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1 BUDGET = des actions
En un coup d’œil, voici comment sont réparties les principales dépenses de la Ville en 2018.

zoom
avant

F I N A N C E S  M U N I C I PA L E S

22 %

21 %

Services généraux 
Ce poste est augmenté cette année en raison 
d’opérations d’envergure : aménagement de la 
Maison des associations, réhabilitation de l’Hôtel 
de Ville et de l’immeuble de la Salamandre, acquisi-
tions importantes dont l’immeuble de la CCI qui sera incorporé aux projets en 
cours sur le secteur Musée de la Romanité et Palais des Congrès. Accueils et 
personnels administratifs, charges relatives à l’entretien, à la modernisation et 
au fonctionnement des bâtiments municipaux, personnel d’encadrement de 
la collectivité, constituent entre autres les dépenses quotidiennes de ce poste.

Aménagements urbains  
de proximité 
Création ou requalification de quartiers, de voi-
rie (8M), d’éclairage public (2M) ou d’espaces 
verts, amélioration de la performance énergé-
tique des équipements de la Ville, rénovation 
urbaine, études d’aménagements.

Éducation 
Pour accueillir ses 12 000 élèves dans ses 83 écoles, la 
Ville mobilise un quart de ses effectifs et ne ménage 
pas ses efforts : restauration scolaire à 30 % bio, accueil 
péri-scolaire de qualité et modernisation des équipe-
ments... En 2018 démarre la construction du pôle édu-
catif du Mas de Teste, la sécurisation des 83 écoles, la 
création d’espaces anti canicule et l’adaptation des 
écoles en REP + à la règle des douze enfants par classe 
de CP et CE1 sont au programme.

16 %



vivre nîmesjanvier2018 21

Social et santé 
Des actions de prévention santé aux ani-
mations et sorties proposées aux seniors, en 
passant par les aménagements en faveur 
du handicap, ces interventions constituent 
une préoccupation importante de la muni-
cipalité bien qu’elles correspondent à des 
missions qui ne sont pas obligatoires.

Crèches 
Grâce à l’augmentation des capacités d’accueil ces dernières 
années et à la gestion optimisée des places, la Ville propose 
des espaces d’accueil de qualité et de grande sécurité confor-
mément aux besoins des familles.

Sécurité
L’acquisition de 20 caméras supplémentaires et le recrutement 
de 5 policiers municipaux sont notamment prévus cette année 
pour renforcer la troisième police municipale de France. Par 
ailleurs, la Ville verse aux pompiers plus de 10 millions d’euros.

Sport et jeunesse
Avec un nouvel équipement en fonctionnement (la pati-
noire), la rénovation de Pablo Neruda, l’installation d’un 
nouveau city stade et l’accueil de grands événements 
comme les mondiaux du Tir à l’Arc, le soutien au sport de 
haut niveau, les coups de pouces à la jeunesse comme le 
passeport été, les actions se poursuivent à un rythme soutenu.

Valorisation du territoire 
Elle vise essentiellement à contribuer à l’animation du commerce 
en centre-ville par la mise en place d’un soutien aux associations 
de commerçants et d’animations attractives, et correspond à la 
subvention versée pour le tourisme.
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Culture 
L’ouverture du Musée de la Romanité, la restauration 
des Arènes, l’accueil de grandes expositions dont deux 

consacrées à Picasso dans les musées de 
la ville et la poursuite des actions et événe-
ments culturels contribuent à faire de Nîmes 
une place forte de la culture en Occitanie.
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