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1 - Les grands principes de la géographie revisitée (1)1 - Les grands principes de la géographie revisitée (1)

• Un nouveau réseau et une transformation des modalités 
d'exercice des métiers :

- pour mieux répondre aux besoins des usagers et des 
collectivités locales

- pour améliorer les conditions de travail des agents

• De nouvelles organisations et de nouveaux usages pour :
➢ gagner en efficience par la dématérialisation et la 

concentration des tâches « non visibles »

➢ élargir l'offre de service en augmentant le nombre d'accueil 
de proximité

• Une réflexion globale, pluriannuelle, concertée
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1 - Les grands principes de la géographie revisitée (2)1 - Les grands principes de la géographie revisitée (2)

• Un plan d'accompagnement portant sur les ressources 
humaines :

- revalorisations financières (meilleure indemnisation des 
mobilités géographiques, garantie élargie de rémunération aux 
agents changeant de fonction)

- nouvelles modalités d'exercice de l'activité au quotidien

- gestion prévisionnelle des carrières et accompagnement 
individualisé

- effort important en terme de formation 

• … et sur les investissements informatiques
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2 - La cartographie actuelle (2019)2 - La cartographie actuelle (2019)
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2 - La cartographie actuelle (2019) avec zonage2 - La cartographie actuelle (2019) avec zonage
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3 - Les choix structurants (1)3 - Les choix structurants (1)

- la transfert du recouvrement de l'impôt des trésoreries 
mixtes vers les SIP

- de nouveaux services de gestion comptable

- des conseillers des collectivités locales rattachés à 
chaque EPCI

- le regroupement des SIP d'une part, et des SIE d'autre 
part

- le transfert de missions du chef-lieu vers d'autres 
résidences du département

- de nouvelles formes d'accueil de proximité
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3 - Les choix structurants (2)3 - Les choix structurants (2)

- la prise en compte des caractères propres du 
département : respecter un équilibre entre et à l'intérieur 
des 3 zones principales

-  une hypothèse à confirmer : le passage en agence 
comptable pour la ville de Nîmes, la CANIM et le CHU à 
l'horizon 2022

- une mise en œuvre progressive sur 3 exercices qui 
préserve un temps de préparation et d'accompagnement 
du changement
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4 - La cartographie en situation cible (projet 2022)4 - La cartographie en situation cible (projet 2022)
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4 - La cartographie cible (projet 2022) avec zonage4 - La cartographie cible (projet 2022) avec zonage
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5 - Le phasage des opérations en 2020 / 2021 / 20225 - Le phasage des opérations en 2020 / 2021 / 2022

   

Zones Cibles

2020

Nîmes-Camargue
Permanence mairie St Gilles
MSAP Nîmes
Transfert recouvrement impôt vers SIP

Alès-Cévennes Transfert recouvrement impôt vers SIP

Gard-Rhodanien Transfert recouvrement impôt vers SIP

2021

Nîmes-Camargue

MSAP Aigues-Mortes
Conseiller des collectivités locales Aigues-Mortes
Permanence mairie St Chaptes
MSAP Sommières
Conseiller des collectivités locales Sommières

Conseiller des collectivités locales Gallargues le Montueux*

Conseiller des collectivités locales Nîmes
Conseiller des collectivités locales Vauvert

1 SPFE unique Nîmes

Alès-Cévennes

MSAP Anduze
Conseiller des collectivités locales St Ambroix
Permanence mairie St Ambroix
Permanence mairie La Grand Combe

Conseiller des collectivités locales Alès*

Gard-Rhodanien

Permanence mairie Aramon
MSAP Villeneuve les Avignon
Permanence mairie Pont St Esprit
Conseiller des collectivités locales Bagnols-sur-Cèze

2022

Nîmes-Camargue

Antenne SIP Vauvert
SGC Beaucaire
Conseiller des collectivités locales Beaucaire
1 SIP unique Nîmes
1 SIE unique Nîmes

Alès-Cévennes

Permanence mairie Quissac
Conseiller des collectivités locales Quissac
MSAP St Hippolyte du Fort
Conseiller des collectivités locales Le Vigan

Conseiller des collectivités locales Val d'Aigoual*
SGC St Privat des Vieux
Antenne SIP-SIE Le Vigan
1 BDV St Privat des Vieux
1 SIP St Privat des Vieux
1 SIE St Privat des Vieux

Gard-Rhodanien

MSAP Remoulins
Conseiller des collectivités locales Remoulins
1 SIP Bagnols
1 SIE Uzès
Conseiller des collectivités locales Uzès
SGC Bagnols sur Cèze

MSAP Vergèze*

MSAP Roquemaure*

SGC Alès (Hospitalier et ESMS)*

Structures inchangées : CDIF, PCE, PCRP, PRS, Gard Amendes, 1 BDV Nîmes, Paierie Départementale (SGC).
Hypothèse : mises en place d'agences comptable pour la CANIM, la ville de Nîmes, et le CHU de Nîmes.

* : nouvelles communes d'implantation
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6 - Les prochaines étapes6 - Les prochaines étapes

Un calendrier des opérations de concertation devant 
aboutir en octobre 2019 :

- une communication aux OS ce jour à 12h00, suivie d'une 
information à tous les agents

- une première réunion en préfecture avec les élus le 17 
juin prochain

- une phase de concertation avec les élus à l'été 2019 
(réunions locales par zone)

- une convention des cadres A à la rentrée 2019

- la mise en ligne d'une rubrique dédiée sur l'intranet 
Ulysse Gard
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