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Préambule 
 

Le débat d'orientation budgétaire 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 de ce cycle. 

 

Les objectifs du débat d’orientation budgétaire 

Ce débat permet à l'assemblée délibérante : 

- de discuter des orientations budgétaires de l’exercice et des engagements pluriannuels qui préfigurent les priorités 

du budget primitif, 

- d'être informée sur l'évolution de la situation financière de la collectivité. 

Il donne également aux élus la possibilité de s'exprimer sur la stratégie financière de leur collectivité. 

 

Les obligations légales. 

La loi N° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) crée, par son 

article 107, de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financière des collectivités 

territoriales. 

Le débat d’orientation budgétaire fait l’objet d’un rapport comportant des informations énumérées par la loi, 

notamment dans l’article D.2312-3 du CGCT créé par l'article 1 du décret n°2016-814 du 24 juin 2016. 

L’article 107 de la loi NOTRe a modifié les articles L.2312-1, L. 3312-1, L.4312-1, L.5211-36 et L.5622-3 du code général 

des collectivités territoriales (CGCT) relatifs au débat d’orientation budgétaire, en complétant les dispositions relatives 

à la forme et au contenu du débat. 

S’agissant du document sur lequel s’appuie ce débat, ces nouvelles dispositions imposent au président de l’exécutif 

d’une collectivité locale de présenter à son organe délibérant, un rapport sur les orientations budgétaires, les 

engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 

Cette obligation concerne les communes de plus de 3500 habitants (alinéa 2 de l’article L.2312-1) et leurs 

établissements publics (alinéas 1 et 2 de l’article L.5211-36), ainsi que les départements (alinéa 1 de l’article L.3312-

1). 

Pour les communes de plus de 10 000 habitants (alinéa 3 de l’article L.2312-1), les établissements publics de plus de 

10 000 habitants comprenant au moins une commune de 3500 habitants (alinéa 2 de l’article L.5211-36) et les 

départements (alinéa 1 de l’article L.3312-1), ce rapport comporte également une présentation de la structure et de 

l’évolution des dépenses et des effectifs (évolution prévisionnelle et exécution des dépenses de personnel, des 

rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail). 
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Le formalisme relatif au contenu de ce rapport, à sa transmission et sa publication reste à la libre appréciation des 

collectivités en l’absence de décret d’application. Le rapport doit néanmoins contenir les informations prévues par la 

loi, être transmis au représentant de l’Etat et être publié. Pour les communes, il doit être également transmis au 

président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. 

Ce rapport donne lieu à un débat. Celui-ci est acté par une délibération spécifique, qui donne lieu à un vote. Cette 

délibération est également transmise au représentant de l’Etat dans le département. 

Une délibération sur le budget non précédée de ce débat est entachée d'illégalité et peut entraîner l'annulation du 

budget (TA Versailles, 28 décembre 1993, Commune de Fontenay le Fleury) ; 

 

Le débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l'examen du budget primitif. 

Le débat ne peut pas être organisé au cours de la même séance que l'examen du budget primitif (TA Versailles, 16 

mars 2001, Commune de Lisses). 

Par ailleurs, comme avant toute convocation des conseillers, un rapport doit leur être adressé au moins 5 jours avant 

la réunion pour les conseillers municipaux des communes de plus de 10 000 habitants. 

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. 

 

Un document qui s’inscrit dans la continuité politique des exercices précédents 

Depuis le début de ce mandat, les élus de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole se sont donnés pour 

fermes objectifs : 

- De ne pas accroître la pression fiscale sur le territoire 

- De dégager des marges de manœuvres dans le budget de fonctionnement, afin de financer les 

investissements structurants nécessaires à la préservation de l’attractivité de notre territoire et de la 

qualité de vie de ses habitants 

Au cours du mandat, l’évolution des cadres géographique et législatif dans lesquels s’inscrivent les compétences de la 

communauté d’agglomération n’a pas remis en cause ces objectifs. Au contraire, ils ont été constamment réaffirmés 

dans le cadre des discussions budgétaires annuelles, comme dans le cadre de l’élaboration du projet de territoire pour 

2030. 

 

A l’approche du terme de ce mandat, un bilan très positif peut être objectivement établi. Dans un contexte de 

réduction continue des aides financières de l’Etat (Diminution de la DGF de 6.6 M€ par an, quasi disparition du soutien 

financier de l’agence de l’eau, stagnation de l’aide de la région au financement des transports, forte réduction de 

l’indexation des bases de la taxe d’habitation …) les élus de Nîmes Métropole sont parvenus : 

- A faire baisser fortement le taux de TEOM (-25% en moyenne) et l’harmoniser dans toute l’agglomération 

- A faire baisser le prix de l’eau de 20% 

- A faire baisser le prix des transports 

- A ne pas mettre en place de taxe GEMAPI pour financer la lutte contre les inondations (Contrairement à 

la majorité des collectivités comparables de notre région) 

- A geler les autres impôts locaux 

- A réduire le coût du raccordement à la fibre internet de 67%. 
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Ces baisses ont contribué à l’amélioration du pouvoir d’achat des habitants de l’agglomération. Elles ont été obtenues 

grâce à l’amélioration de la gestion des nombreuses compétences placées sous la responsabilité de Nimes Métropole.  

La réduction de la pression fiscale (les ménages de Nimes Métropole bénéficient du niveau d’imposition EPCI  le plus 

bas de toutes les grandes agglomérations de notre région) n’a pas empêché la réalisation d’un programme 

d’investissement ambitieux dont les effets sont d’ores et déjà visibles pour les habitants :  

- Forte amélioration du service d’autobus grâce à la construction d’une ligne de trambus performante 

autour de l’écusson, entre Nîmes et Caissargues et très bientôt entre la gare Feuchère et l’hôpital 

Caremeau 

- Amélioration très forte du rendement du réseau d’eau potable  

- Accélération du programme de prévention des risques d’inondations  

- Connexion de plus de 1 000 entreprises au réseau de fibre Internet développé par Nimes Métropole 

- Aménagement d’une zone d’activité autour de la nouvelle gare TGV 

- Modernisation du réseau des déchetteries avec notamment l’ouverture des sites très performants de 

Bouillargues et Caveirac 

- Financement de très nombreux projets d’investissement dans les communes grâce à l’attribution de fonds 

de concours 

- Modernisation du réseau des zones d’intérêt économique 

- Développement et rénovation du parc de logements sociaux 

- Réhabilitation de l’habitat privé 

- Accroissement significatif de l’enseignement supérieur avec l’arrivée de plus de 4 000 étudiants 

supplémentaires 

Le budget 2020 avec un programme d’investissement ambitieux, des dépenses de fonctionnement maitrisées et un 

ratio de désendettement respectant les critères fixés par la loi de programmation 2018-2022, s’inscrit dans la 

continuité des actions entreprises depuis 2014 reposant sur le principe d’une bonne gestion finançant le 

développement. 
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Introduction 
 

Ce rapport d’orientation budgétaire présente des éléments d’analyse rétrospective et prospective, dans la perspective 

du vote prochain du Budget Primitif 2020.  

 

Le projet de budget consolidé 2020 cumule un volume de 337 M€ de dépenses se décomposant  

 

en 184 M€ de dépenses de fonctionnement 

et en 124 M€ de dépenses d’équipement  

 

Le budget 2020 a été construit dans le respect des engagements du mandat :  

 

–  des taux de fiscalité inchangés, voire en baisse. La progression des recettes fiscales est liée à la seule évolution 

physique et nominale des bases 

– des dépenses de fonctionnement maîtrisées, afin de maintenir une capacité d’autofinancement permettant le 

financement des investissements 

– un effort d’investissement volontariste, intégrant les priorités définies par les élus de Nîmes Métropole  

 

 

La première partie de ce rapport est consacrée à la description du contexte économique dans lequel ce projet de 

budget 2020 a été construit.  

 

La seconde partie présente les grandes orientations budgétaires pour 2020 en matière de dépenses et de recettes, 

tant en fonctionnement qu’en investissement.  

 

La troisième partie apporte un éclairage complémentaire sur la vision prospective : plan pluriannuel d’investissement 

et dette  

 

La quatrième partie présente une décomposition des comptes prévisionnels par budget. 

 

La cinquième partie présente les principaux projets de transformation ayant un fort impact sur l’année 2020. 

 

 

  



7 
 

1      Contexte général de la préparation budgétaire 2020 

1.1 Conjoncture économique 
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Après une année 2017 particulièrement dynamique (+ 2,4 %), portée par une conjoncture mondiale très favorable, 

l’activité a ralenti en 2018 (+ 1,7 %) tout en gardant un rythme de croissance solide et proche de son potentiel, 

nettement supérieur à celui observé entre 2012 et 2016 (qui a été en moyenne de + 0,8 % par an). La croissance de 

l’économie française s’est affaiblie courant 2018. En fin d’année, elle a notamment souffert des tensions sociales, qui 

se sont traduites par une stagnation de la consommation.  

Début 2019, la croissance a pu s’appuyer sur la consommation des ménages qui ont bénéficié en effet d’importants 

gains de pouvoir d’achat fin 2018-début 2019. Cela tient notamment à la modération de l’inflation dans le sillage d’un 

affaiblissement du prix du pétrole par rapport au pic atteint début 2018, même si ce dernier a suivi un profil heurté. 

Le calendrier fiscal et les mesures prises pour répondre à la crise des « gilets jaunes » ont aussi beaucoup joué. Fin 

2018, la taxe d’habitation a été partiellement supprimée et les salariés ont bénéficié d’une seconde baisse des 

cotisations sociales. Début 2019, le relèvement de la prime d’activité et le versement par de nombreuses entreprises 

d’une prime défiscalisée ont accru les revenus des ménages. 

En dépit du ralentissement économique mondial (lié notamment à la montée des tensions commerciales, des 

incertitudes autour du Brexit), la croissance française résiste mieux que celle de certains de ses partenaires européens 

comme l’Allemagne ou l’Italie. En 2019 et 2020, l’économie française devrait conserver un rythme de croissance solide. 

L’investissement des entreprises devrait rester dynamique dans un contexte financier toujours favorable. Il se 

normaliserait progressivement à horizon 2020. La consommation des ménages bénéficiera de toutes les mesures 

mises en œuvre ainsi que du dynamisme de l’emploi. En 2019, le pouvoir d’achat accélèrerait fortement pour atteindre 

un niveau de croissance inégalé depuis 2007, à + 2,0 %. La consommation accélèrerait en 2020, les ménages 

consommant progressivement leurs gains de pouvoir d’achat. L’inflation diminuerait en 2019 (+ 1, 3 %) après une 

année 2018 marquée par la forte hausse des cours du pétrole (+ 1,8 %). Elle serait stable en 2020 à + 1,2 %.  

 

Ce scénario de croissance est réaliste et proche des anticipations des autres prévisionnistes.  

Cette projection de croissance et d’inflation est sujette à des aléas importants et négatifs sur le plan extérieur, compte 

tenu en particulier des incertitudes sur le calendrier et les modalités du Brexit. 

 

 

 



8 
 

 

1.2 Mesures législatives et réglementaires 

 

1.2.1 Engagement avec l’Etat 

 

Le débat d’orientation budgétaire (DOB) constitue une étape 

incontournable du cycle budgétaire. Son objet réside en effet dans 

la préparation de l’examen du budget de l’année à venir en donnant 

aux membres de l’assemblée délibérante, en temps utile, les 

informations qui leur permettront d’exercer de façon effective leur 

pouvoir de décision à l’occasion du vote du budget. 

 

En application de l’article L.5217-10-4 du code général des 

collectivités territoriales, la présentation des orientations 

budgétaires de la métropole doit intervenir dans un délai de dix 

semaines précédant l’examen du budget. 

 

Le contenu du rapport précisé par la loi Notre du 7 août 2015 

portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

comprend les évolutions prévisionnelles des dépenses et des 

recettes, la présentation des engagements pluriannuels, des 

informations sur la structure et la gestion de la dette ainsi que 

l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, 

des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.  

 

Dans le cadre de la loi de programmation 2018-2022, il est 

également demandé aux collectivités de participer à l’effort de 

réduction des dépenses publiques. La trajectoire nationale fixée 

pour les dépenses des administrations publiques locales (APL) 

repose sur une diminution de 13 Milliards d’euros sur l’ensemble 

du quinquennat par rapport à leur tendance actuelle. Ainsi, chaque 

année et pour 5 ans, le besoin de financement des collectivités 

devrait diminuer de 2,6 Mds €.  

 

Pour arriver à ces objectifs, la loi de programmation 2018-2022 fixe 

des objectifs nationaux à l’ensemble des collectivités territoriales 

éligibles au travers de plusieurs dispositifs.  

• Objectif de maîtrise des dépenses réelles de 

fonctionnement  

L’article 13 de la loi prévoit que l’objectif national d’évolution des 

dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et 

de leurs groupements à fiscalité propre corresponde à un taux de croissance annuel de 1,2 %, en valeur et à périmètre 

constant.  

• Une limitation du ratio de désendettement des collectivités  

L’article 29 prévoit, pour chaque type de collectivité territoriale ou de groupement, un plafond national de référence 

fixé comme suit :  
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- Douze années pour les communes et pour les établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre ;  

- Dix années pour les départements et la métropole de Lyon ;  

- Neuf années pour les régions, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. 

 

Nîmes Métropole, bien que non éligible car située en deçà du seuil de dépenses de fonctionnement sur le budget 

principal, a décidé de se fixer les mêmes objectifs que les collectivités concernées pour la gestion de son ratio de 

désendettement. 

 

 

1.2.2 Disposition du projet de loi de finances pour 2020 

 

Le projet de loi de finances (PLF) 2020 n’a pas encore été adopté au moment de la rédaction du présent rapport. Il 

peut donc être soumis à des modifications qui interviendront ultérieurement. 

 

Le PLF 2020 est bâti autour des ambitions politiques du gouvernement et de sa majorité, cependant nous ne 

retiendrons dans ce document que des propositions ayant un impact financier direct sur la population, les entreprises 

et la collectivité. 

 

Après un niveau de déficit attendu de 3,1 % du PIB en 2019, principalement sous l’effet temporaire de la 

transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en allègements de charges qui représente un 

impact de 0,8 point de PIB, le déficit public s’établirait à 2,2 % du PIB en 2020, son niveau le plus faible depuis 2001, 

en baisse de 20,4 milliards d’euros par rapport à 2019. 

 

Les actions visant à maîtriser les dépenses publiques devraient faire passer le poids des prélèvements obligatoires de 

53,8% du PIB en 2019 à 53,4 % du PIB en 2020.  

Différentes mesures sont présentées dans le PLF pour atteindre ce résultat. 

La priorité donnée au travail s’accompagne d’une volonté forte de redistribuer du pouvoir d’achat aux Français, en 

diminuant les impôts qui pèsent sur les ménages. Les classes moyennes bénéficieront ainsi tout particulièrement d’une 

baisse de l’impôt sur le revenu visible dès janvier 2020, ainsi que de la poursuite de la baisse de la taxe d’habitation, 

qui aura totalement disparu en 2023. 

 

Une revalorisation de la prime d’activité et une réforme du calcul des aides au logement permettront également de 

dynamiser la consommation. 

Les entreprises bénéficieront d’une baisse d’impôt de 1 Md€ en 2020. Le taux de l’impôt sur les sociétés continuera 

ainsi à diminuer pour atteindre 25 % en 2022, tandis que les allègements généraux de charge produiront leurs effets 

en année pleine.  

 

Pour ce qui concerne les collectivités, le schéma connu depuis plusieurs mois est bien confirmé : transfert aux 

communes "dès le 1er janvier 2021" de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; 

compensation aux communes, par l'Etat, de "la différence entre la recette de taxe d’habitation supprimée et la 

ressource de taxe foncière départementale transférée" avec activation d'un "mécanisme correcteur"  afin de 

"neutraliser les écarts de compensation" ; affectation aux intercommunalités et aux départements d'une fraction de 

TVA" 

 

A cet égard les débats entre le rapporteur général au budget et les élus locaux portant sur l’actualisation des bases de 

taxe d’habitation ont été très vifs.   
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Il a en effet été envisagé dans un premier temps de geler ces bases. Ceci aurait conduit à un manque à gagner très 

significatif pour les collectivités.  

Le gouvernement a finalement revu sa position en acceptant une actualisation à hauteur de 0,9%. 

L’impact pour les comptes de Nîmes Métropole est significatif : + 383 K€ sur le budget 2020.  

 

 
 

1.3 Evolution de Nîmes Métropole 

 

Conformément aux objectifs contenus dans le schéma de 

mutualisation 2016-2020, la Communauté d’Agglomération de 

Nimes Métropole (CANM) a poursuivi en 2019 la consolidation des 

périmètres de mutualisation existants (Plate-forme administrative, 

Direction Numérique, instruction ADS, Pôle Fiscalité, CIUVP, CEP, 

Médecine Préventive, Commande Publique, protection des 

données), tout en les adaptant aux besoins évolutifs des communes. 

 

Pour rappel, la CANM a complété ces dernières années son offre de 

services mutualisés, notamment sur les périmètres Délégué à la 

Protection des Données (D.P.D.) et Direction de la Commande 

Publique et a continué à enrichir le bouquet de services proposés 

par la Direction Numérique.  

 

La CANM a également ouvert un nouvel espace collaboratif avec les 

communes mutualisées afin de proposer un outil de partage et 

d’échange de contenus plus fluide et interactif.   

Par ailleurs, la CANM a décidé l’extension des services communs, proposés à l’origine aux seules communes, aux 

Etablissements Publics qui lui sont rattachés, notamment l’Office du Tourisme Communautaire et Paloma. 

Enfin, l’année 2019 a vu la création d’un service unifié d’Aménagement Numérique (SAN) entre la CANM et la 

Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence (CCBTA) permettant une mise en commun des services et 

équipements en vue de rendre plus efficiente la mise en œuvre de la compétence d’aménagement numérique du 

territoire.      

 

La répartition des frais de services mutualisés est simulée selon la règle forfaitaire, à l’exception du service ADS, figée 

dans le schéma de mutualisation ; la détermination de la masse salariale entrant dans le calcul de la charge de 

fonctionnement des services est désormais affinée afin de tenir compte au plus juste de la nature effective des 

missions accomplies par les agents desdits services. 

Pour les frais de fonctionnement du SAN, la répartition des frais s’effectue sur la base d’une clé de répartition en 

fonction du nombre d’habitants de chacun des EPCI.  
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2 Situation financière consolidée de Nîmes Métropole 
 

2.1 Section de fonctionnement 
 

Epargne Brute 42,8

Depenses
183,6 Recettes

226,3

 
 

Les projections établies pour 2019 conduisent à une épargne brute estimée de l’ordre de 39 M€. Grâce notamment à 

la mise en place du nouveau contrat de DSP pour l’eau et l’assainissement, cette épargne brute devrait progresser de 

4 M€ en 2020 pour atteindre 42,8 M€. Cette évolution positive permettra de financer le programme d’investissement 

ambitieux de Nîmes Métropole.   

 

Evolution des dépenses et des recettes 

Les dépenses consolidées sont exprimées hors « intercos », c’est-à-dire hors opérations effectuées entre les budgets. 

Les prévisions 2019 de dépenses de fonctionnement ont été calculées en appliquant aux dépenses de gestion courante 

budgétées (Chapitres 11, 12, et 65) un taux de réalisation. Ce taux de 95% correspond au rapport observé en 2018 

entre les dépenses comptabilisées et les dépenses budgétées.  

Sur la partie recette aucun taux n’a été appliqué, les recettes réellement perçues en 2018 ayant été en ligne avec les 

budgets.   
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Analyse de l’évolution des dépenses de fonctionnement 
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Ce graphique montre qu’après la hausse exceptionnelle de 2017, les dépenses de fonctionnement ont reculé 

régulièrement pour retrouver en 2019 un niveau voisin de celui de 2015. 

Cette baisse a été obtenue en premier lieu grâce au renouvellement de la DSP transport.  

Le financement des compétences récemment acquises, telles que la gestion des ZAE ou GEMAPI explique en grande 

partie la hausse observée en 2020. Les dépenses supportées par Nîmes Métropole pour l’entretien des ZAE dépassent 

de beaucoup la réduction d’AC obtenue à la suite de l’arbitrage de la préfecture du Gard. 

 

Analyse de l’évolution des recettes de fonctionnement  
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Les années 2019 et 2020 retrouvent le rythme de progression des recettes observé depuis 2016. L’année 2018 est 

atypique. Elle a bénéficié notamment de l’enregistrement de recettes exceptionnelles liées à la facturation de 

pénalités aux délégataires en charge de la gestion des contrats eau et assainissement.   

Signalons que l’exercice 2020 est marqué par la prise en compte à 100 % de la baisse du prix de l’eau décidée en 2019, 

qui a un impact sur les recettes de l’ordre de 5 M€. 
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Analyse de l’évolution de l’épargne brute  
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L’épargne brute de 2020 s’établit à un niveau équivalent à celui des années 2018. Celle-ci est maintenant installée à 

une valeur proche de 42 M€.  

 

2.1.1 Les recettes de fonctionnement 

 

 

2.1.1.1 Recettes par budget 

 
Recettes fonctionnement Hors Intercos 2014 2015 2016 2017 2018 Prev 2019 BP 2020

Principal 108,8 112,0 107,6 111,0 111,4 111,0 112,2

Eau & Assainissement & Spanc 16,8 17,1 22,2 22,6 31,5 23,8 25,8

Transport 42,0 40,4 42,9 43,9 43,7 48,6 45,6

GCE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Aeroport & Gécko 0,0 0,7 0,8 1,1 3,4 2,4 5,3

DCTDM 40,5 42,0 36,3 39,9 40,2 37,0 37,4

TOTAL 208,1 212,2 209,8 218,5 230,2 222,9 226,3  
 

Les années 2019 et 2020 sont marquées par la baisse du prix de l’eau dont l’application est intervenue au 1er juillet 

2019. L’impact de cette baisse (2,5 M€ en 2019 et 5 M€ en 2020), financée intégralement par des efforts de gestion, 

est plus que compensé par la hausse des reversements attendus de la part du nouveau délégataire. 

Les recettes du budget principal sont globalement stables sur la période 2017 – 2020. 

Les recettes de l’aéroport intègrent les effets de la facturation au délégataire des revenus procurés par la gestion du 

patrimoine immobilier de la plateforme.  

Celles du budget GECKO progressent grâce à l’accroissement significatif du nombre d’entreprises utilisant les services 

de Nîmes Métropole.       
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2.1.1.2 Recettes par nature 

 
Recettes fonctionnement Hors Intercos 2014 2015 2016 2017 2018 Prev 2019 BP 2020

Recettes Fiscales 71,6 74,7 75,8 80,0 79,2 80,1 81,3

Versement Transport 29,5 29,0 28,9 32,8 31,4 32,0 32,6

Taxe Enlevement Ordures Ménagères 37,2 37,9 32,1 33,0 32,9 32,2 32,9

Dotations 40,8 40,5 38,3 39,9 39,0 38,4 38,0

Recettes de l'eau 14,0 14,9 15,2 16,9 20,7 18,7 20,2

Autres Recettes 11,7 12,2 16,2 15,5 21,6 17,4 17,7

Produits Exceptionnels 3,2 3,0 3,4 0,4 5,5 4,0 3,6

TOTAL 208,1 212,2 209,8 218,5 230,2 222,9 226,3  
 

Exception faite de l’année 2018, la hausse des recettes présente un profil régulier en dépit de la diminution continue 

des dotations de l’Etat. 

 

Taxe 
Habitation

35,1

CFE + TASCOM + 
CVAE 42,4

Autres 
recettes 

fiscales 3,9

Versement Transport
32,6

Taxe Enlevement Ordures 
Ménagères 32,9

Dotation Générale de 
Fonctionnement 28,2

Dotations et 
participations 9,8

Ventes Eau 
20,2

Autres Recettes
17,7

Produits Exceptionnels 3,6

Recettes 2020  226,3 M€

 
 

Le dynamisme économique du territoire permet une progression des recettes fiscales supérieure à l’inflation. 

 

Les recettes dont bénéficie Nîmes Métropole sont variées : 

- Recettes fiscales (36%)  

- Dotations de l’Etat, subventions Région etc …  (17%) 

- Versement transport (15%) 

- Taxe sur les ordures ménagères (15%) 

- Recettes résultant des reversements effectués par le délégataire pour les budgets eau et assainissement (9%) 

- Autres recettes (8 %) : vente de tickets de bus (8M€), recettes liées au recyclage des déchets (1.5 M€), aide de 

l’état pour emprunt toxique (2.8 M€), Produits liés à la Fibre (1.7M€) et autres recettes …  
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2.1.1.3 La Fiscalité 

2.1.1.3.1 La Fiscalité en 2020 

 

Budget principal / Fonctionnement M € 2014 2015 2016 2017 2018 Prev 2019 BP 2020

Taxe Habitation (TH) 30,3 31,8 31,5 33,1 33,6 34,6 35,1

Taxe Foncier Non Bâti (TFNB) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Taxe Additionnelle Foncier Non Bâti (TFNB) 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) 10,9 11,6 11,3 12,2 11,9 12,7 13,2

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 23,3 23,9 24,3 25,6 26,0 25,6 26,1

Impositions Forfaitaires des Entreprises de Réseaux  (IFER) 0,8 0,9 0,9 1,1 1,0 1,0 1,0

Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) 2,9 3,2 3,1 3,9 3,1 3,1 3,1

TOTAL 68,7 71,7 71,6 76,4 76,0 77,3 78,8  
 

Les élus de Nîmes Métropole ayant fait le choix de ne pas augmenter les impôts, il n’y a que très peu de 

moyens pour faire évoluer ses recettes. En effet, Nîmes Métropole ne peut compter que sur la progression 

des bases de l’imposition communautaire qui sont le reflet du dynamisme économique de son territoire : 

modération fiscale et attractivité économique, un cercle vertueux au cœur du modèle économique de notre 

collectivité. 

L’optimisation des bases de l’imposition (économiques et ménages) constitue également un levier permettant 

d’améliorer nos recettes fiscales sans augmenter les taux d’imposition. Les démarches entreprises par Nîmes 

Métropole pour lutter contre la fraude fiscale contribuent à l’augmentation des produits issus de la fiscalité. 

En 2020, il est attendu une hausse globale des recettes de l’ordre de +2 % par rapport au montant notifié en 

2019. 

 

Répartition Impôts ménages / Entreprises  

 

2014 2015 2016 2017 2018 Prev 2019 BP 2020

Taxes Ménages 30,7 32,1 31,9 33,6 34,0 35,0 35,5

Taxes des entreprises 38,0 39,5 39,7 42,8 41,9 42,3 43,4  
 

 

Le poids de la fiscalité est supporté à 45% par les ménages et à 55% par les entreprises. 

L’Evolution favorable de recettes entre 2019 et 2020 est essentiellement obtenue par l’augmentation des bases 

fiscales des entreprises.  

 

Taxe d’habitation (TH) 

Suite à la réforme de la taxe professionnelle, la part de la taxe d’habitation autrefois perçue par le département 

bénéficie dorénavant à la Communauté d’agglomération de Nîmes Métropole, sans incidence financière pour le 

contribuable. 

En 2019, le montant notifié a atteint 34,61 M€, en hausse de 2,5 % par rapport à 2018. 

Cette forte augmentation s’explique notamment par l’indexation des valeurs locatives des habitations sur l’indice 

des prix à la consommation, harmonisé entre novembre N-2 et novembre N-1. Pour 2019, cette revalorisation a 

atteint 2,2%. 

La progression de cet indice entre novembre 2018 et août 2019 s’est limitée à 1,6%. Le projet de loi de finances 

pour 2020 a limité la revalorisation à 0,9 %. 
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Afin de prendre en compte une hypothèse prudente sur l’impact complémentaire de l’augmentation des bases 

physiques, nous avons pris en compte une augmentation des recettes limitée à 1,3%. En 2020 les recettes 

devraient donc s’élever à 35,06 M€. 

Notre collectivité reste très attentive aux mesures qui seront adoptées pour compenser la fin programmée de la taxe 

d’habitation en 2023. Selon les premiers éléments dont nous disposons, les EPCI devraient recevoir de la part de l’Etat une 

compensation sous forme d’une fraction de TVA. 

 

Taxe sur le foncier non-bâti (TFNB)  

Elle correspond au transfert des parts départementale et régionale de taxe foncière sur le foncier non-bâti. En 2019, le 

montant notifié s’est élevé à 0,27 M€. Pour 2020, le même montant est reconduit. 

 

Taxe additionnelle sur le foncier non-bâti (TFNB)  

Le montant correspond au transfert des frais de gestion de l’Etat. En 2019, le montant notifié a atteint 0,145 M€. Pour 

2020 le montant prévisionnel est de 0,15 M€ soit une hausse de 1%. 

 

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)  

La CVAE est due par les entreprises et les travailleurs indépendants lorsqu’ils réalisent un certain chiffre d'affaires. 

Elle est calculée en fonction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise. Il s’agit d’un impôt très volatile 

dépendant de la conjoncture économique nationale, voire internationale.  

En 2019, le montant de la CVAE a fortement augmenté par rapport à 2018 en passant de 11,93 M€ à 12,66 M€. 

Pour 2020, la DGFiP anticipe encore une nette progression à 13,20 M€. 

 

Cotisation foncière des entreprises (CFE)  

Elle correspond à la part foncière de la taxe professionnelle. Seule la communauté d’agglomération est bénéficiaire 

de cette taxe. Le taux de CFE est de 34,30 % contre 22,77 % pour la taxe professionnelle. La différence de taux 

correspond au transfert des taux du département, de la région et d’une partie des frais de gestion de l’Etat. Ce 

changement de taux ne correspond donc pas à une hausse de la pression fiscale. 

Il est à noter que suite à l’intégration des 12 nouvelles communes, un processus de lissage, destiné à harmoniser les 

taux de CFE des 39 communes de l’agglomération, par le bas, est en cours et prendra fin en 2020. 

 

Une réforme des valeurs locatives des locaux professionnels est entrée en vigueur au 1er janvier 2017. Dorénavant, 

la valeur locative d’un local professionnel n’est plus calculée en utilisant la méthode de comparaison qui datait de 

1970 mais elle prend en compte la réalité des loyers constatés sur différents secteurs. 

Cette réforme s’effectue à recettes fiscales constantes et n’impacte donc pas les collectivités. Il faudra suivre 

attentivement dans les années à venir l’évolution des bases de ces locaux. 

En 2019, les valeurs locatives des locaux professionnels ont subi une réévaluation quasi nulle à la suite d’une 

disposition de la loi de finances. 

Le produit notifié de CFE a été de 25,57 M€, enregistrant une baisse de 1,53 % par rapport à 2018. 

Cette baisse de recette provient de l’exonération accordée à partir de cette année aux entreprises qui réalisent 

moins de 5 000 € annuel de chiffre d’affaires.  

Le montant correspondant nous est reversé par l’Etat sous forme d’une compensation qui est passée de 

54 087 € en 2018 à 988 376 € en 2019. 

En faisant la somme des deux éléments on aboutit à une augmentation des recettes de l’ordre de 537 129 € 
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soit  de 2,07%. 

Pour 2020, compte tenu de l’activité économique sur notre territoire, nous tablons sur une hausse de 2% de 

la CFE à 26,08 M€.  

 

       Impositions forfaitaires des entreprises de réseaux (IFER)  

Le montant notifié des Impositions Forfaitaires des Entreprises de Réseaux au titre de 2019 s’élève à 0,98 M€, en légère 

hausse par rapport à 2018 (0,97 M€). 

Pour 2020, nous anticipons une hausse de 1% à 0,99 M€. 

 

      Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)  

La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) a été créée au profit du régime social des indépendants (RSI). 

Elle visait à faire financer par les entreprises de la grande distribution naissante une partie de la retraite des 

commerçants indépendants fortement affectés par le développement de ce secteur. Son affectation a ensuite 

été étendue au financement du Fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC) 

justifiant l’affectation du produit de la taxe au budget de l’Etat. Elle est demeurée cependant recouvrée par le 

RSI jusqu’en 2010. Les établissements redevables sont ceux ouverts après 1960 et dont le chiffre d’affaires 

annuel hors taxe est d’au moins 460 000 € à condition que : 

- l’établissement ait une surface de vente au détail de plus de 400 m2 clos et couverts (ceux dont la surface 

de vente au détail est comprise entre 301 m2 et 400 m2 doivent remplir une déclaration de TASCOM 

mais ne sont pas redevables de la taxe) ; 

- l’entreprise exploite, directement ou indirectement, plusieurs établissements sous une même enseigne 

pour une superficie totale de 4.000 m2 ; elle est alors redevable au titre de tous ses établissements, 

quelle que soit leur superficie individuelle. La notion d’exploitation directe ou indirecte vise un réseau 

constitué d’une ou plusieurs filiales ou succursales dépendant d’une même société ; les établissements 

indépendants franchisés sous une même enseigne ne sont pas concernés à ce titre. 

 

En 2019 le produit de cette taxe a légèrement diminué de 3,09 M€ à 3,07 M€. Pour 2020, il est prévu une 

recette de 3,10 M€. 
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2.1.1.3.2 Benchmark sur la fiscalité 

 

 

Analyse de la politique fiscale de Nîmes Métropole au regard de celle d’autres collectivités comparables 

 

Afin de mieux mesurer l’impact sur les usagers des décisions fiscales prises par les élus de Nîmes Métropole, une 

analyse comparative a été réalisée avec différentes collectivités proches de Nîmes Métropole. Elle porte sur l’évolution 

de plusieurs impôts : 

- Les  sommes versées par les entreprises au titre de la cotisation foncière et de la taxe sur l’enlèvement des 

ordures ménagères. 

- Les sommes versées par les ménages au titre de la taxe foncière, de la taxe GEMAPI  et de la taxe d’enlèvement 

des ordures ménagères. 

Du fait des évolutions affectant la taxe d’habitation, nous n’avons pas pris en compte cette taxe dans notre étude. 

 

 

 

Taxes appliquées aux locaux professionnels : cotisation foncière des entreprises (CFE) et taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères (TEOM) 

 

Depuis la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, les valeurs locatives servant de base au calcul des 

cotisations dépendent de plusieurs facteurs : 

- Une catégorisation des locaux 

- Une définition de secteurs géographiques 

- Des grilles tarifaires départementales fixant le tarif des locaux au mètre carré en fonction des catégories et 

des secteurs tarifaires 

- Des coefficients de neutralisation pour assurer la neutralisé de la réforme. 

 

L’analyse comparative a donc été réalisée en fonction de l’ensemble de ces paramètres pour calculer la cotisation sur 

la base d’un local type : un magasin de 30 m² en secteur 4 (périphérie d’une ville). 

 

Les données sont issues : 

- des fichiers de Recensement des Eléments d’Imposition de 2014 et 2018 (fournis par la DGFiP en mai 2019).1 

- des données de calcul des valeurs locatives pour les communes et les départements.2 

 

 

  

                                                           
1 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/impots-locaux-fichier-de-recensement-des-elements-dimposition-a-la-fiscalite-directe-

locale-rei-3/ 

 
2 https://www.impots.gouv.fr/portail/revision-des-valeurs-locatives-des-locaux-professionnels 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/impots-locaux-fichier-de-recensement-des-elements-dimposition-a-la-fiscalite-directe-locale-rei-3/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/impots-locaux-fichier-de-recensement-des-elements-dimposition-a-la-fiscalite-directe-locale-rei-3/
https://www.impots.gouv.fr/portail/revision-des-valeurs-locatives-des-locaux-professionnels
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Evolution 2014-2018 du montant cotisations CFE et de la TEOM 
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Ces graphiques mettent en évidence plusieurs éléments significatifs : 

- L’imposition des entreprises nîmoises (396 €) se situe à un niveau médian entre Valence (255 €) et Montpellier 

(566 €) 

- Nîmes Métropole est l’une des deux seules agglomérations de la région (avec Avignon) à avoir baissé son 

niveau d’imposition (-6,7 %). 

 

 

Fiscalité appliquée aux ménages 

 

Nous avons réalisé une simulation pour un ménage occupant un logement disposant d’une valeur locative moyenne 

(selon calcul de la DGFIP). Les comparaisons portent sur le cumul de la taxe foncière (part EPCI), de la taxe GEMAPI et 

de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 
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L’agglomération nîmoise se distingue nettement des autres EPCI à plusieurs titres : 

- Le montant payé par les contribuables nîmois est le plus faible de l’échantillon analysé. Le montant à payer 

par un habitant de Nîmes Métropole se limite à 176 € alors qu’il atteint 196 € pour un habitant de Montpellier 

et même 283 € pour un habitant de Toulon. Nîmes Métropole est ainsi passé entre 2014 et 2018 de la 10ème à 

la 1ère place.  

- Les habitants de Nîmes Métropole ont bénéficié depuis 2014 d’une baisse significative de leur imposition sur 

la part EPI :  -21,5 %, alors que les habitants des autres EPCi ont tous subi des augmentations se situant entre 

3,7 % et 70,8%. 
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Ce graphique met en évidence le montant total supporté par les habitants au titre de l’imposition imposée par leur 

EPCI et par leur ville centre. 
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2.1.1.4 Dotations 

 

Le deuxième poste de recettes du budget principal est constitué des dotations  

La loi de finances 2020 ne prévoit pas de changement pour le calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement. 

Afin de rester prudent face aux annonces de stabilité de celle-ci, nous anticipons malgré tout une baisse de 4% de 

la dotation d’intercommunalité et de 2% de la dotation de compensation en 2020, pour tenir compte de l’impact 

de l’évolution relative du coefficient d’intégration fiscal. 

 

Budget principal / Fonctionnement M € 2014 2015 2016 2017 2018 Prev 2019 BP 2020

DGF Dotation d'intercommunalité 9,2 8,1 6,4 6,0 5,5 5,3 5,1

DGF Dotation de compensation 20,9 20,4 20,0 19,6 19,2 18,7 18,3

Dotation Unique des compensations spécifiques à la TP 0,7 0,4 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0

Compensations CET 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 1,0 1,0

Compensations TH 2,5 2,9 2,5 3,3 3,5 3,7 3,7

TOTAL 33,4 31,9 29,4 29,0 28,3 28,7 28,2  
 

Evolution des dotations perçues par Nîmes Métropole : 

Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (F.P.I.C), créé en 2012 est un outil 

de péréquation horizontale entre collectivités locales. En 2019, les 39 communes, membres de Nîmes Métropole, vont 

bénéficier de 5,44 M€ et Nîmes Métropole de 2,12 M€. Le montant et la répartition de l’enveloppe de F.P.I.C. 2019 ont été 

reconduits en 2020. 

Suite à la réforme de la dotation d’intercommunalité, la DGF de Nîmes Métropole continue de diminuer pour aboutir 

à une baisse cumulée annuelle de 6,6 M€ en 2020 par rapport à 2014. 
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Nîmes Métropole bénéficie également d’autres dotations au titre de ses différentes compétences qui, globalement, 

restent stables. Cependant, on peut tout de même observer certaines variations envisagées dans le budget 2020. 

- Certaines dotations restent stables comme la subvention Valorisation des déchets (2.9 M€), la subvention de 

la région pour le transport (4.2 M€)  
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- D’autres dotations sont prévues à la baisse de 0.5 M€, comme la prime d’épuration (1.1 M€) dont bénéficie le 

budget assainissement. Ces aides sont versées par l’agence de l’eau au titre du bon fonctionnement des outils 

épuratoires, ainsi que des participations pour l’assainissement collectif (PAC). Elles sont prélevées auprès des 

propriétaires d’immeubles nouvellement raccordés au réseau public. Compte tenu des incertitudes portant 

sur le nouveau programme d’aides de l’Agence de l’Eau comme sur l’activité d’urbanisme, des hypothèses 

prudentes de recettes ont été retenues.  

- Le budget principal voit le volume des subventions liées à l’habitat progresser de 0,4 M€ au cours de l’exercice 

2020.  

 

 

2.1.1.5 Autres recettes 

 

Versement Transport 

 

Le taux appliqué par Nîmes Métropole au titre du versement transport se monte à 1.8% pour les entreprises comptant 

plus de 11 salariés. (Nîmes Métropole n’applique pas le taux maximum potentiel de 2%). 

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a entériné le relèvement du seuil 

d'assujettissement au versement transport (VT) de 9 à 11 salariés depuis 2016. Les entreprises dont l'effectif est 

compris entre plus de 9 et moins de 11 salariés ne sont ainsi plus assujetties au VT. La loi de finances pour 2016 a 

prévu que cette perte soit compensée.  

 

Sur les 6 premiers mois de l’année 2019, le produit du Versement Transport n’a progressé que de + 0,6%. En 

extrapolant sur 12 mois, le produit du VT devrait s’élever à 32,14 M€, compensation incluse. 

Pour 2020, les projections de la Direction du Développement Economique sur l’évolution des effectifs dans le privé 

sont plus optimistes. Il est attendu une progression de +2,5 % des effectifs des entreprises de plus de 9 salariés.  

Pour 2020, l’hypothèse retenue est une poursuite de la croissance de la masse salariale de 2,5 % dans le privé et une 

progression de 1,1 % (due à l’effet GVT) dans le public. 

Ainsi, après une période de quasi stabilité entre 2018 et 2019, le versement transport devrait augmenter de 1.8% 

entre 2019 et 2020. 

 

 

Taxe Enlèvement Ordures Ménagères 

 

Depuis 2019, un taux de TEOM unique de 10,71% s’applique pour l’ensemble de l’agglomération.   

La construction budgétaire est donc basée sur ce taux unique et tient également compte de l’évolution estimée de la 

mise à jour des valeurs locatives et de l’évolution de la population. 

 

La baisse de ce taux va permettre aux habitants et aux entreprises de l’ensemble de l’agglomération d’économiser 

entre 2014 et 2020 près de 42 millions d’euros. 
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Les recettes de l’eau 

Le renouvellement des contrats de DSP à partir du 1er janvier 2020 va générer une économie très significative qui se 

traduit par une baisse des prix de l’eau de 15% (appliquée par anticipation depuis le 1er juillet 2019). Elle vient s’ajouter 

à la réduction de 5% introduite début 2018.  

Le prix total payé par les habitants de Nîmes Métropole pour la fourniture d’eau potable et pour l’assainissement des 

eaux usées s’élève ainsi à 3,30 € par m3, un prix bien inférieur à la moyenne nationale qui se monte à 4,04 €.    

 

En 2020, une augmentation du prix, destinée à prendre en compte l’inflation, a été intégrée à compter de juillet 2020. 

 

 

 

Autres recettes 

 

Nîmes Métropole bénéficie également d’autres recettes. Celles-ci restent stables par rapport à 2019. 

 

Les hypothèses retenues en 2020 pour les plus importantes de ces recettes sont les suivantes : 

- Les produits liés à la vente des tickets de transport (8 M€) restent stables. La baisse des prix intervenue en mai 

2019 a été compensée par la hausse du trafic induite par la mise en service de la nouvelle ligne T2 entre la 

gare et le CHU.  

- Le volume des aides accordées par l’Etat pour compenser le surcoût occasionné par le traitement de l’emprunt 

toxique est inchangée : 2,8 M€. 

- Le budget DCTDM comporte également des recettes liées à la revente des déchets (1.5 M€). Ces recettes sont 

prévues à la baisse de 0.3 M€ en 2020. Cette évolution est liée à la nouvelle tarification de l’accès aux 

déchetteries pour les professionnels. La volatilité des cours du papier et des métaux fait planer une incertitude 

sur l’évolution de ces recettes.  

- Le budget GECKO voit le volume de ses recettes progresser en 2020 de 0.5 M€. Cette évolution résulte de 

l’augmentation du chiffre d’affaires générée grâce aux actions commerciales de notre Business Developer, à 

la mise au point de nouvelles offres.  
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- Des recettes exceptionnelles ont été inscrites au budget à hauteur de 3,6 M€ pour prendre en compte les 

indemnités qui seront facturées aux délégataires sortants pour les budgets eau et assainissement, ainsi que la 

demande de régularisation des recettes attachées à la gestion du patrimoine qui sera adressée au délégataire 

en charge de la gestion de l’aéroport (recommandation de la Chambre Régionale des Comptes).  

 

2.1.2 Les dépenses de fonctionnement 

 

Dans toute la présentation qui suit : 

- les dépenses des années antérieures à 2019 sont extraites des comptes administratifs,  

- la prévision 2019 a été calculée en appliquant aux dépenses de gestion courante budgétées (Chapitres 11, 12, 

et 65) un taux de réalisation attendu. Ce taux de 95% correspond au rapport observé en 2018 entre les 

dépenses comptabilisées et les dépenses budgétées.   

 

Les dépenses de fonctionnement sont prévues en baisse entre 2018 et 2019 et stables entre 2019 et 2020.  

L’année 2020 est marquée par le changement de délégataire pour la DSP des budgets eau et assainissement.  

Le renouvellement des DSP a non seulement permis de réaliser d’importantes économies mais a aussi conduit à 

modifier le statut fiscal des budgets eau et assainissement au regard de la TVA. La TVA relative aux dépenses 

d’investissement et de fonctionnement est désormais récupérable.  

 

L’exercice 2020 sera également marqué par la progression des dépenses de fonctionnement des zones d’activité 

économique. Nîmes Métropole a prévu de faire porter ses efforts sur les ZAE. Le montant des dépenses de 

fonctionnement budgété dépasse de beaucoup les réductions d’AC obtenues au moment du transfert de 

compétences. 

 

 

2.1.2.1 Dépenses par budget 

 
Dépenses de fonctionnement hors intercos 2014 2015 2016 2017 2018 Prev 2019 BP 2020

Principal 84,2 87,4 87,6 92,9 83,3 84,7 87,7

Eau & Assainissement & Spanc 8,1 7,7 8,4 10,2 10,2 10,5 7,5

Transport 54,5 52,4 51,7 50,4 49,1 45,5 45,4

GCE 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 4,5 5,4

Aeroport & Gécko 0,0 0,2 0,2 0,2 3,2 3,7 3,4

Déchets 39,9 34,7 33,3 38,0 36,3 35,2 34,1

TOTAL 186,7 182,4 181,2 191,7 186,7 184,2 183,6  
 

2.1.2.2 Dépenses par nature 

 
Dépenses de fonctionnement hors intercos 2014 2015 2016 2017 2018 Prev 2019 BP 2020

Frais de Personnel 21,1 21,9 20,7 22,5 23,6 24,1 26,5

Charges Financières 7,4 7,2 7,4 8,6 9,4 9,6 10,1

Autres dépenses 28,6 20,2 22,0 23,9 29,7 29,9 31,0

Marchés DCTDM 26,1 29,2 27,9 32,5 30,7 31,1 29,0

DSP  Transport 48,8 47,4 46,1 44,1 42,4 39,1 37,9

Reversement aux communes 53,1 53,8 55,1 56,4 49,0 47,8 47,9

Dépenses exceptionnelles 1,7 2,7 1,9 3,7 1,9 2,6 1,3

TOTAL 186,7 182,4 181,2 191,7 186,7 184,2 183,6  
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Les dépenses de la métropole sont principalement liées à : 

- Reversement aux communes (26%) 

- DSP Transport (21%) 

- Déchets (16%) 

- Charges de Personnel (14%)  

- Charges financières (6%) 

- Autres dépenses (17%) : concernant les autres dépenses qui sont diverses, le plus gros poste est lié à 

l’entretien et la gestion des ZAE.  

 

2.1.2.3 Redistribution de la fiscalité aux communes membres 

 

Ce poste correspond essentiellement au reversement des Attributions de Compensation (AC) aux communes membres 

de l’agglomération, à la dotation de solidarité communautaire (DSC) et au reversement du fonds national de garantie 

individuelle des ressources (FNGIR). 

En 2020, le montant des AC reste constant. L’absence de passage en communauté urbaine a privé notre agglomération 

d’une recette annuelle de l’ordre de 7 M€. 

 

 

2.1.2.4 Transport 

 

Depuis le 1er janvier 2019, le contrat de DSP a été renouvelé. Il est désormais confié à la société TRANSDEV jusqu’en 

juin 2024. 

Ce renouvellement de DSP a permis à la collectivité de réaliser des économies importantes en matière de charges de 

gestion courante. 

Les dépenses prévues dans le contrat de DSP signé avec la société TRANSDEV pour la période du 1er janvier 2019 au 

30 juin 2024 s’établissent, hors actualisation, comme suit : 

 

 

 

Pour l’année 2020 les dépenses de la DSP se situent à 37,9 M€ en augmentation de 1.8 M€ par rapport au contrat 

initial.  

Cette différence s’explique de la façon suivante :  

2019 2020 2021 2021 2022 2023 Moyenne 

35 486 946 36 149 042 35 093 066 35 093 066 34 373 686 17 005 851 35 216 000 
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- 1 M€ s’expliquent par l’évolution de l’offre transport : Leins Gardonnenque (0.4 M€), réseau nîmois (0.4M€), 

desserte de la gare de Nîmes Pont du Gard (0.2M€)  

- Actualisation du contrat : 0.7 M€  

- Amortissement des véhicules : 0.2M€  

- Autres régularisations : -0.2M€ 

 

 

2.1.2.5 Marchés DCTDM 

 

L’ensemble des prévisions budgétaires ont été réalisées sur la base des hypothèses ou éléments suivants :  

- Révision de prix des marchés publics entre 1,5% et 2% suivant la nature de la prestation 

- Evolution des tonnages collectés et traités 

- Plan pluriannuel de fonctionnement des 2 syndicats de traitement Sud Rhône Environnement et SITOM 

Sud Gard 

- Evolution des modes de gestion (pré-collecte, collecte, déchèterie). 

 

Globalement les coûts de ces marchés restent stables : de budget à budget les dépenses du chapitre 11 ne 

progressent que de 0.3 M€, passant de 31.7M€ à 32M€. 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.6 Dépenses de personnel 

 

2.1.2.6.1 Effectifs 

 

La construction du budget des frais de personnel pour l’année 2020 intègre les effectifs présents en septembre 2019 

ou dont le poste est ouvert et sur le point d’être pourvu. Les effectifs des années antérieures sont issus des comptes 

administratifs. 

Les frais de personnel représentent 14% de l’ensemble des dépenses de la métropole sur un an. 

Entre 2018 et 2020 la hausse est, pour un tiers, liée à l’augmentation du coût moyen agent et, pour deux tiers, liée à 

l’augmentation des effectifs.  

Nîmes Métropole doit répondre au double enjeu d’accompagner le développement du territoire et de faire progresser 

ses compétences. 

Le terme « agents » désigne l’ensemble des personnels employés par l’administration. On distingue plusieurs 

catégories d’agents, en fonction de leur régime (titulaires et non-titulaires). 

-  Les agents titulaires se définissent par la permanence de leur emploi. Ce sont des agents publics, dits 

« statutaires ». 

- La catégorie des agents non-titulaires est composée des agents non-fonctionnaires. Leur recrutement 

s’effectue sans concours mais dans le respect des règles définies.  

 

Répartition des agents par type de contrat 
2014 2015 2016 2017 2018 2019/2020

Titulaires 381,1 370,9 379,5 380,5 391,0 425,3

Non titulaires 66,9 55,5 59,7 71,0 80,3 83,5

TOTAL 448,0 426,4 439,1 451,5 471,4 508,9  
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Répartition des agents par catégorie 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019/2020

Catégorie A 107,5 106,5 122,2 113,5 118,5 139,7

Catégorie B 93,1 79,3 91,3 96,8 106,9 113,4

Catégorie C 247,4 240,6 225,6 241,3 246,0 255,8

TOTAL 448,0 426,4 439,1 451,5 471,4 508,9  

 

 

Catégorie A
25%

Catégorie B

23%

Catégorie C

52%

RÉPARTITION DES AGENTS PAR CATÉGORIE EN 2018

 
 

La structure des emplois par catégorie est restée stable depuis le début du mandat. 

 

 

 

 

Répartition des agents par filière 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019/2020

Technique 221,2 219,2 235,4 247,0 244,1 256,0

Administrative 221,9 204,2 199,8 200,5 222,2 247,9

Autres filières 4,9 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0

TOTAL 448,0 426,4 439,1 451,5 471,4 508,9  

 

Technique
52%

Administrative
47%

Autres filières

1%

RÉPARTITION DES AGENTS PAR FILIERE EN 2018
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Structure des dépenses de personnel 

 

2018 Prev 2019 BP 2020

Traitement Indiciaire 11 995 12 770 13 936

Nouvelle bonification indiciaire/Supplément familial/Indemnité 

de Résidence
276 385 386

Primes et Indemnités 3 430 3 659 3 725

Heures suppl. et Astreintes 109 132 147

Charges patronales 6 507 6 943 7 100

TOTAL 22 318 23 889 25 295  

 

Evolution du coût moyen agent 
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Pyramide des âges 
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Avec un âge moyen de 42.4 ans (Rapport égalité hommes-femmes), la moyenne d’âge au sein de la collectivité est 

sensiblement inférieur à la moyenne nationale (45.2 ans). 

 

Temps de Travail 

La durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures par agent. 
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Les agents travaillent sur une base de 36 heures par semaine, générant ainsi 6 jours d’ARTT par an (pour un agent à 

temps complet). 

 

2.1.2.7 Subvention d’équilibre 

 

En 2020, trois budgets annexes vont bénéficier d’une la subvention d’équilibre de la part du budget principal pour un 

montant total de 19.32 M€. 

 

BA transport

10,0BA Grand Cycle de 

l’Eau 8,3

BA Aeroport 1,0

SUBVENTION D'ÉQUILIBRE 2020

 
 

L’ensemble des éléments détailé ci-dessus permettent de dégager, au sein de chaque budget destinataire de la 

subvention, une épargne brute nécessaire au financement des investissements. 

  

2.2 Section d’Investissement 
 

Les données antérieures à 2019 sont extraites des comptes administratifs. 

La prévision d’atterrissage 2019 a été établie à partir des estimations réalisées par les services. Nourris de l’expérience 

des années passées, nous avons pris en compte un taux de réalisation prévisionnel légèrement inférieur à celui des 

directions opérationnelles. Le taux de réalisation global pris en compte pour 2019 s’élèverait ainsi à 70%, en forte 

augmentation par rapport à 2018 (de l’ordre de 50%).  

Le budget 2020 reprend les éléments proposés par les services et approuvés par les élus dans les différentes 

commissions budgétaires.  
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2.2.1 Les dépenses d’Investissement 

 

Evolution des dépenses d’équipement 
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Dépenses équipement 2014 2015 2016 2017 2018 Prev 2019 BP 2020

Principal 24,0 15,8 26,9 19,1 30,0 42,4 38,0

Eau & Assainissement 16,3 19,1 15,7 22,8 28,1 33,9 30,3

Transport 9,7 10,7 19,0 13,8 13,6 35,8 35,9

GCE 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 21,6 13,2

Aeroport & Gecko 0,0 1,0 1,2 0,5 1,1 13,7 4,5

DCTDM 0,8 0,5 1,0 2,4 2,8 3,0 2,6

TOTAL 50,8 47,1 63,9 58,6 88,7 150,4 124,5  
 

Du fait notamment de la réalisation de la ligne T2 et du programme d’investissement ambitieux des budgets eau, 

assainissement et grand cycle de l’eau, les volumes d’investissement 2019 devraient être en forte augmentation par 

rapport aux années précédentes. L’année 2020 présente un programme encore très riche mais amorce un mouvement 

de décrue.  

 

 

 

Les grands postes du budget principal  

 

Les fonds de Concours (2020 = 9 M€) 

Depuis 2003, Nîmes Métropole s’est donné la possibilité d’attribuer des fonds de concours à chacune de ses 

communes membres. 

Un comité d’attribution des fonds de concours est chargé de valider les demandes émanant des communes à l’appui 

du règlement voté par le Conseil communautaire.  

Pour 2020, l’agglomération envisage de poursuivre cette politique volontariste de soutien à hauteur de 9 M€.  

 

 

Contournement Nimes Montpellier (2020 = 1.7 M€) 

Le montant de 1,7 M€ correspond à l’engagement contractuel de Nîmes Métropole vis-à-vis de SNCF réseau. 
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Magna porta (2020 = 8 M€) 

La gare TGV Nîmes-Pont-du-Gard sera mise en service en décembre 2019.  

En 2019, deux projets ont été lancés :  

- La construction de l’avenue de la gare dont les travaux ont démarré au cœur de l’été,  

- La réhabilitation du Mas Larrier, bâtiment situé à proximité immédiate de la nouvelle gare. 

 

En 2020, Nîmes Métropole a prévu d’achever les travaux commencés en 2019 et de lancer les actions nécessaires à la 

création de la ZAC Magna Porta pour permettre la création d’emplois dans cette zone. 

 

 

ZAE (2020 = 4,9 M€) 

Nîmes Métropole assure la gestion de 22 zones d’activité économique localisées sur 9 communes. 

 

Ces zones dont le plus grand nombre a été transféré en 2017, nécessitent d’importants travaux d’entretien et de 

réhabilitation.  

Les sommes proposées au budget 2020 vont permettre :  

- La requalification des voiries, la mise en place de vidéosurveillance, 

- La réalisation de travaux de jalonnement et de signalétique, postes pour lesquels un effort particulier est prévu 

en 2020 

- Des études de type sol, géomètre, diagnostics de bâtiments… 

- Diverses actions réalisées au travers de mandats confiés à la SPL Agate, partenaire majeur sur nos ZAE 

 

Nîmes Métropole prévoit en 2020 de continuer l’étude de 2 projets majeurs en matière de réhabilitation 

- La transformation et la modernisation de la ZAE de Marché Gare, aujourd’hui en perte d’attractivité. La porte Ouest 

est un territoire majeur de la ville de Nîmes du fait de sa localisation en entrée de ville, à l’articulation avec les 

communes de la Vaunage et en prise directe avec les grandes infrastructures routières existantes et futures (A9 et 

contournement ouest).  

- Aménagement du Port de Saint-Gilles pour la partie étude du projet. 

 

 

 

Enseignement supérieur (2020 = 3.7 M€)  

Le budget a été construit pour prendre en compte les engagements déjà pris par Nîmes Métropole : 

 

Opérations gérées dans le contrat de plan Etat Région (CPER) : 2,9 M€  

- Opération UFR de Médecine : 0.2 M€ 

- Opération Unîmes, site Hoche, 2ème tranche avec une AP votée fin 2018 : 2,5 M€. Le démarrage de ces travaux 

est confirmé pour l’année 2020. 

 

Opérations hors cadre du CPER : 0.8 M€  

- Opération CHU / IFMS : 0,5 M€ (fin de l’opération prévue en septembre 2020) 

- Site Vauban : 0,3 M€  

 

Subvention en faveur d’Unîmes et de l’IUT pour maintenir et améliorer le niveau d’équipement scientifique : 0,1 M€ 
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EERIE 1 (2020 = 0.8 M€) 

En mai 2016, Nîmes Métropole est devenue propriétaire du site dit « EERIE », situé dans la zone d’activité d’intérêt 

communautaire, parc Georges Besse. 

 

En 2019 des actions de réhabilitation de l’EERIE 1 ont été entreprises et en 2020, il est prévu de poursuivre ces 

travaux d’amélioration afin d’offrir aux différentes structures extérieures accueillies de meilleures conditions de  

sécurité, de confort et d’usage.  

 

Ces travaux porteront principalement sur 

- La sécurité incendie et l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

- L’isolation du bâtiment afin d’améliorer le confort des usagers et de réduire les frais de fonctionnement du 

bâtiment. 

 

 

EERIE 2 (2020 = 0,7 M€) 

Par délibération en date du 17/09/2018, le conseil communautaire a approuvé la création d’une autorisation de 

programme pour l’extension du site de l’EERIE.  Du fait du ralentissement du chantier occasionné par les fouilles 

archéologiques, seulement 0,7 M€ ont été budgétés en 2020. 

 

 

Extension et réhabilitation des bâtiments « Colisée » (2020 = 1 M€) 

En 2020, les dépenses envisagées sont destinées : 

- à poursuivre les actions en faveur du bien-être des personnels 

- à assurer la conformité des locaux  en matière de sécurité 

- à poursuivre des actions d’entretien destinées à assurer la pérennité du patrimoine notamment avec la 

création d’un nouveau réseau de climatisation et de chauffage utilisant le système de renouvellement d’air 

Ces actions seront, autant que possible, réalisées en régie. 

 

 

 

Aires accueil des gens du voyage (2020 = 1.6 M€) 

En 2012, Nîmes Métropole a repris la compétence de la gestion de l’aire d’accueil de Nîmes en intégrant le personnel 

qui y était affecté. En 2012, un nouveau schéma départemental d’accueil des gens du voyage a été arrêté. Il incombe 

à Nîmes Métropole, en lien avec les communes concernées, de réaliser les investissements prévus dans ce schéma. 

Dans ce cadre, Nîmes Métropole assure la maîtrise d’ouvrage de la réhabilitation de l’aire de Nîmes Saint-Césaire. 

Il est prévu en 2020 de finaliser les travaux de réhabilitation avec une ouverture de l’aire planifiée pour fin 2020. 

 

 

Habitat et politique de la ville (2020 = 2,8 M€) 

Nîmes Métropole s’est donné comme priorité d’améliorer la qualité de vie de ses habitants.  

 

La politique d’investissement de l’agglomération en découle directement. Trois sujets prioritaires pour les 

investissements en matière d’habitat : 

- La rénovation urbaine 

- La production de logements sociaux 

- La rénovation du parc privé ancien de l’agglomération. 
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M Les grands postes des budgets eau, assainissement et grand cycle de l’eau 

 

• Eau (dépenses d’équipement 2020 = 19,5 M€) 

Les investissements prévus seront consacrés pour moitié au renouvellement de canalisations et à l’amélioration des 

équipements du service. Cette démarche contribue à l’amélioration progressive des rendements du réseau et à la 

pérennisation du patrimoine. 

Par ailleurs, des opérations pluriannuelles, faisant l’objet d’autorisations de programme visant à sécuriser la desserte 

ou diversifier la ressource et inscrites au schéma directeur d’alimentation de l’agglomération, seront poursuivies : 

- relocalisation de la station de pompage Nîmes Ouest ; 

- renforcement des réseaux Maréchal Juin à Nîmes ; 

- création d’un réservoir à Saint -Géniès de Malgoirès 

 

 

• Assainissement (2020 = 10.8 M€) 

Les montants budgétés seront consacrés pour environ 20% à des études réglementaires obligatoires et pour 40% au 

renouvellement de canalisations et des équipements. Ceci, dans le cadre d’une gestion patrimoniale raisonnée, 

permet de limiter les débits d’eaux claires en provenance des nappes qui transitent dans les réseaux ; ces derniers 

sont en effet source de dépenses de fonctionnement (pompage) et de dysfonctionnements (saturation des réseaux, 

débordements). 

Par ailleurs, des opérations pluriannuelles, inscrites au schéma directeur d’assainissement de l’agglomération, faisant 

l’objet d’autorisations de programme, visant à limiter le nombre de stations de traitement des eaux usées et à 

augmenter la qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel, seront poursuivies : 

- raccordement de Milhaud à Nîmes, 

- réalisation de nombreux diagnostics réglementaires, 

- études préalables à la création de la STEU en Vaunage. 

 

 

 

 

• Grand Cycle de l’eau (2020 = 13,1 M€) 

A la suite de la reprise de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018, Nîmes Métropole s’est engagée à participer au 

programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) Nîmes cadereaux 2015-2021. 

Pour 2020, les principales opérations aidées concerneront le cadereau d’Uzès, notamment au niveau du secteur de 

Bergson. Les études préparatoires au PAPI III Vistre seront engagées en groupement de commande avec l’EPTB Vistre. 

L’effort important d’investissement programmé pour 2020 fait suite à la réalisation d’investissements sur les exercices 

2018 et 2019 avec respectivement : 13,2 M€ pour 2018 et 23,2 M€ pour 2019. 

 

Les grands postes du budget transport (35.9 M€) 

Le budget Transport est impacté par les deux projets majeurs d’extension ou de construction des lignes T1 et 

T2, et par la volonté de développer de nouveaux services de mobilité s’appuyant sur les parkings-relais. 

Ces projets seront réalisés entre 2019 et 2020.  

- La ligne Est-Ouest dite « Diagonal T2 » dispose, en 2020, d’un budget de 32 M€. (30 M€ en 2019) La mise en 

service est prévue début 2020.  

- Le projet d’extension de la ligne T1 dispose, en 2020, d’un budget de 2 M€ (4 M€ en 2019). La mise en service 

d’un premier tronçon est prévue en décembre 2019. 
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- La réalisation de parkings-relais. 

 

  

Les grands postes du budget collecte et traitement des déchets ménagers (2020 = 2.6 M€) 

Les travaux de remise en conformité des déchetteries entamées en 2019 vont être poursuivis en 2020.  

Les travaux de réhabilitation des déchetteries de Bouillargues et de la Vaunage seront finalisés. 

 

Les grands postes du budget GECKO (2020 = 3 M€) 

Les investissements de ce budget se concentrent essentiellement sur  

- Les travaux de raccordement des entreprises (0.9 M€) 

- La création du Réseau Multi Services (RMS) portant l’ensemble des besoins et usages numériques le long des 

lignes T2 et T1 Sud du trambus (2,1 M€). 

 

A noter sur ce budget le transfert en 2019 de 10.7 M€ d’actifs en provenance du budget principal. 

 

 

Les grands postes du budget Aéroport (2020 = 1.5 M€) 

L’objectif poursuivi par Nîmes Métropole est de faciliter l’accueil d’entreprises sur la plateforme aéroportuaire dont 

elle assure la gestion. Elle a donc prévu d’entreprendre un programme ambitieux de rénovation et de construction de 

bâtiments aux abords de la piste. Nîmes Métropole a été sollicitée par des sociétés de grand renom, intéressées par 

les possibilités offertes par les installations aéroportuaires de Nîmes Métropole. 

Pour 2020, le programme d’investissement va prendre en compte deux dimensions majeures : les travaux nécessaires 

à la sécurité et le développement économique. 

 

Les principaux projets sont les suivants : 

- Diagnostic des réseaux pour 0,5 M€ dans la perspective d’une négociation avec l’Etat d’un transfert de 

propriété.  

- Viabilisation d’une zone avec une bretelle d’accès afin de permettre à une entreprise de débuter sons 

installation   

- Rénovation du bâtiment B46  

- Etudes pour la construction des locaux BASECAMPS. 
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2.2.2 Les recettes d’Investissement 

 

Le schéma ci-après présente de façon synthétique le mode de financement des dépenses d’investissement 

inscrites au budget 2020 : 

Autofinancement
42,8

Subventions 15,9

FCTVA 6,7

Emprunts 80,3

Autres 0,5

Remboursements 
emprunts 21,4

Dépenses 
équipement

124,5

 
 

L’épargne brute de 42,8 M€ ne permet pas de financer la totalité du programme d’investissement planifié 

sur 2020. Nîmes Métropole va devoir faire appel à l’emprunt pour assurer l’équilibre financier de son budget. 

 

Pour calculer la progression attendue de la dette sur l’exercice 2020, le montant des emprunts 

supplémentaires de 80 M€ inscrits au budget mérite d’être retraité et ajusté du taux de réalisation de 77% 

probable des investissements :  

+ Nouveaux emprunts budgétés : + 80 M€ 

- Remboursements d’emprunts : - 21,4 M€ 

- Investissements 2020 budgétés non réalisés (taux de réalisation = 77% : - 23,4 M€) 

__________________________________________________________________ 

= Accroissement de l’endettement prévu en 2020 : + 35,9 M€ (Hors transfert dette GEMAPI) 

 

Les subventions notifiées inscrites au budget 2020 s’élèvent à 15.9 M€  

- 1 M€ au budget principal,  

- 7.8 M€ au budget transport,  

- 5.6 M€ au budget Grand Cycle de l’Eau,  

- 1 M€ au budget Eau,  

- 0,3 M€ au budget assainissement 

 

Les recettes de FCTVA se montent à 6.7 M€. Elles ne concernent plus que le budget principal, le budget grand 

cycle de l’eau et le budget collecte et traitement des déchets ménagers. Les budgets eau, assainissement, 

transport, SPANC et GECKO sont autorisés à récupérer directement la TVA sur les investissements.    

 

Le produit des cessions foncières attendu en 2020 est estimé à 0,5 M€  
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2.3 La Dette 
 

2.3.1 Encours de la dette 

 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution théorique et prévisible de la dette de Nîmes Métropole. 

 

Les chiffres antérieurs à 2019 sont extraits des comptes administratifs. 

 

Les montants théoriques 2019 et 2020 correspondent aux montants cumulés d’emprunts votés (ou à voter) pour 

permettre l’équilibre de la section d‘investissement. Ils prennent en compte une hypothèse théorique d’une 

réalisation à 100% des investissements budgétés. 

 

Les montants prévisibles pour 2019 et 2020 prennent en compte des hypothèses de taux de réalisation des 

investissements plus réalistes de 70% pour 2019 et de 77% pour 2020. 

 

Les montants 2020 des dettes théorique et prévisible prennent en compte la reprise d’un volume de dette GEMAPI en 

provenance de la ville de Nîmes de 30 M€.     

 

179 183
273 297 311

460
392

519
457

0

100

200

300

400

500

600

2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2019
Théorique

2019
Previsionnelle

2020
Théorique

2020
Previsionnelle

Evolution de la Dette

 
 

 

2.3.2 Capacité de désendettement 

 

 

Les ratios de désendettement antérieurs à 2019 sont calculés à partir des éléments figurant dans les comptes 

administratifs. 

Les ratios de désendettement 2019 et 2020 sont calculés en prenant en compte le montant de la dette prévisible au 

31 décembre de chaque exercice. 

Les ratios calculés pour les exercices 2019 et 2020 se situent en-dessous des limites fixées par la loi n° 2018-32 du  

22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, qui indique une limite 

supérieure de 12 années pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.  
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2.3.3 Répartition de la dette par nature de risque 
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Fin 2019, l’encours de la dette sera composé en majorité d’emprunts à taux fixe (74%), la part des emprunts à taux 

variable continuant de baisser. 

 

Nîmes Métropole a contracté dans le passé 9 emprunts sous la forme d’emprunts dits structurés. Ces emprunts 

peuvent être définis comme des prêts dont les intérêts sont déterminés en référence à des index non-standards, tels 

que l’ESTER (nouvelle appellation de l’EONIA) ou l’EURIBOR.  

Ces index non-standards peuvent évoluer en fonction de l’inflation, des taux de change, de la différence entre 

des taux long et des taux court terme… Le calcul des intérêts peut être réalisé à partir de formules non linéaires de 

sorte que l’évolution des taux supportés réellement par l’emprunteur peut augmenter dans des proportions bien 

supérieures à celles de l’index utilisé (produits avec un coefficient multiplicateur).  

La crise financière de 2008, qui a affecté l’ensemble de l’économie mondiale, a eu pour effet un 

renchérissement important des charges financières des collectivités qui avaient souscrit ces emprunts. En novembre 
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2008, pour faire face à ce phénomène, une charte de bonne conduite a été créée pour classer les emprunts en fonction 

de leur caractère risqué. Elle a pour objectif de consigner les meilleures pratiques des banques et des collectivités 

territoriales en vue d’assurer un financement adapté.  

 

 
 

Les emprunts structurés de Nîmes Métropole représentent 10,58% de la dette globale, avec un encours de 37,8 Mios 

d’€. Ces emprunts vont faire l'objet d'un suivi attentif car ils peuvent basculer sur des indexations défavorables en 

fonction des évolutions des marchés et ils exposent la dette à des surcoûts de frais financiers.  

Ce tableau montre les conditions financières, les perspectives de taux payé et l'appréhension du risque par emprunt.  

Nîmes Métropole dispose de 9 contrats de prêts, antérieurs à 2012, classés dans la catégorie des emprunts structurés :  

 

ASSAIN-CF-CE35 Crédit Foncier  1 500 000,00 €    19,49 2 008 2039 3.24-(5*Cap 5.25 sur Euribor 12 M(Postfixé)) Barrière avec multiplicateur 1E

EAU-CF-CE27 Crédit Foncier  5 500 000,00 €    19,49 2 008 2039 3.24-(5*Cap 5.25 sur Euribor 12 M(Postfixé)) Barrière avec multiplicateur 1E

PPL Cf-CE01 Crédit Foncier  8 333 333,40 €    19,49 2 008 2039 3.24-(5*Cap 5.25 sur Euribor 12 M(Postfixé)) Barrière avec multiplicateur 1E

Transp Cf-CE01 Crédit Foncier  1 333 333,30 €    19,49 2 008 2039 3.24-(5*Cap 5.25 sur Euribor 12 M(Postfixé)) Barrière avec multiplicateur 1E

Transp Dex02 SFIL CAFFIL  5 898 946,21 €    23,92 2 008 2035 4.35-(5*Cap 6.2 sur Euribor 12 M(Postfixé)) Barrière avec multiplicateur 1E

Transp Dex03 SFIL CAFFIL  2 582 223,84 €    24,92 2 008 2036 4.35-(5*Cap 6.2 sur Euribor 12 M(Postfixé)) Barrière avec multiplicateur 1E

EAU-CF-CE26 réam Crédit Foncier  9 062 500,00 €    28,48 2 011 2043 3.83-(5*Cap 6.25 sur Libor USD 12M(Postfixé))
Barrière avec multiplicateur 

hors zone EUR
4E

Transp Dex04 SFIL CAFFIL  2 633 751,38 €    25,92 2 008 2037

Taux fixe 4.71% si Spread CMS EUR 30 

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

sinon 6.71%

Pente 3B

ASSAIN-CRCA43-

CO0445

CREDIT 

AGRICOLE
  919 339,79 €    13,98 2 003 2033

Taux fixe 3.95% si Spread CMS EUR 10 

ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 

0.575% sinon (9.7% - 10 x spread)-Taux fixe 0% 

si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 

ans(Postfixé) >= 0.372% sinon (3.72% - 10 x 

spread)

Pente 6F

Le risque est avéré et le taux 

payé applique déjà une 

formule dégradée (ou le 

ferait pour un emprunt 

encore en phase de taux 

garanti).

Total  37 763 427,92 €

Explication du code de la 

Charte de bonne 

conduite

Le risque n'est pas avéré 

mais les anticipations de 

marché (scénario médian) 

prévoient un passage en 

taux dégradé. Le taux payé 

en cas de passage en 

formule dégradée ne 

présente pas un risque 

"démesuré" (taux cappé ou 

gardant une cohérence avec 

les taux de marché).

 Référence  Prêteur  CRD
 Durée 

résiduelle

 Année 

Souscription
 Année fin Taux  Risque de taux

 Charte de 

bonne 

conduite
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2.3.4 Répartition de la dette par prêteur (situation au 30 septembre 2019) 

 

CREDIT 

FONCIER DE 
FRANCE 38%

CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS 17%

CREDIT AGRICOLE 
CORPORATE AND 

INVESTMENT BANK 14%

ARKEA 8%

SFIL CAFFIL 5%

BANQUE POSTALE 4%

CAISSE D'EPARGNE 5%

CREDIT AGRICOLE 3%

SOCIETE GENERALE 0%

Autres  prêteurs 6%

 
 

De façon à élargir son portefeuille de financeurs et créer les conditions d’une concurrence saine, Nîmes Métropole a 

récemment contracté un emprunt auprès d’une banque allemande (cette banque ne figure pas sur le schéma ci-dessus 

car l’emprunt en question ne devrait être mobilisé qu’en 2020).    

 

2.3.5 Répartition de la dette par budget en M€ (situation au 30 septembre 2019) 

 

 

Principal; 114,2

Eau; 55,5

Assainissement; 82,9

Transport; 143,6

GCE; 24,4

Aeroport; 5,8 DCTDM; 1,6

Gécko; 23,0
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2.3.6 Evolution du taux moyen de la dette (situation au 30 septembre 2019) 
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Nîmes Métropole bénéficie de la baisse continue des taux d’intérêts. Le taux moyen des emprunts mobilisés par Nîmes 

Métropole est passé de 4,06 en 2014 à 2,64 en 2019.  

 

Cette tendance à la baisse devrait se poursuivre au cours de l’exercice 2020. Les derniers emprunts négociés par Nîmes 

Métropole à taux fixe et sur des durées comprises entre 25 et 30 ans affichaient des taux compris entre 0,6% et 1%. 

La bonne santé financière de Nîmes Métropole lui permet de profiter de conditions très favorables.  
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3 Vision Prospective 
 

3.1 Vision prospective des investissements 

 

Nîmes Métropole a actualisé son plan pluriannuel d’investissement pour la période 2020-2023. 

Chacune des directions opérationnelles de Nîmes Métropole a été sollicitée pour indiquer exhaustivement la liste des 

projets d’investissement en cours ou sur le point d’être décidés.  

Le tableau ci-dessous donne une présentation synthétique par budget des prévisions d’investissement par grande  

thématique. 

Les chiffres présentés ont été calculés après déduction du FCTVA et des subventions attendues. Ils prennent en compte 

l’échelonnement théorique présenté par les services. Ils n’intègrent pas les inévitables décalages dont pâtissent 

nombre de projets.   

 

PPI K€ HT et Net Subventions 2020 2021 2022 2023
Budget Principal 32 917 36 893 32 533 31 741

Budget Transport 28 033 23 715 24 440 1 500

Budget Grand Cycle de l'eau NET 5 507 7 005 9 797 9 756

Budget Aéroport 1 173 1 985 7 600 100

Budget Eau 18 429 22 250 14 128 14 753

Budget Assainissement 10 498 12 907 21 038 10 620

Budget OM 2 285 2 846 3 790 2 299

Budget Gecko 2 975 1 380 880 880

TOTAL GENERAL ANNUEL 101 816 108 981 114 207 71 648  
 

Ces données montrent que Nîmes Métropole a prévu de maintenir ses investissements à un niveau élevé.  

Les efforts restent globalement constants sur le budget principal qui porte notamment les projets liés au 

développement économique et au renouvellement urbain. 

La poursuite des travaux des lignes T1 et T2 figure en bonne place dans le PPI de Nîmes Métropole. 

Les investissements des budgets eau et assainissement restent soutenus. La volonté de maintenir un patrimoine en 

bon état et de porter des projets ambitieux en matière environnementale (création d’une installation de biogaz) 

conduit Nîmes Métropole à poursuivre l’engagement de sommes importantes dans la durée. 

Les sommes consacrées à la prévention des inondations demeurent soutenues et progressent nettement tout au long 

de la période. 

Les montants prévus sur le budget aéroport vont permettre l’accueil de nouvelles entreprises et la création d’emplois 

à forte valeur ajoutée.  

Les sommes positionnées sur le budget de la direction en charge de la gestion des déchets vont permettre la poursuite 

du plan de modernisation des déchetteries.  

 

Le tableau page suivante présente une vision détaillée du PPI. 

 

Parmi les projets présentés dans le PPI, un certain nombre ont fait l’objet d’une Autorisation de Programme (AP). Le 

détail des AP/CP votés par les élus et repris dans le PPI figure en annexe. 
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2020 2021 2022 2023

Budget Principal 32 917 36 893 32 533 31 741

Fonds de concours 9 000 € 10 900 € 10 000 10 000

Magna Porta 7 992 € 1 950 € 1 500 1 500

Contournement LGV Nîmes Montpellier 1 760 € 0 € 0 0

Enseignement Supérieur 5 134 € 8 724 € 6 975 50

Développement économique - Immobilier d'entreprise 784 € 1 438 € 1 665 935

ZAE 4 857 € 11 164 € 11 000 9 830

IMMOBILIER DEV. ECO 0 9 325

Aménagement du Territoire - Dév. Durable 694 € 823 € 563 543

Habitat - Politique de la Ville 2 802 € 4 689 € 2 500 6 100

Gens du voyage 1 590 € 500 € 0 0

Culture et Traditions 212 € 228 € 10 0

Administration - Systèmes d'Informations 3 238 € 3 040 € 2 065 1 950

FCTVA -4 127 € -2 028 € -1 745 -4 992

Subvention -1 018 € -4 535 € -2 000 -3 500

Budget Transport 28 033 23 715 24 440 1 500

Extension T1 1 900 € 4 100 € 3 695 0

Création T2 31 100 € 19 562 € 24 000 0

Equipement transport 1 300 € 1 431 € 21 0

Matériel 174 € 100 € 100 100

Aménagement réseau de bus 585 € 1 000 € 1 000 1 000

Autre 799 € 1 278 € 400 400

FCTVA 0 € 0 € 0 0

Subvention -7 825 € -3 756 € -4 776 0

Budget Eau 18 429 22 250 14 128 14 753

Renouvellement réseaux eau potable 3 330 € 5 500 € 5 500 5 500

Renouvellement et rachat compteurs 2 199 € 4 522 € 3 700 473

Rachat VNC  Concessionnaire 0 € 620 € 224 0

Réseau lié au Transport 800 € 1 700 € 0 0

Pompage Nimes Ouest 5 000 € 6 700 € -100 1 700

Forage 2 000 € 0 € 0 1 900

Réservoirs 2 735 € 2 500 € 3 850 4 200

Autres travaux 3 465 € 1 065 € 1 060 980

FCTVA 0 € 0 € 0 0

Subvention -1 100 € -357 € -105 0

Budget Assainissement 10 498 12 907 21 038 10 620

Renouvellement réseau 4 352 € 4 330 € 4 330 4 330

STEU 3 160 € 6 075 € 5 095 5 700

Réseau lié au transport 800 € 600 € 0 0

Rachat VNC  Concessionnaire 98 € 1 554 € 123 0

Bio-Méthanisation 83 € 137 € 12 361 0

cadereau 460 € 330 € 330 0

Autres travaux 1 840 € 590 € 590 590

FCTVA 0 € 0 € 0 0

Subvention -295 € -708 € -1 792 0

Budget Grand Cycle de l'Eau 5 507 7 005 9 797 9 756

Réseau pluvial 2 000 € 3 000 € 3 000 3 000

Cadereau 9 430 € 9 340 € 16 630 16 330

Réseau lié au transport 740 € 240 € 0 0

Autres travaux 987 € 400 € 400 400

FCTVA -2 010 € -2 178 € -3 204 -3 237

Subvention -5 640 € -3 797 € -7 029 -6 738

Budget Ordures Ménagères 2 285 2 846 3 790 2 299

SDA Déchettereie 1 357 € 1 900 € 3 700 1 800

Materiel transport 370 € 300 € 300 300

Autre 882 € 1 720 € 1 380 1 080

FCTVA -324 € -677 € -817 -505

Subvention 0 € -397 € -773 -376

Budget Aéroport 1 173 1 985 7 600 100

Basecamp 0 € 8 058 € 7 500 0

B46 403 € 1 385 € 0 0

Autre 1 127 € -401 € 120 120

FCTVA -358 € -2 534 € -20 -20

Subvention 0 € -4 523 € 0 0

Budget Gecko 2 975 1 380 880 880

Gecko Transport 2 100 € 500 € 0 0

Autre 875 € 880 € 880 880

FCTVA 0 € 0 € 0 0

Subvention 0 € 0 € 0 0

TOTAL INVESTISSEMENTS NÎMES METROPOLE 101 816 108 981 114 207 71 648  
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3.2 Vision prospective de la dette 

  

La dette de Nîmes Métropole a été évaluée jusqu’au 31 décembre 2023. 

Elle a été calculée à la fin de chaque exercice de la façon suivante : 

- Intégration de la dette GEMAPI de la ville de Nîmes en 2020 à hauteur de 30 M€. 

- Prise en compte de tous les projets d’investissement planifiés par les différentes directions opérationnelles de 

l’agglomération. 

- Révision du rythme de réalisation de certains investissements 

- Déduction du FCTVA et des subventions connues ou envisageables pour les projets identifiés 

- Application d’un ratio de réalisation des investissements de 77 % 

- Déduction de l’épargne brute dégagée sur la section de fonctionnement  

   

2020 2021 2022 2023

Dette initiale Projetée 2019 392 181 457 279 498 794 538 946

(+) Dette Gemapi Ville de Nîmes 30 000

(+) Investissement consolidé subvention et FCTVA déduits 101 816 108 981 114 207 71 648

(-) Taux realisation 77% -23 418 -25 066 -26 268 -16 479

(-) Cession Terrain deveco  + Divers Deveco -500 -3 900

TOTAL EPARGNE BRUT -42 800 -42 400 -43 887 -44 470

(-) Epargne brute consolidée -42 800 -42 000 -42 000 -42 000

(-) Impact recettes bio gaz -400 -1 100 -1 100

(-) Impact recettes location (8%) -583 -1 166

(-) Impact recettes location ( Eriée 2 12 Mios 2%) -204 -204

Variation de la dette +65 099 +41 515 +40 152 +10 699

Dette finale 457 279 498 794 538 946 549 645

Ratio de désendettement 10,7 11,8 12,3 12,4  
Les dépenses d’équipement devraient atteindre 386 M€ sur la période 2020 – 2023, avec une moyenne de  

97 M€ par an. 

Entre 2019 et 2023, la dette devrait progresser de 92 M€ pour se stabiliser autour de 550 M€. 

 

Sans prendre en compte des actions spécifiques conduisant à la réalisation de nouvelles économies, ou à de 

nouvelles recettes, le ratio de désendettement passerait de 10,7 années en 2020 à 12,4 années en 2023.   
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4 Situation financière 2020 par budget de Nimes Métropole 
 

Contrairement à la vision consolidée, la situation budgétaire par budget prend en compte les intercos c’est-à-dire y 

compris les opérations effectuées entre les budgets. 

 

Il existe 2 grandes catégories d’intercos = 

- Les subventions d’équilibre 

- La refacturation du budget principal aux budgets annexes d’une partie de ses charges de structure. 

 

4.1 Budget Principal 

 

Le budget principal est le plus important de Nîmes Métropole en matière de dépenses. 

Il gère des compétences très diverses. 80 % des dépenses du chapitre 11 sont portées par les items suivants : 

- Développement économique 

- Direction générale 

- Communication 

- Aménagement du territoire 

- Sport 

- Informatique 

- Culture 

- Habitat et politique de la ville 

- Batiments locatifs 

- Personnel administratif 

- Développement durable  

- Etc ….  

 

Répartition des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement du budget principal 

 

Recettes Fiscales 
81,31

Autres recettes

1,60

DGF 28,17

Autres dotations

1,15

Intercos 8,09
Produits Exceptionnels 0,01

Recettes 2020 120,3 M€

Frais de 
Personnel 18,3

Charges 
Financières 2,6

Charges à 
caractère général

11,3

Autres charges 
de Gestion 

courante 6,7

Reversement aux 
communes 47,9

BP Subvention 
d'équilibre au BA

19,3

Dépenses exceptionnelles 0,9

Dépenses 2020 107,1 M€
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Section d’investissement du budget principal 

 

Dépenses 

d'équipement
38,0

Remboursement 

emprunts 7,7

Opération pour 

Compte de Tiers
2,7

Immobilisations financières 0,0

Dépenses 2020 48,5 M€

 

 

4.2 Budget Eau 

 

Comme mentionné dans les pages précédentes de ce ROB, l’année 2020 se caractérise par la mise en place de la 

nouvelle DSP confiant la gestion du service d’eau et d’assainissement collectif à VEOLIA pour une durée de 8 ans. Cette 

modification a des conséquences budgétaires à plusieurs niveaux. 

Concernant les dépenses, la mise en œuvre de la DSP sur une très large part du périmètre géré par Nîmes Métropole 

se traduit par la fin de l’exploitation directe en régie, donc par la suppression de charges inscrites au budget de la 

collectivité, tant en eau qu’en assainissement collectif. 

Concernant les recettes de la collectivité, les résultats de la mise en concurrence se traduisent par une diminution de 

la rémunération du délégataire, donc par une hausse concomitante des recettes de la collectivité. 

De la même manière, plusieurs dépenses importantes, dont les achats d’eau BRL, ont été mises à la charge du 

délégataire. 

Enfin, la nouvelle organisation de la facturation découlant du contrat permet à la Collectivité de devenir assujetti fiscal. 

Les budgets eau et assainissement collectif sont donc désormais votés HT. 

 

Répartition des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement du budget eau 

 

Vente Eau 12,3

Autres recettes 0,1 Subvention 0,1

Produits Exceptionnels

0,0

Recettes 2020 12,5 M€

Frais de Personnel
1,3

Charges 
Financières 1,2Autres charges 2,2

Autres charges de 

Gestion courante 0,0

intercos 1,4

Charges Exceptionnelles 0,1

Dépenses 2020 4,9 M€
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Section Investissement du budget eau 

 

 

Dépenses 
d'équipement 19,5

Remboursement 
emprunts 1,6

Dépenses 2020 21,1 M€

 

 

4.3 Budget Assainissement 

 

Comme le budget eau, le budget assainissement est impacté par le changement de délégataire. 

 

Répartition des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement du budget assainissement 

 

Vente Eau 7,9

Autres recettes
0,2

Subvention 

exploitation = 
prime épuration

1,1

Aide de l'état pour 

emprunt toxique 2,8

Recettes 2020 12,9 M€

Frais de Personnel 1,1

Charges 
Financières 1,7

Autres charges 0,6

Autres charges 

de Gestion 
courante 1,6

Intercos 1,4

Charges Exceptionnelles 0,1

Dépenses 2020 5,1 M€

 

 

 

Section d’investissement du budget assainissement 

 

Dépenses 

d'équipement
10,8

Remboursement 
emprunts 5,0

Dépenses 2020 15,8 M€
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4.4 Budget Grand Cycle de l’Eau 
 

Ce budget annexe gère les missions relatives à la gestion des eaux pluviales urbaines et des milieux aquatiques, à la 

prévention des inondations, et aux compétences facultatives accompagnant la GEMAPI. 

Les dépenses de fonctionnement sont constituées des charges d’entretien des réseaux pluviaux et des bassins, ainsi 

que des cotisations aux syndicats de bassins versants auxquels Nîmes Métropole a adhéré.  

 

Répartition des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement du budget GCE 

 

Autres recettes

Subvention 
d'équilibre 8,3

Recettes 2020 8,3 M€

Frais de Personnel 0,7

Charges 

Financières 0,5

Autres charges 2,2

Autres charges 
de Gestion 

courante 3,6

Intercos 1,6

Dépenses 2020 7 M€

 

 

 

Section d’investissement du budget GCE 

 

 

Dépenses 

d'équipement
13,2

Remboursement 
emprunts 0,7

Dépenses 2020 13,8 M€
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4.5 Budget SPANC 

 

Répartition des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement du budget SPANC 

 

Vente 0,3

Autres recettes
0,0

Subvention 0,1

Recettes 2020 0,3 

Frais de Personnel
0,2

Autres charges 0,1

Autres charges de 
Gestion courante

0,0

Intercos 0,0

Charges Exceptionnelles 0,1

Dépenses 2020 0,3 M€

 

 

 

4.6 Budget Transport 

 

Le budget 2020 est marqué par la poursuite des projets T1 et T2 

 

Répartition des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement du budget transport 

 

Ventes Tickets 8,1

Recettes Fiscales

32,6

Autres recettes
0,6

Subvention 

d'équilibre 10,0

Subvention autre 4,2

55,6 M€Recettes 2020 55,6 M€

Frais de Personnel 1,5 Charges Financières 3,7

Autres charges 1,3

Autres charges de 

Gestion courante 2,4

DSP 37,9

Intercos 1,5

Charges Exceptionnelles 0,1

Dépenses 2020 46,8 M€

 

 

 

Section d’investissement du budget transport 

 

Dépenses d'équipement
35,9

Remboursement 
emprunts 5,6

Dépenses 2020 41,5 M€
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4.7 Budget Gecko 

 

Depuis 2014, Nîmes Métropole a entrepris plusieurs actions majeures au titre de la compétence « Développement 

numérique du territoire » et plus particulièrement autour de son réseau d’initiative publique fibre optique GECKO. 

 

Le chiffre d’affaires 2020 connait une nouvelle augmentation d’environ 25% grâce aux actions entreprises par le 

Business Développer récemment recruté, à la conception de nouvelles offres et à la montée en puissance du 

datacenter créé à Bouillargues à l’initiative de Nîmes Métropole.  

 

Répartition des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement du budget GECKO 

 

 

Vente 0,5

Autres  recettes 1,2

Recettes 2020 1,7 M€

Frais de Personnel 0,2

Charges Financières 0,2
Autres charges

0,2

Intercos 0,1

Charges Exceptionnelles 0,0

Dépenses 2020 0,7 M€

 

 

 

 

Section d’investissement du budget GECKO 

 

Dépenses d'équipement

3,0

Remboursement 
emprunts 0,3

Dépenses 2020 3,2 M€
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4.8 Budget Aéroport 

 

La gestion de l’aéroport sera confiée au délégataire EDEIS dont le contrat de DSP a été prolongé d’une année.  

 

 

Répartition des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement du budget aéroport 

 

Autres recettes
0,7

Subvention 

d'équilibre 1,0

Subvention 0,2

Produits 
Exceptionnelles

2,7

Recettes 2020 4,6 M€

Charges Financières 0,2

Autres charges 0,8

Autres charges de 
Gestion courante 2,0

Dépenses 2020 2,9 M€

 

 

 

Section d’investissement du budget aéroport 

 

 

 

Dépenses d'équipement

1,5

Remboursement 

emprunts 0,4

Dépenses 2020 1,9 M€
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4.9 Budget DCTDM 
 

 

Répartition des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement du budget DCTDM 

 

Recettes déchets
1,6

Recettes Fiscales

32,9

Autres recettes 0,1

Subv Valorisation déchets

2,9

Recettes 2020 37,4 M€

Frais de Personnel 3,2

Charges Financières 0,0

Autres charges 3,1

Autres charges 

de Gestion 
courante 1,0

Marché public & Régie
29,0

Intercos 2,1

Charges 

Exceptionnelles
0,0

Dépenses 2020 36,2 M€

 

 

 

 

 

Section d’investissement du budget DCTDM 

 

 

Dépenses d'équipement
2,6

Remboursement 
emprunts 0,1

Dépenses 2020 2,7 M€
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5 Les grands projets de Nimes Métropole 
 

5.1 Magna Porta 
 

 

 

 

La construction de la nouvelle gare TGV Nîmes-Pont du Gard, qui va être mise en service avant la fin de l’année, a 

donné l’opportunité à Nîmes Métropole de s’engager dans un projet de territoire ambitieux : Magna Porta.  

 

Magna Porta, c’est le cœur même du projet de territoire Nîmes Métropole 2030. L’ambition affichée est d’y 

développer 3 à 4000 emplois sur les 15/20 ans à venir.  

 

Cet ensemble laisse ambitionner une destination économique et touristique à l’échelle européenne, permettant de 

soutenir les filières industrielles innovantes, créatrices d’emplois, tout en préservant la filière agricole. 

Complémentairement, ce futur quartier économique accueillera des activités du secteur touristique, culturel et 

tertiaire.  

 

Quatre grandes orientations définissent le projet : 

- Fédérer et coordonner l’animation et l’action économique en renforçant la présence et l’accompagnement 

des PME/PMI de ce territoire, 

- Privilégier le maintien et le développement des entreprises locales et l’émergence d’activités économiques, 

- Construire la stratégie d’image d’un territoire d’opportunités en termes économiques permettant de se 

différencier des autres pôles attractifs et visant à l'installation de compétences industrielles portées par des 

technologies émergentes, 

- Mettre en place une offre d’accueil pour les entreprises correspondant aux besoins du territoire, anticipant 

l’avenir, dans un environnement attractif. 

 

Magna Porta demeure d’abord un projet à dimension humaine, il nécessite l’apport de tous, élus, partenaires 

économiques et bien sûr habitants. C’est ce dynamisme-là qui constitue la clef essentielle de sa réussite.  

 

Avec Magna Porta, Nîmes Métropole est résolument tourné vers la porte du renouveau économique de son territoire. 
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TCSP – Transport en Commun en site propre 

 

 

 

 

 

Après la mise en service de l’extension Nord de la ligne T1 en 2016, la communauté 

d’agglomération Nîmes Métropole poursuit le développement de son offre en Transport Collectif en Site Propre avec 

le projet Tram’Bus T2 Diagonal.  

 

D’une longueur totale de 11,5 kilomètres de long et d’un potentiel de fréquentation d’environ 28 000 voyageurs à 

terme, la ligne T2 Diagonal traversera l’ensemble de la commune de Nîmes.  

 

Le projet a pour ambition de satisfaire aux enjeux de la transition énergétique 

en déployant, au sein du territoire de l’agglomération, un projet socialement 

équitable, écologiquement sain et économiquement viable.  

 

L’opportunité du projet T2 Diagonal va permettre la reconfiguration de l’espace 

public, en améliorant les cheminements des modes actifs (piétons, vélos) et en 

requalifiant les aménagements existants (voirie, éclairage public, paysage). 

 

Plusieurs quartiers seront traversés, notamment Pissevin-Valdegour, Chemin 

Bas d’Avignon, Mas de Mingue ainsi que le cœur historique de Nîmes.  

 

La ligne T2 Diagonal sera mise en service en deux temps : 

Le premier tronçon sera mis en œuvre à l’ouest, sur la section CHU Carémeau – 

Gare centrale tout début 2020.  

 

Le second tronçon sera réalisé depuis la gare centrale jusqu’à la Scène de 

Musiques Actuelles Paloma.  
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5.2 GEMAPI 
 

 

 

 

Depuis janvier 2018, conformément à la loi, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations 

(GEMAPI) sont devenues une compétence de Nîmes Métropole.  

 

Elle est liée à la création d’une nouvelle compétence dans le champ des agglomérations, intitulée “GEMAPI”.  

La loi NOTRE l’a rendue obligatoire au 1er janvier 2018. Depuis cette date, Nîmes Métropole est devenue le maître 

d’ouvrage du programme Cadereau et donc de toutes les opérations d’études, de travaux et d’entretien des 

cadereaux. Comme le PAPI Nîmes est lié à une convention signée avec l’État en 2015, le financement de ce volet 

incombe désormais à l’agglomération Nîmes Métropole au travers d’un budget annexe intitulé “Grand cycle de l’eau”.   

Depuis plus de 20 ans, un vaste plan d’actions est mis en œuvre pour réduire l'impact des pluies torrentielles sur le 

territoire de Nîmes et diminuer les conséquences pour les personnes, les biens, les activités économiques et 

l’environnement.  

Les investissements lourds réalisés par Nîmes Métropole depuis la reprise de la compétence (13 M€ en 2018, 23,2 M€ 

en 2019 et 13,2 M€ prévus en 2020) montre l’implication sans faille de l’agglomération dans la préservation de la 

sécurité de ses habitants. 

Nîmes Métropole a prévu de maintenir cet effort dans son PPI : 66 M€ de travaux planifiés sur la période 2020-2023. 
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5.3 ZAE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

 

 

 

 

A l’issue d’une étude de programmation sur le territoire dit de la porte Ouest, il a été décidé 

d’étudier la requalification du secteur dit du « Marché Gare, Mas des Rosiers, Mas des Juifs » afin d’en engager leur 

réhabilitation.  

Dans le cadre de l’application de la loi NOTRe, les ZAE de Marché Gare et du Mas des Rosiers ont fait l’objet d’un 

transfert de la ville de Nîmes vers Nîmes Métropole début 2017. 

Pour cette opération de requalification, la Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole entend poursuivre les 

objectifs suivants : 

Transformation et la modernisation de la ZAE de Marché Gare aujourd’hui en perte d’attractivité 

Création d’une vitrine le long de la route nationale 113 avec le développement de nouvelles activités économiques et 

de services complémentaires aux activités présentes sur le site. 

Réaménagement des accès à la RN113. 
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5.4 RENOUVELLEMENT DES RESEAUX 

 

 

 

 

 

Nîmes Métropole a en charge la gestion des services publics de l'alimentation d'eau potable et 

de l'assainissement des eaux usées. Hors projets, l’Agglomération investi chaque année 10 M€ dans la rénovation des 

réseaux. 

 

Eau 

 

Nîmes Métropole gère le captage, le traitement, le transport et la distribution de l'eau potable sur son territoire. 

Sécuriser l'approvisionnement et prévoir l'avenir en sont des enjeux majeurs. 

 

Pour garantir un approvisionnement en quantité et en qualité de l'eau, Nîmes 

Métropole s'appuie sur son schéma directeur. Ce schéma est retranscrit dans le 

PPI.  

Ses principaux objectifs sont les suivants : 

- Desservir les abonnés actuels et futurs dans des conditions satisfaisantes. 

- Sécuriser la desserte en eau en interconnectant les réseaux et en limitant les 

pertes d'eau. 

- Favoriser les ressources souterraines qui ne nécessitent pas de traitement, et 

donc limitent les dépenses énergétiques ainsi que la création de déchets. 

 

Assainissement 

 

L'amélioration de la collecte et de l’assainissement des eaux usées sur l'agglomération est inscrite au cœur du projet 

de Nîmes Métropole. La politique communautaire en la matière s'intéresse autant à l'assainissement collectif qu'à 

l'assainissement non-collectif. Dans le cadre de l’assainissement collectif, il s’agit d’entretenir les réseaux de collecte 

mais aussi d’améliorer et d’optimiser le fonctionnement des stations d’épuration.  

 

L'assainissement collectif recouvre la collecte des effluents, leur transport et leur traitement avant rejet des eaux en 

milieu naturel, ainsi que le traitement des boues produites par l'épuration des eaux usées et leur élimination.  

La construction d’une installation de biogaz montre l’engagement de Nîmes Métropole sur les sujets 
environnementaux. 
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6 Annexe 
 

Le montant des AP/CP est revu lors du Budget Supplémentaire (BS). Les montants indiqués ci-dessous, correspondent 

donc aux AP/CP votés lors du BS de 2019. 

Le cadencement de certains projets ayant été revu entre le BS 2019 et la préparation budgétaire 2020, des 

modifications ont pu être apportées au budget. 

Le CP est la limite maximale de montant à mandater sur l’exercice correspondant. 

 

 

Autorisations de programmes

(en M€)
Montant AP

Crédits 

Antérieurs
Crédits 2019 Crédits 2020

Crédits 

postérieurs à 

2020

BUDGET EAU 33 10 6 7 9

BUDGET ASSAINISSEMENT 27 14 9 5 0

BUDGET PRINCIPAL 70 13 22 31 5

BUDGET TRANSPORTS 131 12 50 44 24

BUDGET DCTDM 13 3 3 3 4

BUDGET GRAND CYCLE DE L'EAU 7 0 3 2 2

BUDGET GECKO 2 0 1 0 0

284 52 95 92 45  


