Economie
Implanter, développer son entreprise sur le territoire de Nîmes Métropole (@)
S'inscrire aux Matinales de Nîmes Métropole
Vérifiez l'éligibilité de votre entreprise au THD

Mobilité
Indiquer à Nîmes Métropole un ou des obstacle(s) à l'accessibilité rencontré(s) lors d'un trajet
ou de la préparation d'un trajet

Eco-citoyenneté
Consulter ma thermicarte

Eau et assainissement
Eau
Désormais l'ensemble des démarches s'effectue sur le site Eau de Nîmes Métropole
www.eaudenimesmetropole.fr sauf pour :
1.Saint-Géniès-de-Malgoirès : www.saur.com pour l'eau et l'assainissement
2.Domessargues, Mauressargues, Moulézan, Montagnac : SIAEP Domessargues
Saint-Théodorit tél. 04 66 83 31 65 pour l'eau potable
Demander une information sur la possibilité de raccordement à l'eau ou à l'assainissement
en amont d'une procédure d'urbanisme

Tout à l'égout (assainissement collectif)
Désormais l'ensemble des démarches s'effectue sur le site Eau de Nîmes Métropole
www.eaudenimesmetropole.fr sauf pour :
1.Saint-Géniès-de-Malgoirès : www.saur.com pour l'eau et l'assainissement
2.Fons-outre-Gardon, Saint-Bauzély, Gajan, Saint-Mamert : www.saur.com pour
l'assainissement seulement
Demander une information sur la possibilité de raccordement à l'eau ou à l'assainissement
en amont d'une procédure d'urbanisme
Pour les professionnels - Demander une autorisation de rejets des eaux usées non
domestiques

SPANC (assainissement non collectif)
Prendre RDV en ligne pour rencontrer le SPANC (dépôt de dossier ou assistance technique)
@

Faire une demande expresse de contrôle pour un dispositif d'assainissement non collectif
Demander une attestation de conformité pour une fosse septique ou un autre dispositif d
’assainissement non collectif agréé
Demander une autorisation pour installer une fosse septique ou un autre dispositif
d'assainissement non collectif agréé
Titres de recette (@)

Déchets ménagers
Demander un contenant (ou un renouvellement de contenant) pour les ordures ménagères
et/ ou la collecte sélective (@)
Demander un badge d'accès en déchèterie pour les particuliers (@)
Demander la collecte d'encombrants (@)
Acquérir un composteur et/ou un lombri-composteur
Pour les professionnels : obtenir un badge d'accès en déchèterie
Poser une question, faire une réclamation relative aux activités liées aux déchets

Numérique
Titres de recette (@)
Vérifiez l'éligibilité de votre entreprise au THD
Signaler un dysfonctionnement, suggérer une idée ou féliciter une action de l'Agglo (@)

Culture et sport
Culture & Traditions
Déposer votre candidature Traditions (@)
Participer au Printemps des Auteurs (@)
Retirer des billets pour la tournée de Contes
Retirer des billets pour la saison culturelle
Retirer des billets pour les manifestations taurines

Titres de recette
Titres de recette @

