                      -                        -                        -    

MAISON DES ASSOCIATIONS                     -                   1 922                 2 409                    254                      -    

ARENES                     -                      100                    100                    100                      -    

RENOVATION STADE ET EQUIPEMENTS EXTERIEURS                     -                      100                      -                        -                        -    

RENOVATION THEATRE                     -                        80                      -                        -                        -    

COMPLEXE SPORTIF VEDELIN                     -                        50                 1 000                 1 500                 1 450  

NTIC                3 514                 3 326                 2 046                 1 861                    300  

SYSTEME D'INFORMATION                1 084                    511                    511                    476                      -    

VIDEOSURVEILLANCE VOIE PUBLIQUE                   390                    375                    375                    375                      -    

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES                   260                    260                    260                    260                      -    

ECOTIC                   611                 1 380                    150                    150                      -    

ECOLE NUMERIQUE                   306                    300                    300                    300                    300  

DEMATERIALISATION                   862                    200                    200                    200                      -    

GESTION DE LA RELATION USAGERS                     -                      300                    250                    100                      -    

RENOUVELLEMENT URBAIN                2 131                 4 155                 6 345                 6 913                 4 163  

ANRU I PISSEVIN                     50                    525                    525                    875                    875  

ANRU I CHEMIN BAS D'AVIGNON                   500                    170                      -                        -                        -    

ANRU II PISSEVIN VALDEGOUR ETUDES                   596                    200                    450                    250                    150  

ANRU II MAS DE MINGUE POLE EDUCATIF                   800                 2 510                 4 770                 3 746                    382  

ANRU II CHEMIN BAS D'AVIGNON                     85                    450                      -                   1 000                 1 000  

ANRU II MAS DE MINGUE                   100                    300                      -                   1 000                 1 000  

ANRU II MAS DE MINGUE TERRAIN                      -                        -                      600                      -                        -    

ANRU II MAS DE MINGUE ECOLE CAMUS                     -                        -                        -                        42                    756  

TOTAL               49 614               47 213               50 898               45 867               32 346  
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b. Le remboursement en capital des emprunts 

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

E. ANALYSE MACROECONOMIQUE 

Dans la prospective des finances de la ville, conformément aux hypothèses retenues, l’épargne de 

gestion diminue lentement.  

 

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 2017-2019 une épargne nette annuelle de 8,3 M€. 

 

 

 En 2017, l’épargne brute continue d’assurer à plus de 50% le financement des investissements 

prévisionnels. Le recours à l’endettement (net des remboursements) représente -3,5% du 

financement des investissements (les remboursements étant supérieur aux emprunts hormis sur 

2016).    
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Dans ces conditions l’encours de dette diminue sur la période pour s’établir sous la barre des 200 M€ 

en 2019.  

Sous l’effet de l’évolution de la dette, la capacité de désendettement conserve une constance certaine 

sans franchir le seuil d’alerte fixé à 12 ans.  

 

 

Ces résultats satisfaisants dans un contexte de forte réduction des dotations d’Etat, s’explique par les 

orientations prises pour la construction du budget.  
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Les dépenses de personnel, principale dépense de fonctionnement représentent  environ 48% des 

dépenses réelles de fonctionnement au Budget Primitif 2016. 

Evolution des effectifs de 2013 à 2015 – projection 2016 

 Déc 2013 Déc 2014 Déc 2015 Au 01.10.2016 

Effectifs 3066 3163 3204 3050 

ETP 2536 2632 2653 2585 

 

 

2013 2014 2015 

Prévision budget 

2016 

Evolution de la masse 

salariale N/N-1 

(salaires brut + 

charges patronales) 
+ 1% + 3% + 7% 

 

+ 0,74% 

Chap. 012 92 917 659 96 082 936 101 737 421 102 487 744 

 

Répartition fonctionnelle des personnels  
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Pyramide des âges au 01/09/2016 
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Les tableaux ci-après présentent la déclinaison des éléments de la paye (hors charges) par filière. 

BUDGET PRINCIPAL 
TRAINTEMENT 

INDICIAIRE 
NBI PRIMES ET INDEMNITES 

HEURES SUPP. 
ET IHTS 

TOTAUX 

Numéros de Compte "nature" 64111 641121 641184/641185/641188 641180   

FILIERE ADMINISTRATIVE           

CAT.A 1 778 454,09 42 941,49 458 376,03 1 003,36   

CAT.B 1 418 498,75 21 238,79 234 097,48     

CAT.C 4 521 477,99 99 052,76 469 801,84 28 362,97   

S/Total Filière Administrative 7 718 430,83 163 233,04 1 162 275,35 29 366,33 9 073 305,55 

FILIERE TECHNIQUE           

CAT.A 990 802,71 7 647,39 285 278,52     

CAT.B 1 695 210,53 22 450,99 297 177,26     

CAT.C 13 774 888,74 192 546,96 1 319 597,71 176 255,73   

S/Total Filière Technique 16 460 901,98 222 645,34 1 902 053,49 176 255,73 18 761 856,54 

FILIERE ANIMATION           

CAT.B 376 165,49 8 626,71 51 679,11 123,12   

CAT.C 2 234 761,64 45 916,97 228 264,71 23 008,52   

S/Total Filière Animation 2 610 927,13 54 543,68 279 943,82 23 131,64 2 968 546,27 

FILIERE CULTURELLE           

CAT.A 1 608 343,00 10 975,70 161 262,06 28 818,21   

CAT.B 1 025 496,33 8 644,82 110 348,11 10 440,66   

CAT.C 1 020 161,22 20 646,85 94 921,11 5 026,97   

S/Total Filière Culturelle 3 654 000,55 40 267,37 366 531,28 44 285,84 4 105 085,04 

FILIERE MEDICO SOCIALE           

CAT.A 277 172,96 7 457,41 56 199,56     

CAT.B 34 016,78 370,96 2 946,83     

CAT.C 1 033 723,14 22 398,89 197 015,28 874,92   

S/Total Filière Medico Sociale 1 344 912,88 30 227,26 256 161,67 874,92 1 632 176,73 

FILIERE MEDICO TECHNIQUE           

CAT.B 4 352,38 46,58 325,45     

CAT.C 2 165 193,25 40 966,55 167 864,59 478,94   

S/Total Filière Médico-
Technique 2 169 545,63 41 013,13 168 190,04 478,94 2 379 227,74 

FILIERE SECURITE (PM)           

CAT.A 65 222,05 798,10 28 916,82     

CAT.B 316 387,62 8 698,47 110 551,81 29 326,26   

CAT.C 2 083 858,94 57 777,04 536 293,62 94 438,53   

S/TOTAL Filière Sécurité 2 465 468,61 67 273,61 675 762,25 123 764,79 3 332 269,26 

FILIERE SOCIALE           

            

CAT.B 303 014,27 8 713,66 40 564,77     

FILIERE SPORTIVE           

CAT.B 630 664,94 5 149,02 73 628,91     

CAT.C 32 673,06 626,31 3 921,68     

S/TOTAL Filière Sportive 663 338,00 5 775,33 77 550,59 0,00 746 663,92 
      

Total réalisé (de janvier à 
septembre 2016) 37 390 539,88 633 692,42 4 929 033,26 398 158,19 42 999 131,05 

            

Estimation d’octobre à 
décembre 2016    12 463 513,29      211 230,81       1 643 011,09          132 719,40        14 333 043,68   

            

TOTAL ANNEE 2016 (chiffres 
prévisionnels) 49 854 053,17 844 923,23 6 572 044,35 530 877,59 57 332 174,73 
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BUDGET PRINCIPAL Vacataires 
Non - Titulaires 

TOTAUX Traitement 
Indiciaire Primes et Indemnités 

Heures 
Sup 

Numéros de Compte "nature" 641312 641310 641317/641318/641319/641185 641316   

FILIERE ADMINISTRATIVE           

CAT.A 1 396,96 301 269,99 103 660,87   406 327,82 

CAT.B   55 663,08 10 364,14   66 027,22 

CAT.C   102 238,03 20 343,39 82,48 66 027,22 

S/Total Filière Administrative 1 396,96 459 171,10 134 368,40 82,48 538 382,26 

FILIERE TECHNIQUE           

CAT.A   95 484,22 27 769,10   123 253,32 

CAT.B   140 419,18 29 235,99   66 027,22 

CAT.C 19 040,06 350 288,66 42 102,67 195,89 411 627,28 

S/Total Filière Technique 19 040,06 586 192,06 99 107,76 195,89 600 907,82 

FILIERE ANIMATION           

CAT.B 37,85 71 527,62 13 728,75 25,12 85 319,34 

CAT.C 77,43 252 299,05 35 573,77 800,99 288 751,24 

S/Total Filière Animation 115,28 323 826,67 49 302,52 826,11 374 070,58 

FILIERE CULTURELLE           

CAT.A 3 360,66 31 590,47 5 234,04 233,10 40 418,27 

CAT.B 1 869,43 135 846,39 23 952,01 3 451,82 165 119,65 

CAT.C   98 957,35 8 351,29   107 308,64 

S/Total Filière Culturelle 5 230,09 266 394,21 37 537,34 3 684,92 312 846,56 

FILIERE MEDICO SOCIALE           

CAT.C   82 131,33 18 772,11   100 903,44 

S/Total Filière Medico Sociale 0,00 82 131,33 18 772,11 0,00 100 903,44 

FILIERE SOCIALE           

CAT.B   56 659,24 10 512,87 237,22 67 409,33 

S/Total Filière Sociale 0,00 56 659,24 10 512,87 237,22 67 409,33 

FILIERE SPORTIVE           

CAT.B   2 482,86 480,45   2 963,31 

CAT.C   33 322,48 5 423,73   38 746,21 

S/TOTAL Filière Sportive 0,00 35 805,34 5 904,18 0,00 41 709,52 

Sans Filière           

Sans Cat. 2 704 957,63 238 151,98 5 092,15   2 948 201,76 

S/TOTAL Sans Filière 2 704 957,63 238 151,98 5 092,15 0,00 2 948 201,76 

      

Total réalisé (de janvier à 
septembre 2016) 2 730 740,02 2 048 331,93 360 597,33 5 026,62 4 984 431,27 

Estimation d’octobre à 
décembre 2016 910 246,67 682 777,31 120 199,11 1 675,54 1 661 477,09 

TOTAL ANNEE 2016 (chiffres 
prévisionnels) 3 640 986,69 2 731 109,24 480 796,44 6 702,16 6 645 908,36 
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A. LES CHARGES DE PERSONNEL 2016 

L’évolution de la masse salariale (paye + charges) au cours de l’exercice 2016 

 

 

Les dépenses de personnel ont évolué au regard du CA 2015 : 

Rémunération des titulaires :                 +  1%, soit une augmentation d’environ 850 000  M€ 

Rémunération des non-titulaires :          - 1.1  %, soit une diminution de 57 000 M€ 

Rémunération des vacataires :               - 1.1 % soit une diminution de 282 000 €. 

Il est nécessaire de poursuivre les efforts entrepris et plus encore depuis 2015 en matière de maîtrise 

du chapitre 012. 

L’évolution des dépenses de personnel pour l’année 2016 a été impactée par :  

- L’augmentation du point indiciaire à hauteur de 0.6% à compter du 01/07/2016 soit  

+240 000€, 

- Le recrutement de  6 agents affectés à la Police Municipale, 

- L’arrivée de la Direction des Ressources Humaines au 01/01/2016, et la comptabilisation en 

année pleine de la Direction des finances. 

- La création de la Mission Audit Interne. 

 

En  2016, la ville de Nîmes a fait évoluer son mode de fonctionnement :  

- Elle a favorisé les transversalités et la recherche de nouvelles organisations dans le cadre d’un 

dialogue social mené au sein du Comité technique, 
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- Elle a sécurisé les procédures (astreintes et heures supplémentaires). 

 

La mesure de l’absentéisme en 2016 

 

 
 

Le taux d’absentéisme sur les 1à premiers mois de l’année s’affiche à 6,78%. Pour comparaison en 

2015 ce même taux s’établit à 9,2% dans les collectivités territoriales.  
(Source : étude publiée en juin 2016 par Sofaxis)  

 

B. L’ACTION SOCIALE 

 

-  Les prestations CLAS 

Les prestations versées en 2016 (jusqu’au 30/09/02016) au titre du CLAS sont les suivantes :  

 

C.  

D.  

E.  

 

-  Les titres restaurant 

En 2016,  environ 1648 agents bénéficient mensuellement des titres restaurants d’un montant 

de 6 €. 

 

C .LES AVANTAGES EN NATURE 

 

Ils concernent les occupations de logements.  

- 50 logements sont attribués à des concierges pour nécessité absolue de service ; 

- 2 logements font l’objet de conventions d’occupation précaire avec astreinte 

 

D- LES PROJETS RH 2017 

 

6,78 
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Les orientations du budget 2017 reposent sur une évolution des pratiques de gestion des ressources 

humaines selon 3 axes :  

- Maîtriser la masse salariale :  

o Renforcement des revues de gestion avec les directions opérationnelles 

� Instauration de réunions mensuelles avec les Directions Générales Adjointes 

et les domaines spécifiques, 

� Construction d’outils de GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences) afin d’anticiper les besoins de la collectivité et refonte du 

tableau des effectifs, 

� Elaboration des contrats d’objectifs avec économies de postes fixées par 

direction. 

o Ventilation de l’enveloppe budgétaire réservée aux vacataires sur chaque budget des 

directions. Les directions seront responsables  de leur expression de besoin et de 

l’enveloppe allouée, de la sollicitation de crédits à la Direction des Ressources 

Humaines. 

o Assurer un suivi budgétaire cohérent avec le reste du budget en transférant cette 

mission à la Direction des Finances. Le chapitre 012  représente près de 48% des 

dépenses de la section de fonctionnement, il représente donc une masse importante 

dans la maîtrise de cette section du budget. 

  

- Anticiper les besoins de formation :  

� mise en œuvre du plan de formation 2017-2018, 

� aide apportée aux agents pour réussir les concours sur les « postes en 

tension » (Police Municipale, …) 

 

- Favoriser la mobilité interne sur des « postes généralistes » : limiter notamment le 

recrutement d’agents de catégorie C et favoriser la promotion interne suite aux réussites à 

concours sur des postes conformes à leur nouveau cadre d’emplois. 

- Etudier les cycles de travail afin d’assurer la maîtrise des heures supplémentaires 

 

F.   LES ORIENTATIONS 2017 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 : 

� 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, 

� En matière de recrutement, la collectivité s’est assigné un double objectif :  

- Mettre au cœur de ses priorités la rationalisation des postes en réorganisant et 

en optimisant le fonctionnement des services, 

- Ne pas remplacer systématiquement les départs à la retraite. 

Toutefois, le budget 2017 sera nuancé par : 
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 L’impact des dispositifs règlementaires :  

� Le relèvement du taux de cotisation de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités 

Locales au 1er janvier 2016 (employeur de 30.50% à 30.60%) et au 1er janvier 2017 (employeur de 

30.60% à 30.65%), 

� L’augmentation des cotisations versées à l’IRCANTEC (Institution de Retraite Complémentaire des 

Agents Non Titulaires de l’Etat et des Collectivités Publiques) au 1er janvier 2016 (employeur de 

3.96% à 4.08%) et au 1er janvier 2017 (employeur de 4.08% à 4.20%), 

� L’augmentation du point d’indice au 1er février 2017 ajoutée à l’augmentation du 01/07/2016 

(prévision à hauteur de 910 000 €).  

� La mise en application du protocole relatif à la modernisation des Parcours Professionnels, des 

Carrières et des Rémunérations (P.P.C.R) qui prévoit notamment la revalorisation des grilles 

indiciaires, la création d’une cadence unique d’avancement d’échelon et une réorganisation des 

carrières à compter du 01/01/2017. 

Autre impact:  

� Le renforcement des effectifs de la Police Municipale afin d’assurer la sécurité des usagers et le 

maintien de l’ordre (objectif de 159 ETP). 
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Dans un contexte économique difficile, renforcé par des baisses de 50 % de dotation de l’Etat aux 

collectivités d’ici 2017 (à hauteur de 15 millions d’euros pour Nîmes), de nouvelles dépenses pour les 

collectivités liées aux réformes (telle que les rythmes scolaires), la Ville de Nîmes est contrainte à 

repenser nombre de dispositifs existants (tarifications, offres de service, démarches, soutiens 

associations...) dans une logique de rigueur budgétaire, de pertinence de l’offre par rapport à la 

demande. 

Cette réflexion est menée sur chacune des compétences et donc sur toutes les directions municipales. 

Elle génère un nombre conséquent de changements du point de vue de la population.  

Le budget 2017, comme les précédents, présente la traduction chiffrée des projets 

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

préoccupations actuelles des habitants : la sécurité, l’éducation, la qualité de vie et 

un service aux usagers facilité et de qualité. 

Ce budget prend également en considération les contraintes qui s’imposent aux  communes : baisse 

des dotations, des subventions perçues, charges nouvelles résultant des décisions nationales… Toutes 

ces contraintes nécessitent une maîtrise des dépenses de fonctionnement sur l’ensemble des postes 

budgétaires (charges à caractère général, masse salariale, subventions versées.. ;) afin de préserver la 

capacité d’investissement de la commune. 

 

A. La sécurité et la prévention des risques dans la cité 

Face à l’actualité de ces derniers mois, les collectivités sont plus que jamais mobilisées autour des 

enjeux de sécurité et de prévention de la délinquance. La sécurité des Nîmoises et des Nîmois est 

depuis longtemps un sujet de préoccupation pour la ville qui se traduit par un effectif en augmentation 

du nombre de policiers municipaux : l’objectif est d’atteindre 159 policiers pour 2017. Le nombre de 

caméras de vidéosurveillance a également été augmenté et devrait atteindre en 2017  333. 

 Les évènements récents ont amenés la collectivité à prendre des mesures dans le cadre de l’état 

d’urgence et du renforcement de la sécurité des manifestations ce qui n’est pas sans généré des coûts 

supplémentaires indispensables à la sécurité des citoyens. Des choix seront sans doute nécessaires 

pour continuer à offrir des manifestations de qualité en y intégrant le coût de la sécurité sans grever la 

section de fonctionnement du budget. Des travaux de sécurisation des écoles, dans le cadre du 

dispositif « Vigipirate renforcé », vont se dérouler dans plusieurs sites durant l’année 2017. 

Mais la sécurité des citoyens c’est aussi : 

- la défense incendie : la volonté est de continuer à procéder au remplacement des équipements 

existants mais aussi d’étendre le réseau dans les zones ou l’urbanisation s’intensifie. Mais aussi la mise 

en place de nouvelles mesures dans le cadre de la défense de la forêt contre les incendies –DFCI- au 
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sein du réseau structurant de la commune. La réfection de pistes DFCI ; mais aussi la campagne de 

sensibilisation au débroussaillement. 

- dans le cadre du « plan communal de sauvegarde » une étude sur le risque de mouvements de terrain 

sera engagée. 

-la participation aux actions de prévention et d’éducation routière. 

-la capture des animaux errants pouvant porter atteinte à la population. 

La sécurité de chacun fait également l’objet d’un programme de travaux 

considérable dans le cadre de la lutte contre les inondations depuis 20 ans un 

vaste plan d’action est mis en œuvre pour réduire l’impact des pluies torrentielles 

sur notre territoire.  

Le PAPI 2, signé en 2015, prévoit de mobiliser 102M€ d’ici à 2020. La priorisation des travaux est liée à 

la dangerosité de chaque cadereau. 2017 verra : 

 
 

- la deuxième partie du financement des travaux d’aménagement du cadereau d’Uzès en zone urbaine 

dense entre la rue Salomon Reinach et les voies SCNF (rue Bergson), 
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- la première partie du financement du creusement du bassin-carrière des Antiquailles ainsi que des 

aménagements de voirie pour son accès, 

- le début des travaux d’aménagement du Vistre de la Fontaine et de l’aval du cadereau d’Uzès (au-

delà de l’autoroute A9). 

 

Les études de conception de l’aménagement du cadereau d’Uzès au niveau du quartier Hoche-Faïta-

Limites seront poursuivies ainsi que celles pour l’aménagement amont du cadereau d’Alès au niveau 

de l’ancienne route d’Alès. Pour ce dernier, les travaux, prévus à partir de 2017, sont reportés pour 

permettre le passage de la Vuelta. 

Au niveau foncier, de nombreuses acquisitions sont réalisées pour les travaux du programme PAPI 2. 

 

Par ailleurs le dispositif Nim’Alabri devrait monter en puissance avec, en complément des diagnostics 

et aides pour les logements, son extension aux activités économiques et aux Etablissements Recevant 

du Public  (ERP) propriété de la Ville. Des dossiers de délocalisation seront également traités en 

fonction d’une part des diagnostics établis et des dossiers en cours. 

 

                   Réduction de la vulnérabilité volet « habitat » 

16 000 logements en RDC concernés par l’obligation de diagnostic inondation 
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               Subvention des travaux de mitigation 

 
 

              Volet « entreprises » 

 
 

B. L’investissement et les aménagements de la ville 

Le mandat actuel est placé sous le signe du rayonnement /développement de l’attractivité culturelle et 

touristique de la ville, à travers notamment le musée de la Romanité et l’UNESCO. 

UNESCO : 2017, année de dépôt officiel de la candidature de Nîmes auprès du 

comité du patrimoine mondial. 

                                              

La préparation de l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO, toutes les 

actions menées, à travers les aménagements urbains, la réalisation du musée de 

la Romanité… visent à renforcer le dynamisme de la cité et son attractivité 

touristique, premier vecteur économique du territoire. 

Point sur le calendrier général de la candidature :  

- Le 22 septembre 2016 - La France (en tant qu’Etat partie) a soumis le projet de dossier de Nîmes au 

Centre du Patrimoine Mondial à l’Unesco (CPM) pour vérification de complétude.  

- Octobre-novembre 2016 - Le CPM analyse le projet de proposition d’inscription et adresse ses 

commentaires à l’Etat partie pour la finalisation du document. 

- Avant le 1er février 2017 - L’Etat partie corrige et complète le dossier d’inscription et le soumet au 

Centre du Patrimoine Mondial : Dépôt officiel du dossier  
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 - Février 2017 – Le CPM analyse des dossiers reçus et vérifie leur complétude 

 - Mars 2017 - Le CPM transmet les dossiers complets pour instruction à l’ICOMOS (Conseil 

International des Monuments et des Sites). 

- Mai-Juin 2017 – L’ICOMOS organise la mission technique d'évaluation du bien sur place et désigne 

un expert européen. 

- Juin-Octobre 2017 - ICOMOS étudie le dossier de proposition d’inscription de Nîmes et envoie son 

expert en mission sur site 3 à 5 jours (de septembre à Octobre). 

-  Avant Octobre 2017 - Eventuelle première série de questions d'ICOMOS après lecture du dossier.   

- Décembre 2017 - La première réunion des Commissions d’ICOMOS décide si d'autres informations 

supplémentaires sont nécessaires ou si les recommandations peuvent être déjà élaborées. 

- Avant le 31 janvier 2018 - Réunion avec ICOMOS pour notification du projet de recommandation 

finale. (inscription ou non inscription). 

 - Les Organisations consultatives transmettent aux États parties un bref rapport intermédiaire 

spécifiant l’état d’avancement de leur évaluation ainsi que toute question et toute demande 

d’informations supplémentaires (éventuelle seconde liste de questions).  

- Février 2018 - L’Etat Partie soumet les informations supplémentaires (si besoin). 

- Mars 2018 - La deuxième réunion des Commissions des Organisations consultatives décide des 

recommandations sur la base des discussions et des évaluations et rédige l'évaluation finale 

- Mai 2018 - Les évaluations et les recommandations d'ICOMOS sont transmises au CPM et aux Etats 

Parties concernés. 

 - Juin-Juillet 2018 - Le Comité du Patrimoine Mondial prend alors ses décisions au cours de sa session 

ordinaire (lieu encore indéterminé). Le bien proposé peut alors être : 

•  inscrit sur la Liste du Patrimoine Mondial. 

•  renvoyé ou différé à l’Etat Partie. 

•  non inscrit  

●  Coûts - Marché AMO en cours : 156 700 €  pour la totalité de l’opération. Frais de  réalisation et 
d’édition du dossier de  candidature inclus : 25 000 € 
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a- Le Musée de la Romanité 

 

La construction du musée de la Romanité fait l’objet d’une Autorisation de Programme (AP) votée le 

12 mai 2012 pour 59,5M€. La majorité des paiements est concentrée sur les exercices 2016 et 2017. Le 

prochain budget verra la finalisation de la mission d’assistance de la maîtrise d’œuvre à la passation 

des marchés muséographiques ainsi que le suivi de l’avancement de ces marchés ; mais aussi la fin des 

travaux des corps d’état techniques et secondaires. 

 

Dès 2017 sera mise en place la passation des contrats de maintenance du Musée de la Romanité avec 

l’objectif de garantir la performance énergétique (innovation majeure au plan national). 

En contrepartie de ces paiements le 3ème versement de la subvention de la Région (3M€) et de Nîmes 

Métropole (1,25M€) seront inscrits au budget ainsi que le 1er versement de la DRAC pour la restauration 

du rempart pour 250 000€. Le Département devant verser 2M€ fin 2016, sera sollicité pour le même 

montant en 2017. 

b- Les opérations d’urbanisme et de rénovation urbaine 

En 2017, la Z.A.C Puits de Roulle qui a fait l’objet du choix d’un Maître d’œuvre urbain pour la mise à 

jour du schéma d’aménagement et la réalisation des travaux de viabilisation fin 2015 verra un début 

de démarrage opérationnel. 
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La municipalité a fait de la requalification des quartiers Pissevin et Valdegour une 

priorité afin de donner une nouvelle perspective à cette porte d’entrée stratégique 

sur la ville. 

Ils font partie des 200 quartiers de France qui ont été choisis dans le cadre du Nouveau Programme 

National de renouvellement urbain mis en place par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 

(ANRU). 

La Ville s’est engagée sur les quartiers Pissevin – Valdegour dans une procédure de dialogue compétitif 

en vue du choix du projet urbain sur ces quartiers. Trois équipes ont travaillé tout au long des années 

2015 et 2016. Le projet final a été choisi en Conseil Municipal du 2 juillet 2016 et un 1er accord cadre 

est signé qui permettra de poursuivre la définition du projet en 2017. Il propose un cadre évolutif aux 

opérations de renouvellement urbain pour les 15 prochaines années et transforme à terme 

profondément le site. 

Une première échéance, à 10-15 ans, celle des opérations qui seront financées par la Ville, les 
partenaires institutionnels, les bailleurs sociaux et l’État dans le cadre du Nouveau Programme de 
Renouvellement Urbain.    

 

 

Document d’étude-Projet de Schéma directeur d’aménagement actualisé de la ZAC du Puits de 

Roulle - source : Grpt Quailemonde Architectes 

      Ilôts constructibles 
      Espaces vert et Partie Commune 
      Bassin de rétention 
      Opérations réalisées ou en cours 

HDG 

Sodaf Sud 
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870 logements démolis 

836 nouveaux logements (627 logements publics et 209 privés) 
15 900 mètres carrés d’activités 

4 732 logements réhabilités 

Une seconde plus lointaine, à 30 ans, pour une métamorphose en profondeur de la physionomie du 
quartier. 

2 200 logements démolis 

1 400 nouveaux logements 

33 000 mètres carrés d’activités 

 

 

Parallèlement, la Direction de l’Urbanisme en lien avec NÎMES METROPOLE a travaillé en 2016 à 

l’élaboration du protocole de préfiguration du NPNRU signé fin 2016. 
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Ce protocole d’une durée de 18 mois engage la ville de Nîmes sur un ensemble d’études (9 au total) 

qui permettront d’aboutir au conventionnement des travaux dans le cadre du NPNRU sur les 4 quartiers 

Pissevin-Valdegour, Mas de Mingue, CBA. Parmi ces études, les études urbaines sur les quartiers Mas 

de Mingue et Chemin Bas d’Avignon permettront d’établir un projet en vue du conventionnement PRU. 

En ce qui concerne les interventions sur le parc privé, l’O.P.A.H. Nord Gambetta est terminée, même si 

des chantiers se poursuivront pendant un ou deux ans. 

L’étude pré-opérationnelle démarré mi-2014 pour mettre en place un dispositif d’intervention sur le 

quartier Richelieu, s’est achevé en 2015 avec un fort volet consacré à la réduction de la vulnérabilisé 

face aux inondations. Un dispositif de type OPAH RU devrait être lancé en 2017 pour ce quartier. 

Dans le quartier Pissevin, la réflexion sur le Plan de Sauvegarde des copropriétés de la Galerie Wagner 

engagé à l’automne 2014 s’est poursuivie en 2016  avec le prestataire chargé d’élaborer ce Plan de 
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sauvegarde et en collaboration et concertation avec les instances des copropriétés et les partenaires. 

La convention de Sauvegarde est en voie d’aboutissement. Une équipe de suivi animation devra ensuite 

être recrutée pour la réalisation de ce Plan de Sauvegarde en 2017. 

Dans le même temps, 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 poursuivront voir se termineront en 2017. Un 

aménagement d’une maison de projet à l’intérieur d’une des surfaces commerciale maîtrisé de trait 

d’union est prévu en 2017 dans le cadre du protocole NPNRU. 

NPNRU Pissevin-Valdegour 

 

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 2017. 
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NPNRU Chemin Bas d’Avignon – Clos d’Orville : les orientations d’aménagement seront précisées lors 

des études urbaines à venir en 2017 

 

Echéancier Prévisionnel du nouveau programme NPNRU  
● DCM définissant les objectifs et engageant la concertation : Avril 2015 

● Elaboration du Protocole de préfiguration : 2016 

● Protocole de préfiguration :   nov / déc 2016 

● Choix des urbanistes et bet chargés du projet urbain : fin 2016  

● Etudes du Projet Urbain  Chemin Bas d’Avignon Clos d’Orville : 2017 - 2018             

● Contractualisation du programme d’actions ANRU II : fin 2018 
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NPNRU Mas de Mingue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rénovation urbaine du cœur de quartier au service des habitants 

Echéancier Prévisionnel 

● Engagement de la concertation : avril 2015 

● Mise à jour du diagnostic et des enjeux : début 2016 

● Dossier de préfiguration du projet de rénovation urbaine : octobre  2016 

● Etudes du Projet Urbain  Mas de Mingue :   2017 - 2018             

Contractualisation avec l’ANRU :  2018 

 

 

 

Par ailleurs, la rationalisation du patrimoine de la collectivité a permis de concrétiser en 2016 plusieurs 

ventes d’immeubles. Ces efforts se poursuivront en 2017. 
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C. L’éducation 

La ville de Nîmes c’est 83 écoles (40 maternelles, 37 élémentaires et 6 primaires) 

qui accueillent 12 976 depuis la rentrée scolaire 2016/2017, soit à peu près 300 de 

plus qu’en 2105/2016. Mais c’est aussi 821 places de crèches : 356 places en 

crèches municipales et 465 places en crèches associatives financées par la ville. 

Ces dernières années, les principaux axes de la politique publique éducative municipale en direction 

des enfants de moins de 11 ans, ont concerné : 

L’augmentation du niveau de qualité de service dans les prestations au bénéfice des 

enfants et de leurs familles. 

L’augmentation des capacités d’accueil des bâtiments éducatifs ouverts aux enfants 

(crèches et écoles). 

Le soutien et le développement de projets éducatifs favorables à 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).  

 

- L’augmentation du niveau de qualité de service dans les prestations au bénéfice des enfants 

et de leurs familles s’est concrétisée par : 

 

o La professionnalisation des métiers dévolus aux services à l’enfant. 

Cela a pris la forme d’une hausse des qualifications des personnels communaux dans les 

écoles (systématisation du diplôme du CAP petite enfance et du concours pour les atsem ; 

systématisation du Bafa et du Bafd pour les agents périscolaires et déprécarisation leur ouvrant l’accès 

à des actions de formation continue), mais aussi dans les accueils de loisirs Sans Hébergement (avec 

déprécarisation des agents via un emploi en contrat à durée indéterminée chez un prestataire de 

service), ou bien encore dans les crèches (avec le développement et la consolidation des emplois 

d’éducateurs de jeunes enfants ou la systématisation du CAP petite enfance pour les personnels 

chargés du remplacement dans les crèches). 

La professionnalisation a aussi été portée par une politique soutenue de formation continue en faveur 

des agents auprès des enfants. 

o La forte hausse de la qualité générale du service de restauration scolaire 

Ce sont environ 6 200 repas qui sont servis chaque jour dans les cantines. C’est pourquoi le niveau de 

qualité a prioritairement concerné la qualité des repas : tout d’abord au travers d’une forte hausse de 
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la qualité des denrées (développement des produits issus de l’agriculture biologique, emploi de viande 

française, proportion importante d’aliments affichant des « signes de qualité », et proportion 

croissante de produits frais issus de l’agriculture locale (dite « filière courte ») ; mais aussi grâce à un 

retour aux savoir-faire des cuisiniers de la cuisine centrale qui ont développé des menus valorisant les 

produits frais.  

Cela a également concerné la rénovation et modernisation des restaurants scolaires (amélioration de 

l’ambiance des conditions de prise du repas par les enfants) et reconstruction de la cuisine 

centrale (ajout d’une légumerie permettant de construire des menus à partir de légumes frais). 

 

o L’amélioration des conditions d’accueils des enfants au sein des bâtiments qui les 

hébergent. 

L’action municipale a principalement concerné la réalisation de travaux d’amélioration de la 

fonctionnalité des locaux scolaires via la création d’espaces éducatifs complémentaires aux classes, 

mais aussi l’engagement de travaux de sécurisation des bâtiments dans les écoles et dans les crèches, 

ainsi que des travaux pour suivre la conformité des bâtiments au fil de l’édiction de nouvelles normes. 

 

o L’efficience de la politique éducative municipale via la formalisation : 

Cette volonté de la Ville d’accroître l’efficacité de ses politiques publiques en direction des enfants et 

des jeunes a pris plusieurs formes. Tout d’abord celle d’un Projet Educatif de Territoire (PEDT) 

définissant les orientations de la politique publique éducative et coordonnant les actions éducatives 

menées par la Ville dans tous ses secteurs d’intervention ; mais cela a également pris la forme d’un 

projet éducatif périscolaire organisant les orientations éducatives prioritaires (dans le cadre du PEDT) 

et développant les contenus éducatifs (en diversité et en nombre). Par ailleurs, des actions de mise à 

jour régulière des projets d’établissement des crèches municipales sont fixées comme étant des 

objectifs incontournables, en lien avec le PEDT de la ville. 

La recherche d’une meilleure efficience des politiques publiques éducatives concerne aussi 

l’organisation de l’administration communale pour laquelle il a été souhaité une action prioritaire 

ciblant les services à l’enfant (les ALAé et la restauration scolaire au cours des deux dernières années) 

auxquels il a été demandé d’être davantage tournés vers la modernisation de leurs modalités d’accès à 

la population, incluant une volonté de favoriser les actions de simplification administrative pour les 

usagers concernés par les services à l’enfant. 

- L’augmentation des capacités d’accueil des bâtiments éducatifs ouverts aux enfants (crèches 

et écoles). 

L’adaptation des capacités d’accueil des équipements dédiés aux enfants ont pour fondement deux 

facteurs : celui lié à la pression démographique pesant sur le territoire nîmois et celui plus politique lié 

à la fixation par la municipalité d’un niveau de service en nombre de places d’accueils pour les enfants. 

o Pour faire face au dynamisme démographique de la commune,  la ville s’est engagée 

dans un programme ambitieux d’extension et de restructuration des écoles (11 écoles 

ou groupes scolaires concernées en 15 ans) afin de répondre à l’augmentation 

continue du nombre d’élèves. 

o Pour atteindre et maintenir un niveau d’offre de service suffisant dans des 

établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) permettant de répondre à toutes les 

demandes d’accueils exprimées par les familles pour les enfants de moins de trois ans, 
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la ville a très fortement soutenu financièrement (avec l’appui important de la CAF du 

Gard) le développement du nombre de place dans les établissements de crèches 

« multi-accueils », que ce soit pour des établissements municipaux ou associatifs (+310 

places nouvelles depuis 2001, soit un nombre total de places financées par la Ville qui 

est passé de 571 à 881). 

 

- Le soutien et le développement de projets éducatifs favorables à la réussite éducative et 

scolaire des enfants. 

 

Afin d’apporter des réponses susceptibles de corriger des écarts de réussite chez les enfants 

au sein des différents quartiers composant le territoire nîmois, lequel est fortement marqué 

par un nombre important de zones de précarité, la ville a fortement développé sa présence 

dans les dispositifs de soutien aux familles. 

o Cela a s’est incarné par l’engagement majeur de la ville dans le Projet de Réussite 

Educative (PRE) grâce auquel est assuré un suivi individualisé des enfants et de leurs 

familles dans les situations repérées de graves problèmes éducatifs à l’école, ainsi que 

par sa volonté de développer et de soutenir des  projets expérimentaux visant à 

aborder la question de l’échec scolaire dans les quartiers de la Ville socialement 

ségrégués. 

o Par ailleurs, la Ville s’inscrit depuis longtemps dans une démarche permanente et sans 

cesse croissante de soutien aux enfants atteints de handicaps (soutien à la création des 

classes d’inclusion scolaire appelées désormais « Ulis école », soutien et 

développement de l’accueil d’enfants atteints de maladies graves ou de troubles 

importants du comportement à l’Ecole de Plein Air). 

L’actualité de la Ville durant l’année 2017 va se caractériser par la poursuite d’actions d’envergure pour 

les trois domaines précités qui constituent les axes majeurs de la politique éducative de la Ville en 

matière de services à l’enfant. 

 

- 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 : 

. Pour les professionnels des temps périscolaires (responsables des ALAé) 108 agents, 

dénommés « référents des temps périscolaires » et « référents-adjoint » des temps 

périscolaires vont bénéficier d’un accès à un programme de formation continue spécifique 

(certains services spécialisés municipaux viendront en appui comme, par exemple, la Direction 

de la culture dont les professionnels experts qui la composent  vont intervenir pour former à 

l’élaboration d’ateliers éducatifs culturels). 

. Pour les Accueils de loisirs Sans Hébergement (ALSH), le nouveau contrat de prestation de 

service qui a débuté le 1er septembre 2016, (d’un montant d’un peu plus de 3 300 000 € environ 

en coût pour la Ville pour 2017) inclut un programme ambitieux de formation continu des 

animateurs des Accueils de loisirs de la Ville de Nîmes. 
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� La Ville va poursuivre sa politique de développement de la qualité des repas dans les 

restaurants scolaires. 

. Le nouveau contrat de Délégation de Service Public (DSP) de la restauration scolaire, qui a 

débuté le 1er septembre 2016 pour un coût annuel à la charge de la Ville de l’ordre de 6 millions 

d’euros (pour 2017), fixe des objectifs encore à la hausse, par rapport au contrat précédent, en 

matière de proportion de produits issus de l’agriculture locale (départementale et régionale) 

ou issu de l’agriculture dite Biologique. Un nouveau partenariat intégrant la Ville, le délégataire 

et la chambre d’agriculture du Gard va se mettre en place pour initier une meilleure action de 

repérage des agriculteurs locaux, potentiels fournisseurs de la cuisine centrale et une action 

de régulation des relations économiques entre les agriculteurs et le délégataire. Les produits 

avec signes de qualité vont demeurer à un niveau élevé et seules les viandes d’origine 

françaises (la réglementation française garantissant une excellente traçabilité des produits) 

seront proposées aux enfants. 

Les objectifs du développement durable sont aussi des points importants de la qualité du 

service aux enfants : au-delà des produits alimentaires issus de filières de production dite 

croutes, comme indiqué ci-dessus, la Ville a contractualisé avec le délégataire de la restauration 

scolaire un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire qui va débuter en 2017 et concerner 

progressivement toutes les écoles. 

 

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

sein des bâtiments qui les hébergent. 

Un nouveau chantier va se préciser en 2017 au travers d’un concours d’architecte pour retenir 

le projet de reconstruction-restructuration et extension sur un nouveau site de l’école 

élémentaire Albert Camus. 

Dans le même temps, après les travaux de sécurisation des crèches réalisés ces dernières 

années, des travaux de sécurisation des écoles, dans le cadre du dispositif « Vigipirate 

renforcé », vont se dérouler dans plusieurs sites durant l’année 2017. 

Les travaux scolaires liés à la mise en accessibilité des bâtiments vont par ailleurs, se 

poursuivre. 

Les efforts de maintenance des bâtiments seront maintenus et réalisés au bénéfice des écoles 

et des crèches municipales, comme chaque année. 

 

� La Ville va renouveler et actualiser son PEDT qui va prendre fin à l’été 2017. Un large travail 

de concertation auprès des acteurs et de la communauté éducative va avoir lieu durant l’année 

2017, afin de produire un nouveau document à partir duquel l’ensemble des projets éducatifs 

plus spécifiques (projet éducatif périscolaire, projet d’établissement des crèches, projet 

éducatif des Accueils de loisirs sans hébergement) seront ajustées ou amendés. 

 

- Concernant l’augmentation des capacités d’accueil des bâtiments éducatifs ouverts aux 

enfants (crèches et écoles). 

� Le projet de reconstruction de l’école élémentaire Albert Camus (dans le quartier du Mas de 

Mingue) a vocation aussi à faire face à une hausse de la population observée sur l’Est de la 
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ville, suite à l’émergence et au développement du nouveau quartier dit du « Mas de teste » qui 

jouxte par le Nord le quartier du Mas de Mingue. 

 

         Le pôle éducatif Mas de Teste 

 

La construction du pôle éducatif au Mas de Teste participe à la reconfiguration de l’offre scolaire du 

secteur Mas de Mingue dans le but de : 

      ● Permettre la réussite éducative en favorisant l’ouverture de l’équipement sur le quartier, en y 

apportant de nouveaux usages : « culturel (médiathèque) – Social – Sportif » 

 ● Répondre aux besoins d’accueil découlant de l’urbanisation environnante et créer une mixité 

sociale (Mas de Teste et Citadelle) 

 ● Démolir le bâtiment à structure métallique de l’actuelle école élémentaire Albert Camus 

 ● La création de ce nouveau pôle éducatif est envisagé sur un terrain du quartier Mas de Teste, 

bordée par une voie nouvellement créée. La parcelle est située en zone II AUb correspondant au Mas 

de Teste (PAE instauré en juillet 2009). 

● Ce projet est l’occasion d’améliorer les pratiques de la Ville sur 2 points : 

o La réussite éducative (la Direction de l’Education a missionné 2 universitaires 

chercheurs qui ont conduit une démarche d’empowerment) 

o La prise en compte des besoins et attentes des utilisateurs et des mainteneurs 

(mission de médiation par la Direction de la Construction). Le domaine de la 

performance énergétique constitue l’un des thèmes privilégiés de la mission de 

médiation tant vis-à-vis des utilisateurs, que des mainteneurs ; 

o Un travail collaboratif associant les différentes directions concernées (Education, 

Construction, Sports, Culture, Cohésion territoriale) afin de définir la mise en œuvre 

du principe de mutualisation et imaginer les modes de fonctionnement de 

l’équipement 

o Dynamique nouvelle. Intention de l’Education Nationale sur la mise en place d’une 

équipe dédiée et une école expérimentale (labellisée). Projet repéré comme un 

« projet pilote » 
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o  Mutualisation des espaces avec des espaces scolaires et Co éducatifs dans un seul site 

o  Construction d’un équipement public multifonctionnel dont l’appropriation s’effectue  

dès sa conception par les élèves, les enseignants, les parents, les habitants, les associations et 

les institutions partenaires 

 

 

Un suivi particulier aura lieu en 2017 également sur la préparation de nouveaux besoins 

d’équipements scolaires en fonction de l’avancée de certains projets d’urbanisation. 

 

- Concernant le soutien et le développement de projets éducatifs favorables à la réussite 

éducative et scolaire des enfants. 

 

� En complément de la continuation de l’implication de la Ville dans des dispositifs dans 

lesquels elle s’est déjà fortement impliquée (« PRE », classes de 2 ans, Classes Ulis école, Ecole 

de Plein Air, etc.), la Ville va accélérer les avancées d’une action expérimentale dont elle est à 

l’origine visant à aborder la question de l’échec scolaire dans les quartiers de la Ville 

socialement ségrégués à l’occasion d’une reconstruction d’école. Cette expérimentation 

s’appuie sur le projet de reconstruction de l’école élémentaire Albert Camus : elle s’appuie sur 

deux chercheurs en sciences sociales spécialistes des questions de réussite scolaire. La 

dimension expérimentale de ce projet va connaitre un fort développement en 2017 puisque la 

démarche, ses objectifs et l’équipement qui va en ressortir (dont le contenu ne sera pas 

seulement à vocation scolaire) doit bénéficier d’une reconnaissance par le Ministère de 

l’Education Nationale et par le CNESCO. Un travail impliquant les habitants et les différents 

acteurs du quartier va se densifier en 2017 afin d’aboutir, dans les deux ans qui viennent, à la 

production d’un projet partagé intégrant la question de la réussite scolaire parmi les différents 

objectifs sociaux, culturels et sportifs des différents acteurs du quartier. 
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D. L’animation de la cité 

 

a. La ville et les associations 

Les associations jouent un rôle très important  et très varié dans la cohésion et l’animation des quartiers 

et des villes. Elles sont actives dans tous les domaines de la société la culture, le sport, les loisirs, le 

social, la santé, l’éducation, l’environnement… 

La ville qui compte près de 4 000 associations déclarées en préfecture, consacre 

annuellement plus de 8% de son budget de fonctionnement aux subventions aux 

différentes structures qui inondent le territoire communal dans tous les domaines. 

Dans le cadre de la maîtrise des charges de fonctionnement, la ville s’est dotée d’un nouvel outil 

« AGATE » lui permettant à la fois de recevoir les demandes de subvention de manière dématérialisée 

par l’intermédiaire du portail internet de la collectivité, mais aussi d’analyser les comptes des structures 

bénéficiant de fonds publics, le but étant d’avoir une adéquation plus grande entre la demande et la 

subvention accordée dans la limite du budget de la collectivité.  

 

Fonction Service Gestionnaire 2015 Prévisionnel 2016
Actions économiques COMMERCE 103 400,00 12 151,30

OFFICE DU TOURISME 1 512 752,00 906 500,00

HALLES 31 500,00 31 500,00

Total Actions économiques 1 647 652,00 950 151,30

Aménagements urbains DIR.ENVIRONN. ESPACES VERTS PROPRETE 36 600,00 31 600,00

DIRECTION DE L'URBANISME 162 000,00 62 000,00

LOGEMENTS 58 759,00 22 650,30

Total Aménagements urbains 257 359,00 116 250,30

Culture CULTURE 2 233 925,00 2 214 900,00

FESTIVITES 129 300,00 115 600,00

MUSEE D'ART CONTEMPORAIN 1 093 000,00 1 093 000,00

PROMOTION DE LA TAUROMACHIE 18 000,00 33 000,00

THEATRE 3 230 000,00 3 230 000,00

Total Culture 6 704 225,00 6 686 500,00

Education ACTION EDUCATIVE 9 000,00

CRECHES 1 938 566,44 1 873 536,00

ECOLE DE MUSIQUE 762,00

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 293 089,00 272 350,00

SERVICE ENSEIGNEMENT 2 064 307,69 1 951 779,86

Total Education 4 304 963,13 4 098 427,86

Interventions sociales et santé AFFAIRES SOCIALES (CCAS) 3 600 000,00 2 300 000,00

DIRECTION DES FINANCES 37 620,00 19 447,00

HYGIENE 3 600,00 3 600,00

MISSION COHESION TERRITORIALE 337 497,00 312 697,00

PROJET EDUCATIF LOCAL 102 230,00 90 800,00

SANTE 2 000,00 1 000,00

VIE ASSOCIATIVE 27 350,00 17 700,00

Total Interventions sociales et santé 4 110 297,00 2 745 244,00

Sécurité DIRECTION SECURITE ET PREVENTION 19 373,23 20 400,00

Total Sécurité 19 373,23 20 400,00

Services généraux NIMES ASSEMBLEES 41 800,00 35 280,00

PAYE - CONGES 10 800,00 10 800,00

PROTOCOLE (JUMELAGE) 11 815,00 14 165,00

Total Services généraux 64 415,00 60 245,00

Sport et jeunesse CLUBS SPORTIFS 2 792 980,00 2 751 650,00

DIRECTION JEUNESSE 288 645,55 85 042,48

Total Sport et jeunesse 3 081 625,55 2 836 692,48

Total général 20 189 909,91 17 513 910,94
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Une maison des associations va voir le jour au sein de l’Agora, bâtiment racheté par la ville cette année. 

Après des travaux d’aménagement prévus aux budgets 2017 et 2018, le site sera ouvert aux 

associations en septembre 2018. 

Une nouveauté à Nîmes, où de nombreuses associations utilisent des locaux mis à disposition par la 

commune à de nombreux endroits du territoire, parfois vieillissants et peu adaptés. Elles pourront 

utiliser cet équipement de manière mutualisée, où elles bénéficieront sur place des prestations 

personnalisées du service de la Direction de la vie associative et des quartiers. Le coût de l’opération 

(2,3 millions d’euros d’acquisition auxquels s’ajoutent des travaux futurs) devrait être entièrement 

compensé par la mutualisation des coûts de gestion et d’entretien et la libération de bâtiments 

actuellement occupés. 

 

 

 

150 associations devraient pouvoir bénéficier des équipements proposés par la maison des 

associations d’ici à 2019. 

b- L’économie locale  

Il s’agit là d’un enjeu très important pour notre ville. La redynamisation du centre-ville, volonté de la 

municipalité, se manifeste notamment par : 

- la redynamisation du centre commercial La Coupole 
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La ville a libéré les cellules occupées en façade des halles – rue général Perrier- pour permettre la mise 

en œuvre du projet ; 

Les 6 locaux concernés ont été restitués : 5 accords ont été conclus, & est pendant devant le tribunal 

administratif ; 

La ville interviendra dans un second temps pour traiter les espaces extérieurs hors emprise AVIVA. 
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- par la création d’une zone de préemption commerciale en veille permanente et l’accueil des 

commerçants en un point unique. 

Une charte terrasse devrait être mise en place cette année afin de donner à tous le même niveau 

d’information sur les droits et obligations liés à l’installation de terrasses. Une étude devrait également 

être lancée sur la mise en œuvre d’un nouveau règlement local de publicité. Une nouvelle politique 

tarifaire d’occupation du domaine public sera mise en place. 

Les jeudis de Nîmes investissent aujourd’hui une quinzaine de lieux du centre de Nîmes (l’esplanade, 

les places de la calade, du chapitre, de l’hôtel de ville, de l’horloge, Montcalm, Bellecroix, la maison 

carrée…) avec des concerts gratuits, les animations, les marchés… cette organisation sera repensée 

pour profiter des nouveaux aménagements des places de l’écusson 

 

c- Les actions en matière de culture 

La Direction des Affaires Culturelles initie directement des activités et manifestations (fête de la 

musique , Musique au cloître , saison du théâtre Christian Liger…), et assure également une mission 

transversale non seulement avec les établissements culturels en régie directe qu’elle pilote (musées, 

bibliothèque, conservatoire ,…), les grandes institutions culturelles auprès desquelles elle représente 
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la Ville et dont elle coordonne l’action (Théâtre de Nîmes, Ecole Supérieure des Beaux-Arts (EPCC), 

Carré d’art-Musée d’art contemporain), mais aussi auprès des associations culturelles et avec d’autres 

Directions de la Ville : citons sans exclusive l’urbanisme , la jeunesse et les festivités, la vie des quartiers 

…et bien évidemment la Direction de l’Education. 

 

Les manifestations Grands jeux romains, Rendez-vous aux jardins et Journées Européennes du 

patrimoine seront reconduites en 2017. Les Journées Européennes du patrimoine, grand succès 

populaire depuis plus de 30 ans, sont également un évènement incontournable qui mobilise chaque 

année autour des établissements culturels de la Ville de Nîmes des associations nîmoises qui oeuvrent 

pour la connaissance et la valorisation du patrimoine. 

L’été 2017 s’inscrira dans une nouvelle visite scénarisée offrant au public une découverte du 

patrimoine plus insolite. Un quartier de la Ville sera mis à l’honneur dans le cadre d’une visite littéraire 

théâtralisée intégrée dans la convention pluriannuelle avec la Maison théâtre des littératures à voix 

haute entre la Ville de Nîmes, la DRAC et la compagnie Tryptik théâtre.  

 

L’activité de Théâtre de Nîmes (Théâtre Bernadette Lafont et Odéon) confirme sa place éminente. On 

remarquera particulièrement cette année, outre le Festival Flamenco du 12 au 21 janvier, la présence 

des artistes associés Vincent Courtois et François Verret. Une programmation danse de qualité sera 

assurée avec le Ballet du grand théâtre de Genève ou encore Amine Boussa dans le cadre du Festival 

Tout simplement hip hop. 

En 2017, la ligne artistique défendue jusqu’à présent au Théâtre Christian Liger 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, ainsi que 

de « têtes d’affiches » musicales (Anais, Sylvain Luc, André Manoukian…), à la programmation 

d’artistes et de compagnies locales. 

 

En 2017, l’accent sera également mis sur la médiation culturelle et le développement des publics, 

notamment avec l’instauration de nombreuses rencontres artistes/publics et d’actions de médiation 

culturelle en direction des publics scolaires notamment. Une action en direction des comités 

d’entreprise sera initiée. 

 
Concernant les musées, les principales expositions 2017 seront, au Musée des Cultures taurines et 

Musée des Beaux-arts, l’exposition sur l’artiste André Masson, Carré d’Art - Musée d’Art Contemporain 

pour sa part, célèbrera les liens entre danse, arts plastiques, et musique dans le New York des années 

1970. Cette exposition sera labellisée dans le cadre des 40 ans de Beaubourg (opération « 40 ans 40 

projets »). 

 

Pour les bibliothèques l’élément majeur sur 2017 est la réhabilitation de Carré d’Art. Un accueil 

amélioré, des services optimisés, un bâtiment adapté aux nouveaux usages numériques, une 

performance énergétique, une accessibilité accrues : Carré d’Art s’adapte aux exigences du XXIe siècle 

dans le respect de son identité architecturale. 
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d- Les sports 

Deux évènements majeurs dans le domaine des sports pour 2017 : 

   La construction d’une patinoire 

Avec pour objectifs : 

- Reconstruire l’équipement détruit par un incendie en 2004 

- Relancer les activités de hockey et de danse sur glace 

- Avec un budget réduit et des délais contraints 

Le choix d’une procédure de marché global de performance pour concilier la qualité avec les 

contraintes de coûts et de délais permettant, également, de réduire les délais globaux de l’opération. 
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Fin 2017, une patinoire ouvrira ses portes sur le site de Marcel Rouvière. Elle vient compléter les 

équipements existants, la nouvelle piste d’athlétisme Alain Mimoun, les stades de foot et terrains de 

tennis. D’une superficie de 2 800m², elle dispose d’une surface de glace de 50 mètres par 26, de 

tribunes pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes, de vestiaires, d’un bar, de bureaux, de sanitaires et 

de locaux réglementaires pour les compétitions. Ce nouvel équipement recevra de septembre à mai 

les familles, les scolaires et les clubs sportifs de hockey et de patinage artistique. 

La nouvelle patinoire bénéficie d’une glace naturelle. Sa surface de glace la rendra homologable par les 

instances fédérales. Equipement léger mais performant respectueux de l’environnement (fermeture 

l’été en raison des fortes chaleurs nîmoises), sa construction avec une charpente métallique ou bois, 

est rapide (estimée à 3,5M€).  

Son entretien sera réalisé pour 3 ans par l'équipe de construction pour la gestion technique et la 

maintenance (1M €). Cependant sa gestion sera municipale. Les travaux doivent débuter en mai 2017. 

Si les manifestations récurrentes se poursuivront en 2017 (Tir à l’Arc, Etoile de Bessèges, circuit 

international d’épée, semi-marathon,…..) des manifestations de plus grande envergure sont également 

programmées, dont : 

- Championnat de France de Taekwondo en avril 2017 au Parnasse 

- Championnat de France de gymnastique rythmique en mai 2017 au Parnasse 
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       Le tour cycliste d’Espagne partira de Nîmes en août 2017. Durant une semaine la ville va vivre au 

rythme des différentes manifestations de la VUELTA qui entraîneront des retombées économiques 

importantes pour notre citée. 

 

Les investissements sur les installations sportives se poursuivront comme les autres années et 

devraient concerner : 

• Poursuite de la politique de création de City Stade dans les quartiers 

• Réaménagement du gymnase Jean Moulin  

• Remise en état du terrain de BMX sur le site de la Bastide 

• Création d’un « pump-track » sur le site du skate-park 

• Aménagement d’un local d’accueil au stade des Amandiers 

• Création d’une local-buvette au gymnase Condorcet 

• Réaménagement de la salle de boxe du Pont de Justice 

• Réfection de la toiture amovible des piscines des Iris et Fenouillet 

• Poursuite des opérations de relamping des éclairages des gymnases 

• Rénovation des vestiaires et d’un terrain de basket du complexe Marcel Rouvière 

• Poursuite de la signalétique des installations  
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E. L’environnement 

 

a- Les déplacements dans Nîmes 

La Ville de Nîmes a réalisé de grands travaux d’aménagements urbains et de requalification d’espace 

public en ville avec les Allées Jaurès, l’espace public piétonnier de la gare aux arènes, la percée 

Clérisseau et la mise en service du Tram’bus, qui prolonge actuellement sa ligne autour de l'écusson. 

La municipalité a également pris une série de mesures sur le stationnement payant afin de favoriser 

l’accès au centre-ville et l'usage de la voie publique par tous. Le budget 2017 verra : 

- La traduction en année pleine des avenants stationnement relatifs à la tarification au quart 

d’heure dans les parkings sur les redevances versées à la Ville de Nîmes. 

- Le 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 10 ans à partir du 

1er janvier 2017, concomitamment à l’extension du périmètre de stationnement payant 

en 2017. 

- 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. 

 

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 Secteur Ornano – Eboué  

- Poursuite des études de procédures Voie Urbaine Sud : la voie urbaine sud représente un axe 

important pour délester le bd Allende du flux propre à la desserte des quartiers sud et pour mailler ces 

quartiers situés entre le bd Allende et l’A9, y compris par voies cyclables. Ce projet s’inscrit dans le 

cadre du PDU de Nîmes métropole et du PLD de la ville, dont les études trafic ont démontré 

l’importance d’achever la voie urbaine sud. 
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- Rénovation des quais de la Fontaine, études de maîtrise d’œuvre 

- Rénovation de la rue d’Aquitaine  

- Rénovation de la rue Auguste  

- Réparations des ouvrages d’art, soutènements et élargissements  

Ou de Subventionner des opérations en cours : 

- extension nord du TCSP (T1) : 2 700 000 € 

- aménagement du pont du Paratonnerre : 300 000 €  

Mais aussi de poursuivre les travaux d’entretien de proximité du réseau de voirie, de l’éclairage public, 

des feux, des bornes, de la signalisation. 

 

b- Entretien et valorisation du patrimoine existant 

La ville travaillera en 2017, comme les années passées, à mettre à disposition des habitants des espaces 

fleuris, soignés et diversifiés avec une végétation adaptée. Le thème choisi pour 2017 sera le 

fleurissement et le vent. De nouveaux outils d’information du public seront mis en place dans les 

espaces naturels que sont le bois des espeisses, le clos gaillard et le domaine d’escatte. 

 

 

c- L’énergie au cœur des préoccupations de la ville 

             Une action raisonnée 

Nos pratiques raisonnées allient esthétisme (qualité des entrées de ville), préservation des ressources 

naturelles et biodiversité (évolution du fleurissement avec réduction des surfaces plantées en 

annuelles / bisannuelles, remplacé par des agencements vivaces / arbustes / paillage). Depuis plusieurs 

années, la Ville adopte une démarche active pour économiser les ressources en eau : 

 

 

- Requalification des entrées de la ville au niveau paysager par la mise en place de végétation 

économe en eau en remplacement de certaines zones pelousées (Avenue du Languedoc, 

boulevard Allende) 
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- Poursuite des réseaux d’arrosage en gestion centralisée informatisée afin de réduire la 

consommation d’eau d’arrosage. Etude de connexion de certains espaces sur un réseau d’eau 

brute. Poursuite des aménagements économes en eau de la rue sigal. 

 

Poursuite de la mise en place d'un Plan d'Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles 

(PAPPH), qui permet d'inscrire la Ville dans une démarche approfondie de développement durable 

(préservation de la santé par l’arrêt de l'utilisation de produits phytosanitaires, préservation de la 

qualité de l'eau...). 

         Un travail important sur les économies d’énergie 

 

Lancement des études pour un nouveau réseau d’énergie à Mas Lombard et d’un schéma directeur 

énergétique sur Hoche Université en relation avec la direction de l’Urbanisme. 

Mise en application de réflexions pour mieux garantir les performances énergétiques des bâtiments 

neufs : contrôle de qualité (commissionnement réalisé en interne pour les opérations de moyenne 

importance), introduction d’une phase nouvelle d’optimisation énergétique, méthodologie de 

comparaison des objectifs et des résultats sur P. Kergomar)  

Une amélioration de la performance énergétique des bâtiments existants est programmée 

conjointement aux travaux sur Carré d’Art, dans le cadre d’un dialogue compétitif. Le cahier des charges 

prévoit une amélioration de 35 % des performances énergétiques des trois bâtiments municipaux les 

plus énergivores : Carré d’Art, Musée des Beaux-Arts et centre Pablo Neruda. Concernant Carré d’Art, 

où l’on ne peut revoir la structure de verre, il s’agit essentiellement d’installer une chaudière de 

dernière génération, de modifier l’éclairage et de changer le système de refroidissement. 

F. L’administration de la collectivité 

 

a- L’usager au centre des préoccupations 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. 

Il nous appartient de maintenir cette dynamique et d’accompagner l’usager en lui proposant un 

parcours adapté à ses besoins et un service ajusté à ses compétences. 

La simplification des procédures, l’allègement de pièces justificatives à fournir nous conduit à inciter 

l’usager à limiter les déplacements en accueil et favoriser l’utilisation des @ démarches proposée par 

la Ville. 

Pour ce faire, nous mettrons en place, courant 2017, un portail de démarches en ligne qui accueillera 

progressivement l’ensemble des prestations municipales et activerons des partenariats avec les 

principaux fournisseurs de données. 

Compte tenu de l’importance des évolutions numériques en cours et à venir  et afin d’éviter d’accentuer 

une fracture numérique toujours 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’action de modernisation de ses services proposés à l’usager se fait en intégrant 

progressivement le service de la petite enfance, celui des accueils de loisirs sans hébergement 

et celui des inscriptions scolaires : l’approche sera de maximiser une offre dématérialisée 
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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. 

Les demandes de subventions se font désormais en ligne pour toutes les associations : un 

processus de dépôt unique et une instruction par chaque direction thématique. 

Des actions déjà existantes vont être renforcées comme par exemple les rendez-vous en ligne 

pour le dépôt des demandes de passeports et cartes d’identité sur l’ensemble des points 

d’accueil de la ville ; les rendez-vous en ligne du médiateur de la république… 

La gestion active du patrimoine de la ville se traduit depuis le 2ème semestre 2016 par la mise 

en vente sur le site internet de la ville des biens immobiliers dont la ville souhaite se séparer 

b- L’informatique, un vecteur pour l’amélioration du fonctionnement de la collectivité 

En 2017, La Ville de Nîmes poursuivra la modernisation de son infrastructure informatique, garante de 

la sécurité et de la disponibilité des données. Elle fera évoluer les outils métiers des directions 

opérationnelles et fonctionnelles qui ont exprimés de nouveaux besoins.  

Modernisation des métiers par l’informatisation ou la ré-informatisation 

Gestion de la Relation Usager 

Après la mise en place en 2016 d’un prototype permettant de traiter la relation avec les usagers 

des Accueils de Loisirs Associés à l’Ecole, nous lancerons l’industrialisation de notre solution en vue de 

sa généralisation à l’ensemble des prestations de la collectivité. En 2017, nous nous focaliserons sur les 

prestations liées à l’occupation du domaine public et poursuivrons le périmètre « enfance ». 

            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, la collectivité poursuivra le chantier de la dématérialisation 

par les factures (nos fournisseurs déposeront leurs factures sur la plateforme de l’Etat- le traitement 

de celle-ci sera totalement dématérialisé depuis la prise en charge par les services financiers jusqu’au 

paiement par le comptable public), les recrutements, les arrêtés et nous étudierons celle du dossier 

« agent ». 

La refonte de l’intranet 

Dans la même logique que notre démarche relation usagers vis-à-vis de nos usagers il convient de 

mettre à disposition des directions un intranet interactif permettant de simplifier la vie des agents et 

ainsi d’améliorer les conditions de travail. 

SI de la Direction des ressources Humaines : 

Dans la continuité des actions déjà menées en 2016, nous procéderons à l’amélioration de ce SI. 

L’objectif est de déconcentrer vers les directions opérationnelles, les fonctionnalités et la gestion des 

données sous leurs compétences. Nous améliorerons les outils et les fonctionnalités nécessaires à la 

direction support de gestion des ressources humaines. 
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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 piloter les heures supplémentaires, les quotas de 

vacation et les absences en collaboration avec la DRH. 

 

Les projets de modernisation des outils la collectivité 

 

L’infrastructure informatique (Programme EcoTIC Phase 3) 

L’objectif de ce programme est le déploiement d’un SI durable via un « Cloud mutualisée ».  

A noter que pour l’année 2016 cela représente près de 470 tonnes de CO² économisés. 

Après la remise à niveau des cœurs de réseaux en 2016, nous déploierons de nouveaux dispositifs de 

sécurités (FireWall) en 2017, opérations rendue nécessaire par l’obsolescence des précédents ainsi que 

par l’augmentation importante des débits internet. 

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 la Direction de la Voirie 

En cohérence avec l’audit d’organisation, nous poursuivrons les actions menées en 2016 en cohérence 

avec le projet d’optimisation de la gestion de la relation des usagers de l’espace public. 

D’autres métiers connaitront une évolution importante de leur outils informatique : 

La gestion de l’occupation du domaine public, la gestion des Espaces Publics Numériques, la gestion du 

service des Archives et de l’archivage numérique, la gestion des cimetières. 

Enfin, deux fonctions transverses seront ré-informatisées : la fonction billetterie en prévision 

notamment de l’ouverture de la patinoire et la fonction régies pour permettre une gestion plus 

centralisée des régies actuellement directement assurées par les personnels opérationnels. 
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