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SYNTHÈSE 
 

 

 

Rappel : l’instruction de la chambre régionale des comptes a été conduite avant l’épidémie 

due au Covid-19. 

 

 

La chambre régionale des comptes Occitanie a contrôlé le réseau de chauffage urbain de la 

commune de Nîmes, à compter de 2013, dans le cadre d’une enquête des juridictions financières. 

 

L’exploitation de ce réseau conçu dans les années 60 a été confiée entre 1965 et 2013 à la 

société Sonic (groupe Dalkia). Cet affermage pendant 48 ans était contraire aux dispositions 

légales portant sur la durée des délégations de service public. 

 

Une nouvelle délégation de service public est entrée en vigueur le 1er juillet 2013. Celle-ci 

est plus favorable aux abonnés et aux usagers que la précédente en permettant une baisse du coût 

du mégawatt/heure de 9 %. 

 

Les rendements sont croissants (86 % en 2018). Le raccordement à l’unité de traitement et 

de valorisation énergétique du SITOM Sud Gard, pour près de 100 M€, a permis la récupération 

de chaleur issue de l’incinération de déchets ménagers et de dépasser ainsi le seuil de 50 % 

d’énergies renouvelables utilisées dans la production de chaleur. Les émissions de gaz à effet de 

serre ont de surcroît diminué jusqu’à la mise en œuvre de la cogénération en 2017. 

 

Les perspectives de développement du réseau apparaissent favorables. La sécurisation de 

la fourniture de chaleur issue de la récupération par le SITOM semble assurée. La baisse 

progressive des besoins de chaleur n’est cependant pas encore démontrée. 

 

Par ailleurs, cette nouvelle convention demeure économiquement encore très favorable à 

la société Nîmergie ainsi qu’à sa société mère (Dalkia). 

 

La société Nîmergie s’est en effet prémunie des aléas de marché, notamment de la hausse 

potentielle de l’énergie. 

 

Elle a ensuite signé deux contrats de prêt avec Dalkia, garantissant à cette dernière un taux 

d’intérêt supérieur aux conditions du marché. 

 

Enfin, deux avenants ont été conclus au bénéfice de l’exploitant : un avenant portant 

révision du calcul d’un indice plus favorable à Nîmergie et, un autre, pour la mise en œuvre d’une 

cogénération, soit une modification substantielle du contrat. 

 

La commune de Nîmes, qui assure le contrôle de l’exécution du contrat, a fait appel à un 

assistant à maîtrise d’ouvrage pour analyser les rapports du délégataire. Le contrôle apparaît 

insuffisant, notamment dans le domaine des investissements financés par le fonds « gros entretien 

et renouvellement ». Par ailleurs, les modalités d’information des usagers par la commune sont 

largement perfectibles. Les usagers se voient appliquer des conditions contractuelles d’achat de la 

chaleur sans pouvoir accéder aux informations de base relatives à l’exécution de la concession et 

aux modalités de calcul du prix de la chaleur. 
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RECOMMANDATIONS 
 

 

 

 

 Mettre en œuvre un contrôle interne du délégataire tant sur les aspects techniques que 

financiers. Non mise en œuvre. 

 Publier les rapports annuels du délégataire ainsi que les comptes rendus de la 

commission consultative des services publics locaux sur le site internet de la commune. Non mise 

en œuvre. 

 Établir des comptes rendus de la commission des abonnés et les publier sur le site 

internet de la commune. Non mise en œuvre. 
 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent 

rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des 

observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans sa synthèse. 

 

 

Au stade du rapport d’observations définitives, le degré de mise en œuvre de chaque 

recommandation est coté en application du guide de la Cour des comptes d’octobre 2017 : 

 Non mise en œuvre : pour les recommandations n’ayant donné lieu à aucune mise en œuvre ; 

pour les recommandations ayant donné lieu à une mise en œuvre très incomplète après plusieurs 

suivis ; quand l’administration concernée s’en tient à prendre acte de la recommandation 

formulée. 

 Mise en œuvre en cours : pour les processus de réflexion ou les mises en œuvre engagées. 

 Mise en œuvre incomplète : quand la mise en œuvre n’a concerné qu’une seule partie de la 

recommandation ; pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en cours n’a pas 

abouti dans le temps à une mise en œuvre totale. 

 Totalement mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en 

cours a abouti à une mise en œuvre complète ; lorsque la mise en œuvre incomplète a abouti à 

une mise en œuvre totale. 

 Devenue sans objet : pour les recommandations devenues obsolètes ou pour lesquelles le suivi 

s’avère inopérant. 

 Refus de mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles un refus délibéré de mise 

en œuvre est exprimé. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières « Par ses contrôles, 

la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. Elle 

vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités 

des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et 

valeurs. L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des 

moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par 

l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire 

l’objet d’observations ». 

 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Nîmes a été ouvert le 15 avril 

2019 par lettre de la présidente de la deuxième section adressée à M. Jean-Paul Fournier, 

ordonnateur en fonctions. 

 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de fin 

de contrôle a eu lieu le 3 février 2020. 

 

Lors de sa séance du 12 février 2020, la chambre a arrêté les observations provisoires 

relatives au réseau de chauffage urbain, présentées dans ce premier cahier, qui ont été transmises 

à M. Jean-Paul Fournier. Des extraits les concernant ont été adressés à des tiers. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du 17 juin 2020, a 

arrêté les observations définitives présentées ci-après. 
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Périmètre de l’analyse 

 

Les analyses qui suivent débutent en 2013, soit à la fin de la première délégation de service 

public (1964-2013) et au début de la deuxième conclue avec Nîmergie, filiale de la société Dalkia. 

 

Elles s’inscrivent dans les travaux conduits par la formation commune aux juridictions 

financières relative au chauffage urbain, créée par arrêté du Premier président de la Cour des 

comptes du 27 novembre 2018 associant notamment la chambre Occitanie et la deuxième chambre 

de la Cour des comptes. Un second cahier traite des autres thématiques relatives au contrôle des 

comptes et de la gestion de la commune. 

 

Seuls la chaufferie et le réseau d’acheminement / distribution de la chaleur et d’eau chaude 

sanitaire ont été analysés. L’unité de traitement et de valorisation énergétique n’a été appréhendée 

que comme un poste de fourniture de chaleur fatale1 auprès de Nîmergie. 

 

 

Recommandations 

 

Trois recommandations sont adressées à la commune. 

 

La première porte sur l’absence constatée dans l’organigramme de structuration de la 

direction générale des services techniques pour contrôler le délégataire et suivre l’exécution du 

contrat. 

 

Deux autres traitent de la nécessité de mieux informer les usagers du service public du 

chauffage urbain. 

  

                                                 
1 Lors du fonctionnement d’un procédé de production ou de transformation, l’énergie thermique produite grâce à l’énergie apportée 

n’est pas utilisée en totalité. Une partie de la chaleur est rejetée. C’est en raison de ce caractère inéluctable qu’on parle de 

« chaleur fatale ». Source : Ademe. 
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1. LE CONTEXTE D’EXPLOITATION DU RÉSEAU DE 

CHAUFFAGE URBAIN 
 

 Le premier contrat d’affermage du service public du chauffage urbain 

(1965-2013) 
 

Le réseau de chauffage urbain a été construit dans les années 1960 – autour d’une chaufferie 

fuel et charbon – à l’occasion de l’extension de la ville dans les quartiers de Pissevin et Valdegour. 

Seuls les nouveaux quartiers ont été raccordés privilégiant ainsi, dans un premier temps, de grands 

ensembles immobiliers, avant que le centre hospitalier universitaire (CHU) ne devienne client. 

Aucun autre raccordement n’est intervenu dans le bâti antérieur avant celui de la piscine des Iris, 

le 21 décembre 2018. 

 

Ce choix de concevoir le réseau de chauffage urbain dès l’origine, dans un environnement 

fortement densifié privilégiant les habitats collectifs et récents aux résidences individuelles et 

anciennes, a permis à la société d’économie mixte, maître d’ouvrage, d’accéder à une clientèle 

facilement raccordable tout en limitant les interventions sur la voirie. 

 

L’exploitation a été confiée à la société Sonic2 par un contrat « d’affermage » du 

1er septembre 1965. Celui-ci était d’une durée initiale de 30 ans et devait s’achever le 31 août 1995. 

Aux termes d’un avenant n° 7 du 1er avril 1993, il a été prolongé jusqu’au 30 juin 2013. 

 

Cet avenant ne mettait aucun nouvel investissement à la charge de l’exploitant à l’exception 

des deux dispositions rédigées dans des termes peu contraignants : obligation de changer de 

combustible aux frais du délégataire « si un autre combustible ou une autre énergie permettait de 

répercuter aux usagers un prix de cession de la chaleur meilleur marché » ; « mise en conformité 

des ouvrages concédés par rapport aux règlementations ». Enfin, la commune bénéficiait du 

versement par l’exploitant d’une redevance annuelle de 152 449 € HT (1 MF)3 ainsi que d’une 

somme de 426 857 € HT (2,8 MF). 

 

La chambre considère que la prolongation de la durée de la délégation de service public 

(DSP) n’était pas justifiée au regard des dispositions de l’article 40 de la loi n° 93-122 du 

29 janvier 1993 applicable à l’époque. En effet, aux termes de l’article précité, « une délégation 

de service ne peut être prolongée que : a) pour des motifs d’intérêt général. La durée de la 

prolongation de peut alors excéder un an ; b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne 

exécution du service public ou l’extension de son champ géographique et à la demande du 

délégant, de réaliser des travaux non prévus au contrat initial, de nature à modifier l’économie 

générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant 

à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive. Si la délégation a été consentie 

par une personne publique autre que l’État, la prolongation mentionnée au a) ou au b) ne peut 

intervenir qu’après un vote de l’assemblée délibérante ». 

 

L’avenant n° 7 prolongeant la DSP de 10 ans, le a) de l’article 40 n’est pas applicable. 

Aucun investissement nouveau et suffisamment significatif n’a été mis à la charge du fermier et le 

                                                 
2 La société Sonic (société nîmoise de chauffage) est une entité appartenant au groupe Compagnie générale de chauffe (CGC) 

intégré dans les années 70 au groupe Compagnie générale des eaux. Dans les années 90, la CGC a fusionné avec le groupe 

Montenay pour constituer le pôle Énergie services du groupe Générale des eaux, devenu Vivendi en 1998. Simultanément, le 

pôle Énergie services est devenu Dalkia, et a pris en charge l’activité « services énergétiques » au sein de Vivendi environnement 

qui, en 2003, est devenu Veolia environnement. Le 25 juillet 2014, EDF, qui était entré au capital de Vivendi environnement en 

décembre 2000, a acquis la totalité des activités en France de Dalkia. Source : site internet de la société Dalkia. 
3 Redevance indexée au 1er juillet (35 % sur la puissance souscrite, 26 % sur l’indice des salaires, 39 % sur l’indice BT40). 
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recours au b) de l’article 40 ne se justifie pas davantage. Enfin, ni la loi du 29 janvier 1993 ni la 

délibération du conseil municipal autorisant la prolongation ne sont visées à l’avenant. 

 

Dès lors, l’exploitant a bénéficié d’une prolongation de son contrat qui apparait irrégulière. 

 

 

 Les objectifs de la nouvelle délégation de service public (2013-2038) 
 

Le nouveau contrat de délégation a été confié à la société Dalkia pour 25 ans à compter du 

1er juillet 2013. Dalkia a créé une filiale dédiée à l’exploitation du réseau de chaleur et de 

production d’eau chaude sanitaire : Nîmergie. 

 

Le nouveau contrat d’exploitation poursuivait un objectif principal : diminuer les tarifs de 

revente de la chaleur et de l’eau chaude sanitaire en introduisant une part d’énergies renouvelables 

supérieure à 50 %. La production restante d’énergie est assurée, quant à elle, par la chaufferie au 

gaz naturel / fioul qui demeure opérationnelle. Six objectifs complémentaires ont été également 

assignés au nouveau délégataire4. Le programme des travaux a été défini par l’annexe 8 au contrat 

d’exploitation. 

 

 

 La mise en concurrence 
 

La nouvelle DSP a été conclue en juin 2013 avec la société Dalkia après la mise en 

concurrence d’offres émanant de quatre sociétés : Cofely (offre de base et option obligatoire) ; 

Coriance (offre de base, option obligatoire et une variante) ; Dalkia (offre de base, option 

obligatoire et une variante) ; Idex (offre de base, option obligatoire et trois variantes dont deux 

déclarées irrecevables5). 

 

 

1.3.1. L’appel à candidatures et l’évaluation des offres 
 

L’appel à candidatures ouvert à la concurrence a été publié le 6 septembre 2012 au Journal 

officiel de l’Union européenne avec un dépôt simultané des candidatures et des offres le 

19 décembre 2012, soit un délai de 15 semaines laissé aux entreprises candidates pour présenter 

leur réponse. Deux visites de site facultatives ont été organisées les 11 octobre et 6 décembre 2012 

afin de permettre le respect du principe d’égalité de traitement des candidatures, le titulaire sortant, 

Dalkia, bénéficiant d’informations sur l’état des installations dont les autres sociétés étaient 

dépourvues. Deux séances de négociation sur la base des offres déposées se sont déroulées les 19 

et 20 mars 2013 puis les 18 et 19 avril 2019 avec le maire après avis de la commission de DSP du 

21 février 2013. Une offre finale a été déposée par chaque candidat avant le 26 avril 2013. 

 

Le rapport d’analyse des offres a respecté le règlement de consultation. La notation des 

offres ne fait pas ressortir d’erreurs susceptibles de modifier le classement des candidatures. 

                                                 
4 Gestion de l’exploitation et de la maintenance des ouvrages, installations, et équipements affectés à la production et à la 

distribution de chaleur et d’eau chaude sanitaire ; faire passer le réseau existant en basse pression et basse température ; déplacer 

les équipements principaux de production de chaleur existant sur un site proche de l’incinérateur ; assurer le raccordement du 

réseau existant à l’usine d’incinération des ordures ménagères ainsi que l’approvisionnement en chaleur auprès de l’usine (une 

convention de fourniture de chaleur a été conclue entre le syndicat intercommunal responsable de l’usine et la ville de Nîmes ; 

adapter certains comptages ; mettre en place une politique d’incitation des abonnés et des usagers aux économies d’énergie et 

aux énergies renouvelables. 
5 Le règlement de la consultation ne permettait de présenter qu’une seule variante. Seule la première dans l’ordre de présentation 

a été analysée. Les deux autres ont été déclarées irrecevables. 
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Quatre critères étaient évalués : économique, environnemental, qualité du service et 

technique. 

 

 

1.3.1.1. Le critère économique 

 

Le critère économique tenait compte du niveau et des caractéristiques de la tarification de 

la chaleur et de la cohérence du compte d’exploitation prévisionnel. 

 

L’offre de Dalkia était la mieux notée. Elle présentait un taux de valorisation des ordures 

ménagères supérieur de 3,93 points par rapport à l’offre arrivée en seconde position. La tarification 

au mégawatt/heure (MWh, R1) était la plus basse de toutes les offres (38,72 € HT) contre 

43,72 € HT pour celle classée deuxième. Toutefois, la tarification au kilowatt/heure (kWh) de la 

puissance moyenne appelée était moins intéressante (151,99 € HT) que l’offre classée en deuxième 

position (139,71 € HT). Au global, l’offre variante de Dalkia classée première était celle qui 

présentait le niveau de prix le plus bas avec une baisse de 29 %6. 

 

S’agissant de la cohérence du compte d’exploitation prévisionnel, l’ensemble des candidats 

présentaient un profil comparable, soit un taux de marge croissant dans le temps. 

 

 

1.3.1.2. Le critère environnemental 

 

Le critère environnemental était apprécié uniquement par rapport au taux d’énergie 

renouvelable présent dans le mix énergétique. 

 

Celui-ci était supérieur pour les offres classées en première (58 %) et en seconde position 

(57 %) grâce à un système d’hydroaccumulation permettant de majorer de 2 % la valorisation de 

l’incinération des ordures ménagères. L’offre de Dalkia n’a été classée, quant à elle, que troisième 

(55,9 %). 

 

 

1.3.1.3. Le critère de la qualité du service 

 

Ce critère se déclinait à travers les trois sous-objectifs : les moyens humains, techniques, 

organisationnels et méthodologiques mis en œuvre ; les éléments communiqués par l’exploitant à 

la commune intitulés « reporting ville » ; la communication mise en œuvre auprès des abonnés. 

 

S’agissant des moyens, deux offres sont jugées équivalentes dont celle de Dalkia. Si le 

nombre d’équivalents temps plein (ETP) dédiés par Dalkia aux tâches courantes est le plus faible 

                                                 
6 Ce montant tient compte des certificats d’économies d’énergie (CEE). « Le dispositif des CEE, créé en 2006, repose sur une 

obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie. Ceux-ci doivent ainsi 

promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès des consommateurs d’énergie : ménages, collectivités territoriales ou 

professionnels. Le 1er janvier 2018, le dispositif est entré dans sa 4ème période d’obligation pour une durée de trois ans. » Source : 

ministère de la transition écologique et solidaire. Ainsi, aux termes de l’article 52.1 du contrat d’exploitation, « le tarif de base 

inclut le financement des travaux définis à l’article 19.1 [du contrat d’exploitation], dont 665 000 € hors taxes d’aide au 

financement sous la forme de valorisation de CEE obtenus (montant garanti par le délégataire) ». Le montant des CEE 

effectivement perçu le 21 mai 2016 s’est élevé à 608 306 € HT (729 967 € TTC), soit un taux de réalisation de 91,5 %. Par 

ailleurs, la commune a reversé 2 688 821 € en avril 2017 au titre d’une rétrocession de la commune à Nîmergie en application 

de la convention d’exploitation. Celle-ci correspond à la quote-part de la commune dans le cadre de la répartition des sommes 

perçues par Evolia au titre des CEE de raccordement de l’unité de traitement et de valorisation énergétique au réseau de chaleur. 

Ce versement a fait l’objet d’une réduction d’abonnement (R24) de 32,3 € HT appliquée en avril 2017. 
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des trois candidatures, l’offre se distingue par le nombre d’ETP mobilisables par la société en 

complément en cas de circonstances exceptionnelles (47 à 738 agents). 

 

Les données transmises par Dalkia à la ville dans le suivi de la délégation apparaissaient 

en deçà des propositions des candidats n° 2 et n° 4. La note attribuée tient compte de ce moindre 

engagement. 

 

Enfin, les propositions des offres n° 4 et n° 1 en matière de communication entre 

l’exploitant et les abonnés étaient jugées de meilleure qualité que celle de Dalkia (offre classée en 

troisième position). 

 

L’offre de Dalkia en matière de qualité de service a été ainsi évaluée en 3ème position 

derrière les offres n° 4 et n° 1. 

 

 

1.3.1.4. Le critère technique 

 

Le critère technique a été apprécié au regard de la valeur technique du projet, de la 

cohérence des puissances des chaufferies et de la minimisation des nuisances pour les riverains 

durant les travaux. 

 

Les offres déposées prévoyaient un niveau d’investissement compris entre 9,453 M€ pour 

la plus basse (Dalkia) et 14,531 M€ pour la plus élevée. 

 

L’ensemble des offres permettait de maintenir de la production de chaleur si l’unité de 

traitement et de valorisation énergétique (UVE) devait cesser de produire de la chaleur ou si la 

chaudière gaz la plus puissante devait être temporairement arrêtée, y compris dans des conditions 

climatiques défavorables (températures inférieures à - 5°C). 

 

S’agissant de la qualité architecturale des chaufferies, l’ensemble des offres optimisait 

l’espace en conservant l’emprise du bâtiment de la chaufferie gaz actuelle. Les analyses 

esthétiques n’appellent pas d’observation, l’offre de Dalkia a été mieux évaluée que les autres 

propositions concurrentes. 

 

Enfin, les nuisances pour les riverains durant les travaux nécessitaient un arrêt technique 

de la distribution de chaleur et d’eau chaude sanitaire. L’offre lauréate prévoyait une coupure de 

deux jours contre trois pour les offres n° 2 et n° 4. L’offre n° 1 proposait une interruption de service 

à deux reprises sur une journée maximum. 

 

Au final les offres ont été jugées équivalentes sur ce critère. 

 

 

1.3.2. Les principales caractéristiques de l’offre lauréate 
 

L’offre retenue de Dalkia répondait aux objectifs du cahier des charges en raccordant, à 

compter de la deuxième année du nouveau contrat d’exploitation, le réseau à l’UVE de Nîmes afin 

de récupérer 55,93 % de chaleur fatale. 
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Cette opération devait permettre de diminuer le prix payé par l’abonné d’environ 29 % par 

rapport au prix toutes taxes comprises de 20127, grâce notamment au passage à un taux de TVA 

réduit. Le prix obtenu était ainsi soumis à moins de fluctuations en raison d’une dépendance 

moindre aux énergies fossiles. 

 

Dalkia s’engageait à réaliser 9 453 000 € de nouveaux investissements comprenant les 

travaux de raccordement à l’UVE ainsi que la modernisation du réseau et des sous-stations. 

 

Enfin, aux termes de l’article 48, la collectivité perçoit une redevance annuelle de 

150 000 €, montant comparable à celui mentionné dans l’avenant n° 7 et revalorisé8 chaque année. 

 

La redevance a progressé de 49,8 % avec la mise en œuvre de la cogénération9. Elle 

représentait, en 2018, 3,8 % du chiffre d’affaires de Nîmergie. 

 
tableau 1 : évolution de la redevance 

 
Source : CRC, d’après rapports du délégataire 

 

Au final, il a été considéré que l’offre variante de Dalkia respectait le cahier des charges 

de la commune en offrant une baisse significative des tarifs sur la base de choix techniques qui, 

s’ils ne sont pas les mieux valorisés, étaient proches de l’offre la mieux notée. 

 

 

1.3.3. Des modalités de mise en concurrence conformes à la règlementation 
 

Les modalités de mise en concurrence n’appellent pas d’observation. Toutefois, il convient 

de relever que l’offre de Dalkia s’était notamment démarquée de celle de ses concurrents en faisant 

apparaître la plus petite marge d’exploitation tout en présentant les frais de siège les plus réduits. 

Ces éléments doivent toutefois être appréhendés en prenant en considération l’emprunt réalisé pour 

financer les investissements accordés par un actionnaire de Dalkia dans des conditions 

avantageuses pour le prêteur10. 

 

 

1.3.4. Les caractéristiques principales des installations 
 

La production de chaleur était assurée au 1er juillet 2013 par une chaufferie gaz avec quatre 

générateurs haute-pression reliée à un réseau primaire11 de 9 966 mètres linéaires de canalisations. 

 

En application des objectifs assignés au délégataire par le nouveau contrat d’exploitation, 

au 1er octobre 2014, la production de chaleur et d’eau chaude sanitaire, qui était totalement assurée 

précédemment par le gaz et le fioul, s’établit désormais à 44,1 %. Le reste provient de la 

valorisation énergétique de l’incinération d’ordures ménagères (55,9 %) (10,6 MW). Cette 

                                                 
7 Ce prix inclut la baisse de la TVA de 20 % à 5,5 % à la suite du raccordement à l’incinérateur. 
8 L’indexation applicable antérieurement au 30 juin 2013 était fondée à 35 % sur la puissance souscrite, à 26 % sur l’indice des 

salaires et à 39 % sur l’indice BT (chauffage central à l’exclusion du chauffage électrique). Dans la nouvelle convention, 

l’indexation ne repose plus que sur deux facteurs : la puissance moyenne appelée (PMA) souscrite en début d’année et l’évolution 

du R22 (coût des prestations de conduite de petit entretien, des frais fixes administratifs nécessaires pour assurer le 

fonctionnement des installations primaires). 
9 Production simultanée d’électricité et de chaleur. 
10 Cf. § 2.2.2. 
11 Réseau reliant la chaufferie aux sous-stations et dont la gestion et la maintenance sont assurées par l’exploitant. 

en € 2013 (semestre 2) 2014 2015 2016 2017 2018

redevance versée 75 000                   154 856                 164 271                 162 160                 242 981                 252 545                 
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évolution du mix énergétique est imputable au raccordement du réseau à l’UVE du SITOM Sud 

Gard afin de récupérer la chaleur fatale. Cette extension a eu pour effet de porter le réseau à 14 966 

mètres linéaires. 

 
tableau 2 : évolution des caractéristiques du réseau 

 
Source : CRC, d’après commune de Nîmes 

 

70 sous-stations12 constituent pour chacune d’entre elles un point de livraison permettant 

d’approvisionner en chaleur et en eau chaude sanitaire13 29 abonnés représentant l’équivalent de 

6 000 logements jusqu’en 2017. À la suite du raccordement, le 21 décembre 2018, d’un 30ème 

abonné, la piscine des Iris14, le réseau de chaleur dessert désormais l’équivalent de 8 500 

logements. Pour autant, aucun ménage n’est abonné directement au réseau. Seuls 27 équipements 

publics représentant 3 839 kW de puissance moyenne appelée (PMA) et 43 résidences15 

représentant 7 843 kW de PMA sont directement clients de Nîmergie. Parmi les établissements 

publics, l’hôpital Carémeau, avec 2 401 kW de PMA, est le principal abonné / client de la DSP, 

soit 20,6 % du total des puissances moyennes appelées. 

 

La puissance nominale de la chaufferie au gaz et au fioul était de 76 MW pour répondre à 

11 834 kW de PMA par les abonnés dans le cadre de leurs contrats. Elle a été portée à 87 MW le 

1er octobre 2014. 

 

Enfin, le réseau a été basculé en basse pression (inférieure à 110°) lors de l’arrêt du 

chauffage au printemps 2014. Cette opération est intégrée aux nouveaux investissements réalisés 

par Nîmergie. Elle doit permettre de limiter les pertes de chaleur dans l’acheminement de la boucle 

d’eau chaude et de permettre des raccordements futurs de logements neufs dont les besoins en 

chaleur sont inférieurs à ceux des anciens équipements. 

 

 

 L’évolution des installations et des autorisations délivrées depuis 2014 
 

Le réseau de chauffage urbain relève du régime des installations classées pour quatre 

installations (article 5 de l’article R. 516-1 du code de l’environnement). 

 

Un arrêté du 20 janvier 2014 a autorisé la modification de certaines installations afin de 

permettre notamment le raccordement à l’UVE. Celui-ci a été complété par un arrêté du 

30 septembre 2014. 

 

Le 27 mars 2017, un nouvel arrêté préfectoral a renouvelé les autorisations. Le réseau est 

ainsi constitué, depuis les travaux de 2014, d’une chaufferie contenant quatre chaudières. Deux 

                                                 
12 Échangeur thermique permettant de transmettre la chaleur du réseau primaire au réseau secondaire. 
13 Production de 155 000 m3. Source : données 2010 dans le rapport d’analyse des offres du choix du délégataire (mai 2013). 
14 90 kW PMA. 
15 Bailleurs sociaux, copropriétés et maison de retraite. Cf. liste des abonnés en annexe 1. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Puissance totale installée (en 

production) MW 
76                  87                  87                  87                  87                  87                  

Longueur totale des réseaux km 10                  15                  15                  15                  15                  15                  

Puissance totale souscrite MW 12                  12                  12                  12                  12                  12                  

Équivalents logements livrés 6 000             6 000             6 000             6 000             6 000             8 500             

Quantité d'énergie consommée MWh 44 269          89 441          97 652          94 647          114 339        112 512        

Total énergie thermique livrée MWh 33 448          73 229          80 009          80 763          82 388          80 234          
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sont utilisées en permanence pour du gaz16 (22,7 MW et 14,5 MW). Deux autres au gaz peuvent 

être mobilisées en secours (11,4 MW et 14,4 MW). Ce dispositif est complété par un moteur de 

cogénération au gaz naturel de 10 MW. Ainsi, la puissance thermique nominale de la chaufferie 

s’établit à 73,8 MW. 

 

Le régime des autorisations n’appelle pas d’observation. Toutefois, l’arrêté préfectoral du 

31 mars 2014, pris à la suite d’une inspection du 25 février 2014, constatait que des équipements 

sous pression étaient en retard de requalification et d’inspection périodiques tout en étant en 

fonctionnement. Cette non-conformité a été relevée et Nîmergie a été mise en demeure par l’arrêté 

précité. La société a accompli les diligences nécessaires sous huit jours. 

 

 

 

2. L’ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE PRÉVISIONNEL DE LA 

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC AUX TERMES DU CONTRAT 
 

 L’exposition aux aléas du marché 
 

Selon l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction 

applicable lors de la signature du contrat d’exploitation, « une délégation de service public est un 

contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont 

elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement 

liée aux résultats de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des 

ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service ». Une part significative du risque 

d’exploitation doit par ailleurs être transférée à l’exploitant (arrêt du Conseil d’État du 7 novembre 

2008, Préfet de la Vendée). 

 

Le réseau de Nîmergie est susceptible de devoir faire face à quatre aléas d’exploitation : 

désabonnements, fluctuations du prix de l’énergie, entretien et renouvellement plus couteux 

qu’initialement envisagé, impayés. 

 

 

2.1.1. Le risque de déraccordement 
 

Aucun abonné n’a quitté le service depuis son raccordement au réseau. 

 

Le déraccordement au réseau est certes une option possible sur le plan juridique. Toutefois, 

les conditions de mise en œuvre sont coûteuses et dissuasives pour l’abonné. Dans une telle 

hypothèse, celui-ci serait redevable à l’exploitant d’une indemnité de résiliation anticipée 

équivalente au montant de la part fixe de l’abonnement (R24) correspondant au reste des charges 

financières liées à l’autofinancement et à l’amortissement des emprunts contractés par le 

délégataire pour la réalisation des ouvrages réalisés en début de délégation. Au surplus, l’abonné 

devrait équiper les bâtiments du désabonné d’un nouveau système de chauffage en remplacement 

du précédent, engendrant un coût supplémentaire. 

 

L’exploitant considère que cet aléa est important, des destructions d’immeubles étant 

prévues par la convention NPNRU 2020-2024 / 2026 pour l’équivalent de 828 logements. 

 

                                                 
16 Deux permettent également la combustion de fioul : une principale et une de secours. À cet égard, la société stocke du fioul dans 

une cuve aérienne de 100 m3. 
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Si ces démolitions devaient être réalisées, le réseau de Nîmergie, représentant 8 500 

équivalents logements17, serait amputé de 9,7 % de logements. Toutefois, le raccordement de la 

seule piscine des Iris en décembre 2018 a représenté à elle seule un gain de 2 500 logements. Le 

solde net représenterait ainsi un gain de 1 672 équivalents logements depuis le début de la nouvelle 

DSP. Par ailleurs, d’autres raccordements sont envisagés dans le cadre du schéma directeur du 

réseau 2020-203018. 

 

L’aléa lié à d’éventuels déraccordements apparaît dès lors maîtrisé. 

 

 

2.1.2. Le risque d’impayés 
 

Le risque d’impayés est en augmentation depuis 2013. En effet, qualifié de non significatif 

dans le rapport annuel 2013, le solde des impayés s’établissait en 2018 à 340 k€ (7 % du chiffre 

d’affaires). Il est imputable à 95,1 % à des copropriétés dont certaines sont identifiées comme 

devant faire l’objet de démolitions dans le cadre de la convention avec l’agence nationale de 

renouvellement urbain. 

 

Un protocole d’accord a été signé en octobre 2018 avec les syndics sans que les charges 

afférentes ne soient versées au 31 décembre 2018. Certains encours dépassaient 20 mois au 

31 décembre 2017. 

 
tableau 3 : évolution du stock d’impayés 

 
Source : rapports technique et financier 2013 à 2018, Nîmergie 

 

Les créances les plus litigieuses ont fait l’objet d’une provision s’établissant en 2018 à 

24 338 € (0,37 % du chiffre d’affaires) contre 41 208 € en 2017. Le risque d’impayés reste 

toutefois élevé (7 % du chiffre d’affaires), la prochaine destruction des copropriétés concernées 

devrait toutefois y porter remède. 

 

La commune précise en outre que le plan de sauvegarde19 des copropriétés de la galerie 

Richard Wagner pourrait limiter à terme les risques d’impayés. 

 

 

2.1.3. Les autres risques 
 

Les autres risques ne présentent pas d’aléa pour l’exploitant. 

 

 

2.1.3.1. Les fluctuations du prix de l’énergie 

 

La production de chaleur et d’eau chaude sanitaire au cours de la DSP 1964-2013 reposait 

exclusivement sur une chaufferie gaz / fioul. Dès lors, les fluctuations du prix de l’énergie 

constituaient un facteur important pour l’usager. 

 

                                                 
17 Nombre de logements qui seraient raccordés par ce réseau s’il n’alimentait que des logements. 
18 Cf. partie 5. 
19 Article L. 615-1 et suivants du code de la construction et de l’habitat. 

en k€ 2013 (semestre 2) 2014 2015 2016 2017 2018

solde des impayés NC 51 67 117 473 340
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Dans le cadre de la nouvelle délégation, le coût de la chaleur dépendra moins des 

fluctuations du cours du gaz, le gaz ne représentant plus à compter de 2014 que 44,07 % du mix 

énergétique. Le coût de la chaleur sera ainsi mieux maîtrisé. 

 

Par ailleurs, s’agissant de la situation de Nîmergie, l’article 54 du contrat d’exploitation 

prévoit une indexation des tarifs pratiqués pour les abonnés, ce qui neutralise tout risque financier 

imputable à une hausse de l’énergie pour le délégataire. 

 

Enfin, la convention de fourniture de chaleur fatale au réseau de chauffage urbain a été 

conclue de manière à ce que les parties ne puissent résilier de plein droit la convention que sous 

réserve, d’une part, d’observer un préavis de 20 mois et, d’autre part, d’indemniser l’autre partie 

du préjudice subi du fait de la résiliation. 

 

L’exploitant n’est dès lors pas confronté à un aléa d’exploitation imputable à des 

fluctuations du prix de l’énergie. Cet aléa devrait pourtant constituer le cœur de la prise de risque 

par l’exploitant alors qu’il est ici transféré sur les usagers. 

 

 

2.1.3.2. L’entretien et le renouvellement des équipements 

 

Aux termes de l’article 44 de la convention d’exploitation, deux types d’entretien sont à 

distinguer : le petit entretien et le gros entretien et renouvellement. Ils sont assumés financièrement 

par Nîmergie. Le gros entretien et renouvellement fait l’objet de la constitution d’une provision 

spécifique (3,1 M€ cumulés de 2013 à 2038) suivie dans son compte d’exploitation dans un 

« fonds de renouvellement ». Ce fonds est abondé par une fraction de l’abonnement versée par les 

abonnés (R23). Il n’appartient pas au délégataire. Il s’agit d’un bien de retour (article 80 de la 

convention d’exploitation). L’entretien courant constitue, quant à lui, une charge pour l’exploitant. 

 

Dalkia bénéficiait d’une connaissance approfondie des équipements lors de la passation du 

nouveau contrat de DSP, étant l’actionnaire de la société sortante. L’exposition au risque dans ce 

cadre était dès lors limitée. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Les principaux aléas de marché apparaissent aujourd’hui maîtrisés, voire nuls dans certains 

cas. L’exploitant est assuré, dans les conditions d’exploitation initiales, d’amortir ses 

investissements et de faire face aux coûts induits par l’exploitation du service. Toutefois, la 

rémunération du concessionnaire étant assurée par l’exploitation, le fondement juridique du choix 

de la DSP ne peut être contesté. 

 

 

 Une délégation de service public permettant de dégager un résultat net 

prévisionnel excédentaire sur une période de 25 ans 
 

L’équilibre économique du contrat de DSP a été analysé en référence au contrat 

d’exploitation initial au moment de sa signature. Il s’agissait de mettre en perspective la marge 
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bénéficiaire attendue pour l’exploitant au regard notamment d’une durée du contrat de délégation 

de 25 années20. 

 

 

2.2.1. Les produits prévisionnels 
 

Les produits prévisionnels devaient être issus à 99,5 % de la fourniture du service de 

chaleur et d’eau chaude sanitaire aux abonnés : 64,6 % de ces recettes pour la part variable (chaleur 

ou eau chaude sanitaire effectivement délivrées auprès de chaque abonné) et 34,9 % pour la part 

fixe (puissance moyenne appelée). 

 
tableau 4 : répartition des produits prévisionnels de la DSP 

 
Source : CRC, d’après compte d’exploitation prévisionnel de la DSP 

 

 

2.2.2. Les charges prévisionnelles 
 

2.2.2.1. Des charges prévisionnelles principalement constituées par l’achat de chaleur 

 

Les charges avant impôts étaient destinées à couvrir les achats de chaleur (68,3 %). Dans 

une moindre proportion, les autres postes de dépenses devaient porter sur le remboursement de 

l’annuité du capital de la dette (7,6 %), les charges d’intérêts d’emprunts (5 %) et les frais de 

structure et de siège (4,5 %). Les autres charges de fonctionnement représentent 14,6 % du total. 

Parmi celles-ci, la redevance versée à l’autorité concédante pour l’utilisation de la chaufferie gaz 

ainsi que du réseau de distribution représente 2,6 % des frais de fonctionnement de la délégation 

(150 k€ annuels dont 130 k€ au titre de l’occupation du domaine public et 20 k€ au titre du contrôle 

de la DSP). 

 

                                                 
20 Pour le contrôle des six premières années d’exécution, cf. partie 3. 

Ventilation des produits Montant en k€
Part sur les 

recettes

Vente de chaleur aux abonnés (part variable - R1) 85 200            64,6%

dont recettes avant changement du mix énergétique 3 453             2,6%

dont recettes postérieures au changement du mix énergétique 81 747           62,0%

Part fixe correspondant à la puissance moyenne appelée (R2) 46 019            34,9%

dont recettes avant changement du mix énergétique 2 103               1,6%

dont recettes postérieures au changement du mix énergétique 43 916             33,3%

Vente des certificats d'économie d'énergie 665                 0,5%
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tableau 5 : répartition des charges prévisionnelles de la DSP 

 
Source : CRC, d’après compte d’exploitation prévisionnel de la DSP 

 

Près d’un cinquième des charges prévisionnelles était issu des relations avec la maison 

mère (charges financières, remboursement de l’annuité du capital des emprunts, frais de structure 

et de siège) ainsi que par des charges non décaissées (dotation de renouvellement). 

 

 

2.2.2.2. Les charges financières 

 

Les charges imputables au résultat financier appellent une observation. Le financement des 

travaux à la charge de l’exploitant n’est pas assuré directement sur les fonds propres de la société 

Dalkia ou de sa filiale Nîmergie, mais par un crédit-bail souscrit auprès de Veolia environnement 

(actionnaire de Dalkia au jour de la signature du contrat et qualifié dans le contrat de « maison 

mère »). Le crédit-bailleur est ainsi remboursé pendant toute la durée du contrat de DSP à compter 

de la deuxième année d’exploitation et jusqu’à l’échéance de celle-ci en 2038. 

 

Les conditions du crédit sont les suivantes : un taux fixe de 4,56 %, un versement de frais 

financiers intercalaires et des frais de dossier et commission de montage de 37 845 €. Au 30 juin 

2038, hors frais, les charges d’intérêts devaient s’établir pour la période à 6 322 805 €21 auxquels 

s’ajoutaient 45 357 € de frais financiers additionnels. 

 

Or, ce taux d’intérêt est supérieur de 2,89 points à la moyenne des taux d’intérêts à long 

terme22 enregistrés en 2014 (1,47 %). Sur la période, ce différentiel de taux représente un écart de 

4 479 893 €. 

 

L’observatoire de la dette des collectivités territoriales du cabinet Finance active relevait 

en effet qu’en 2014, les taux d’intérêt avaient diminué pour s’établir en moyenne à 2,4 % avec des 

disparités selon les différents niveaux de collectivités. Les plus grandes obtenaient ainsi des taux 

moyens de 1,75 %. Dans la situation la plus défavorable aux emprunteurs (communes et EPCI de 

                                                 
21 Le contrat de prêt n’a pas été communiqué à la commune de Nîmes. 
22 « Les taux d’intérêt à long terme sont ceux des obligations d’État à échéance de 10 ans. Les taux dépendent essentiellement du 

prix facturé par le prêteur, du risque propre à l’emprunteur et de la réduction de la valeur du capital. Les taux d’intérêt à long 

terme sont généralement des moyennes de taux journaliers, exprimées en pourcentage. Ces taux d’intérêt correspondent aux 

cours auxquels ces obligations d’État s’échangent sur les marchés de capitaux, et non aux taux d’intérêt fixés à l’émission de ces 

emprunts. Dans tous les cas, ce sont des taux d’intérêt sur des obligations dont le remboursement du capital est garanti par 

l’État. » Source : OCDE (2019), Taux d’intérêt à long terme (indicateur). doi: 10.1787/4e01728c-fr (consulté le 3 décembre 

2019). 

Poste de dépense Montant en k€
Part sur les 

dépenses

Achat de chaleur 85 877             68,3%

Remboursement du capital des emprunts 9 499               7,6%

Intérêts d'emprunt 6 323               5,0%

Frais de structure et de siège 5 642               4,5%

Main d'œuvre 4 831               3,8%

Redevance concédant 3 283               2,6%

Dotation de renouvellement 3 109               2,5%

Electricité 2 988               2,4%

Frais auxiliaires 1 485               1,2%

Fourniture 1 240               1,0%

Impôts fonciers 1 077               0,9%

Assurances 369                  0,3%
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moins de 10 000 habitants), les taux d’intérêt pratiqués à cette même période atteignaient 2,58 %, 

soit un niveau inférieur aux conditions octroyées par Veolia environnement. La solidité financière 

de Nîmergie, filiale de Dalkia, aurait dû lui permettre de négocier des conditions plus favorables, 

d’autant plus que l’équilibre économique du réseau était déjà connu de l’exploitant lorsqu’il a 

présenté sa candidature. 

 

S’il est logique qu’un établissement prêteur, ce qui n’est pas l’activité principale de Veolia 

environnement, puisse dégager une marge, il apparaît que les conditions de financement validées 

par Dalkia ne correspondent pas à des conditions classiques de financement après mise en 

concurrence. 

 

Au surplus, le prêt souscrit auprès de la « maison-mère » permet de réduire le résultat avant 

impôt de Nîmergie et de faire apparaître un résultat net sur la période ne dépassant pas les 148 k€ 

à compter de 2019. 

 

Le solde des flux financiers – hors dividendes – à destination de Dalkia (frais de structure 

et de siège) et de Veolia environnement (charge des intérêts d’emprunt) représentait 9,8 % des 

charges de fonctionnement de l’équilibre prévisionnel de la DSP. Ce montage a été validé dans la 

convention d’exploitation avec l’appui d’une assistance à maître d’ouvrage. La commune ne 

pouvait pourtant pas ignorer le montant du taux d’intérêt figurant dans l’offre lauréate et l’identité 

du prêteur. 

 

Toutefois, ces conditions financières annexées à la convention d’exploitation ont été 

modifiées par un emprunt souscrit entre Nîmergie et Dalkia en tant que prêteur, Veolia 

environnement ayant cédé l’ensemble de ses participations dans Dalkia France à EDF. 

 

L’emprunt a ainsi été souscrit le 1er juillet 2015 auprès de Dalkia dans des conditions plus 

favorables à l’emprunteur, soit 10 M€ au taux nominal de 3,7 % du 1er juillet 2015 au 30 juin 2038 

(23 ans) sans frais financiers additionnels, soit un coût total de crédit de 4 894 824 €. Le 

changement de prêteur a permis de réaliser une économie de 1 427 981 € sur le plan de 

financement annexé au contrat d’exploitation. Cependant, le taux pratiqué demeure supérieur de 

2,23 points aux taux d’intérêt à long terme pratiqués en juillet 2014 (1,114 %)23, soit un écart de 

3 545 234 €. 

 

La commune précise que cette pratique d’augmentation du taux d’intérêt est compensée 

par le caractère modéré des frais de siège. Pour celle-ci, la majoration des frais de siège des frais 

d’emprunt ne représente qu’une rémunération inférieure à moins de 6 %, soit un niveau acceptable. 

 

La chambre considère que le taux d’intérêt versé est trop élevé et permet à Nîmergie de 

majorer ses charges financières. Cette opération au bénéfice de Dalkia a pour conséquence 

d’augmenter le coût pour l’usager (facturation du R24) du différentiel de taux qu’aurait 

probablement pratiqué un établissement bancaire classique. Elle permet ainsi de majorer les frais 

de siège et conduit à relativiser l’avantage de l’offre initiale sur celles de ses concurrents. 

 

 

                                                 
23 Source : OCDE, https://data.oecd.org/fr/interest/taux-d-interet-a-long-terme.htm. 
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2.2.3. Le résultat prévisionnel 
 

Nîmergie anticipait un résultat bénéficiaire sur l’ensemble de la période d’exécution du 

contrat, l’amortissement des nouveaux investissements étant réalisé sur une durée de 25 ans. 

 
graphique 1 : équilibre économique de la DSP sur 25 ans24 

 
Source : CRC, d’après compte d’exploitation prévisionnel de la DSP 

 

Avant imposition, la DSP devrait ainsi dégager un résultat excédentaire cumulé sur 25 ans 

de 6,16 M€, soit 4,7 % des produits de fonctionnement. Ce résultat tient compte des charges 

d’intérêts et frais financiers de 6 322 805 € inscrits au contrat d’exploitation. 

 
tableau 6 : résultat cumulé de la DSP 

 
Source : CRC, d’après compte d’exploitation prévisionnel de 

la DSP 

 

Après paiement de l’impôt sur les bénéfices, le résultat prévisionnel devait s’établir à 

4,04 M€, soit 3,1 % des produits de fonctionnement. 

 

 

 

                                                 
24 La ligne « résultat après impôts » est reproduite telle qu’elle figurait dans le compte de résultat prévisionnel de Dalkia lors de la 

remise des offres définitives. Cette donnée est reproduite pour information car les modalités de calcul de l’impôt sur les sociétés 

a fluctué depuis 2013. 

Montant en k€

total des produits 131 883           

- total des charges 125 723           

= résultat avant impôts 6 160              

- imposition sur les bénéfices 2 121               

résultat net 4 039              
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3. LES SIX PREMIÈRES ANNÉES D’EXPLOITATION DU 

CONTRAT DE DÉLÉGATION 
 

Les six premières années d’exploitation du contrat de délégation ont été marquées par un 

résultat économique moins favorable de 2013 à 2015 que le compte de résultat prévisionnel ne 

l’envisageait. Toutefois, depuis 2016, le résultat est supérieur aux prévisions initiales. 

 

Il convient de relever que deux avenants ont depuis modifié les conditions d’exécution 

initiales de la délégation. 

 

 

 Un résultat économique moins favorable jusqu’en 2015, une amélioration 

nette depuis25 
 

3.1.1. Une croissance continue du résultat d’exploitation 
 

Le chiffre d’affaires de Nîmergie a augmenté de 34 % entre 2014 et 2018. La valeur ajoutée 

est passée, quant à elle, de 398 606 € en 2014 à 1 143 243 € en 2018 (+ 187 %). Le résultat 

d’exploitation a connu une forte hausse pour s’établir à 926 532 € en 2018 (+ 1 249 %). 

 
tableau 7 : évolution du résultat d’exploitation et des bénéfices de Nîmergie 

 
Source : CRC, d’après liasses fiscales Nîmergie 

 

Nîmergie affiche ainsi des bénéfices réguliers depuis la deuxième année d’exploitation. 

Ceux-ci demeurent cependant limités en raison du poids des charges financières imputables 

notamment aux emprunts contractés par la société pour financer le raccordement à l’UVE (2014) 

et la cogénération (2016). L’exercice 2016 présente toutefois un résultat financier moins dégradé 

en raison de la perception ponctuelle de produits financiers pour 679 714 € permettant de réduire 

les charges financières de l’exercice (789 229 €). 

 
 

                                                 
25 Il convient toutefois au préalable de poser une réserve méthodologique dans la comparaison entre le compte prévisionnel de 

résultat et le contrat exécuté. La première année de la délégation a en effet été calculée en référence à une année glissante (du 

1er juillet 2013 au 30 juin 2014) et non pas par rapport au seul second semestre 2013. Il n’est donc pas possible de comparer 

exactement chaque exercice, la prévision étant construite sur 12 mois débutant au 1er juillet et la réalisation étant en année civile. 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018

chiffre d'affaires net 2 362 667        4 953 481        5 427 122        5 041 990        6 001 434        6 613 241        

+ autres produits 5 373                5 373-                86 312              

+ production immobilisée 1 379 850        8 811 225        192 301            3 014 459        1 137 724        

+ reprises sur amortissement et provisions 11 701              141 926            287 200            95 211              99 183              

total des produits d'exploitation (A) 3 754 218        13 906 632      5 906 622        8 157 033        7 232 968        6 699 553        

- charges d'exploitation (B) 3 833 281        13 837 974      5 262 062        7 355 304        6 404 955        5 773 020        

dont achats 3 736 013        13 228 394     4 716 948        6 684 845        5 822 126        5 221 545        

ratio : chiffre d'affaires - achats = 1 373 346-        8 274 913-        710 174           1 642 855-        179 308           1 391 696        

ratio valeur ajoutée NC 398 606           785 320           1 218 136        1 047 842        1 143 243        

résultat d'exploitation (A-B) 79 063-              68 658              644 560            801 729            828 013            926 532            

+/- résultat financier 365                    61 759-              641 429-            109 515-            536 443-            670 936-            

+/- résultat exceptionnel -                     97                      45                      5 244-                5 343                4 207                

= résultat consolidé avant impôts 78 698-              6 995                3 176                686 970            296 913            259 803            

impôts sur les bénéfices -                    5 178                -                    226 536           63 298             82 481             

participation des salariés aux résultats -                    -                    -                    107 018           25 229             46 470             

Bénéfice ou perte 78 698-              1 817                3 176                353 416            208 386            130 852            
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3.1.2. Un résultat cumulé excédentaire de 1,18 M€ sur six ans 
 

Les six premières années d’exécution de la DSP ont permis de dégager un excédent cumulé 

de 1,18 M€ contre une prévision initiale de 1,68 M€ (- 513 841 €). Cette situation est imputable à 

un résultat d’exploitation n’ayant pas atteint l’objectif assigné entre 2013 et 2015 en raison de 

produits perçus plus faibles entre 2013 et 2015 (5,02 M€ d’écart). 

 
tableau 8 : évolution de l’écart entre le résultat réellement exécuté et le compte de résultat prévisionnel 

avant impôts (2013) 

 
Source : CRC, d’après rapports du délégataire et contrat de délégation initial 

 

Toutefois, depuis 2016, l’excédent réalisé par l’exploitant est supérieur aux prévisions, les 

produits réalisés étant supérieurs à la prévision (3,32 M€). Cette tendance augure d’un réel 

dynamisme des recettes. 

 

 

 Les modifications substantielles du contrat d’exploitation initial 
 

La comparaison de l’exécution du contrat de DSP par rapport au contrat initial est rendue 

complexe par l’adoption de deux avenants ayant modifié substantiellement le contrat 

d’exploitation. 

 

 

3.2.1. La modification d’un indice par voie d’avenant dans l’intérêt exclusif du 

délégataire 
 

L’avenant n° 2 du 31 décembre 2014 a permis notamment de modifier les modalités 

d’application de l’indice de révision des tarifs applicable à la part variable (R1) : indice 

ICHTrev-TS. 

 

La création du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) par la loi 

n° 20121510 du 29 décembre 2012 avait conduit à introduire le CICE dans le calcul par l’Insee 

de l’indice ICHTrev-TS et dès lors à faire baisser le prix facturé aux usagers. La passation de 

l’avenant a permis de maintenir le prix à son niveau initial en neutralisant le nouveau mode de 

calcul de l’Insee. 

 

La commune et l’exploitant justifient cette modification par le fait que l’article 244 quater 

C du code général des impôts précise que le CICE a « pour objet le financement de l’amélioration 

de [la] compétitivité [des entreprises] à travers notamment des efforts en matière d’investissement, 

de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, 

de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. L’entreprise 

retrace dans ses comptes annuels l’utilisation du crédit d’impôt conformément aux objectifs 

[précités] ». Or, l’avenant n° 2 n’a pas pour objet de cibler l’usage du CICE que touche 

l’entreprise26 mais uniquement de redéfinir un indice plus favorable à l’exploitant. 

 

                                                 
26 Il n’est d’ailleurs pas précisé dans les rapports du délégataire les modalités d’affectation du CICE. 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018
cumul 2013-

2018

Exécution 78 698-                6 995              3 176              686 970              296 913          259 803           1 175 159     

Compte de résultat prévisionnel (2013) 130 000              752 000          292 000          269 000              246 000          223 000           1 689 000     

Exécution - CRP (2013) 208 698-            745 005-        288 824-        417 970            50 913           36 803            513 841-        
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Cette justification ne s’inscrit toutefois pas dans le cadre des révisions des tarifs de la 

chaleur et de leur indexation énumérées à l’article 67 du contrat d’exploitation. Ce contrat prévoit 

en effet une liste limitative de 13 cas justifiant une révision de l’indice. Sur ces 13 motifs, aucun 

n’est visé dans l’avenant27. 

 

La motivation de l’avenant n° 2 est dépourvue de lien avec la question de la modification 

du calcul d’un indice dont l’exploitant estime qu’il lui est devenu défavorable. Cette révision, non 

conforme aux règles posées par le contrat de DSP, a été à l’avantage exclusif du délégataire. 

 

 

3.2.2. La mise en place d’une cogénération non prévue par le contrat d’exploitation 

initial 
 

L’avenant n° 3 du 1er mars 2016 a pour objet de mettre en œuvre une cogénération au gaz 

entre Nîmergie et la commune afin de produire de l’électricité revendue sur le réseau national, et 

de constituer un moyen supplémentaire de production de chaleur. Ainsi, ont été installés un 

alternateur, un transformateur, un récupérateur thermique et un moteur de 4,5 MW électrique. 

Cette installation valorise la récupération de la chaleur fatale avec un taux de rendement28 affiché 

par l’exploitant de 85 %. 

 

Les signataires justifient cet avenant par l’existence de « conditions financières de reprise 

par EDF de l’électricité issue d’installation de cogénération au gaz […] particulièrement 

intéressantes pour des projets déposés avant le 31 décembre 2015 (dont la mise en service doit 

intervenir au plus tard 18 mois après), ce qui a été fait par Nîmergie, en accord avec la ville, dans 

le cadre d’un dossier d’intention ». Un contrat d’obligation d’achat par EDF doit être signé29. 

 

Cette cogénération permet de constituer, depuis le 1er février 2017, une force d’appoint de 

novembre à mars afin d’abaisser le coût de la part variable de la chaleur fournie aux abonnés de 

8,7 % (5,7 % du coût global). Le fonctionnement de cet équipement est prévu pour une période de 

12 ans. À son issue, au choix des parties, l’article 3.1 de la convention d’exploitation prévoit, soit 

qu’il sera fait retour aux conditions initiales du contrat d’exploitation avec démantèlement de 

l’installation, soit que l’installation sera reprise gratuitement par la commune et rénovée par 

Nîmergie dans le cadre d’un nouveau contrat de cogénération impliquant un nouvel avenant. 

 

Les investissements mis à charge de Nîmergie s’élèvent à 3 755 808 €. Ils sont réalisés par 

le recours à l’emprunt à un taux de 4 % annuels à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 

31 décembre 2028, soit un coût de l’emprunt de 1 046 466 € majoré de 3 939 € de frais (coût total 

de l’emprunt de 1 050 405 €). 

 

Deux comptes de résultat prévisionnel figurent dans cet avenant avec deux solutions 

différentes. 

 

Solution 1 : un fonctionnement en continu du 1er novembre au 31 mars valorisant la chaleur 

du réseau. Cette option fait ressortir une marge annuelle bénéficiaire de 93 k€, soit 1,12 M€ 

cumulés sur 12 ans (4,23 % des produits). 

 

                                                 
27 Seul le troisième motif de l’article 67 du contrat d’exploitation aurait pu conduire à cette révision dans l’hypothèse d’une 

« évolution anormale d’un indice servant à la révision des prix qui ne reflèterait plus l’évolution de la prestation correspondante ». 
28 Pourcentage d’énergie produite par rapport à l’énergie entrante. 
29 La garantie de prix est déterminée par l’arrêté du 11 octobre 2013 du ministre de l’économie et des finances modifiant les 

conditions d’achat de l’électricité produite par les installations de cogénération. 
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Solution 2 : un fonctionnement en mode mixte reprenant le mode continu décrit dans la 

solution 1 mais sur une période plus courte, de décembre à février. Au cours des mois de novembre 

et mars, la production répond à la demande d’EDF, sans obligation de valorisation thermique. 

Dans cette hypothèse, les produits et les charges sont moins élevés que précédemment. Ils 

permettent de dégager une marge en volume identique avec 93 k€ annuels et 1,12 M€ cumulés sur 

12 ans (5,55 % des produits). 

 

L’exploitant a la capacité de choisir entre ces deux solutions. 

 

En 2017, la cogénération a permis de générer 1 365 200 € de chiffre d’affaires additionnel 

pour Nîmergie et 1 852 480 € en 2018. 

 

Quatre observations peuvent être formulées : 

 

Cet équipement n’était pas prévu au contrat d’exploitation initial et a induit une 

modification des conditions d’exécution économique du contrat. Ainsi, la cogénération représente 

1,12 M€ de marge bénéficiaire (hors impôts sur les sociétés) sur les 12 années d’exploitation 

attendues par l’exploitant. Rapportée à l’échelle du résultat prévisionnel initial du contrat de 

délégation jusqu’en 2028 (hors impôts sur les sociétés), soit 4,16 M€, la cogénération représentera 

une majoration de la marge bénéficiaire prévisionnelle de 27 % (19,6 % des produits prévisionnels 

réalisés jusqu’en 2028). Au surplus, l’estimation de cette marge bénéficiaire pourra être revue à la 

hausse puisque celle-ci n’est calculée que sur la durée de vie de l’équipement actuel (12 ans). À 

l’issue de celle-ci, si la poursuite de l’opération devait être décidée, plutôt que le démantèlement 

des installations, des gains supplémentaires seraient possibles. Ils dépendraient du coût de la 

rénovation des équipements à supporter par Nîmergie. 

 

Enfin, la chambre relève que le niveau des emprunts souscrits entre Nîmergie et son 

actionnaire Dalkia est élevé (4 %), contribuant ainsi à dégrader la marge bénéficiaire. Ce 

mécanisme visant à majorer les charges financières est comparable à l’emprunt souscrit pour le 

financement des investissements du contrat d’exploitation initial. 

 

Les taux d’intérêt long terme s’établissaient en France en décembre 2016 à 0,75 %, soit un 

coût de 185 603 € pour un emprunt sur 12 ans. L’écart entre le taux d’intérêt retenu et les taux à 

long terme pratiqués à la même époque atteint ainsi 3,25 points, soit un différentiel de 864 802 €. 

 

Enfin, si cet avenant n° 3 permet de baisser le coût de la chaleur pour les usagers, il a 

entraîné une hausse des émissions de gaz à effet de serre30. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

En tendance, la DSP présente un équilibre un peu moins favorable que prévu initialement 

(- 513 841 €). Toutefois l’écart est de faible ampleur (1,5 % des produits) et depuis 2016 la 

réalisation est désormais supérieure aux prévisions (+ 505 686 €). 

 

La signature de l’avenant n° 2 a permis de préserver le résultat de la société. L’avenant n° 3 

offre un surcroît de chiffre d’affaires et une amélioration de sa marge bénéficiaire à la société tout 

                                                 
30 Cf. § 4.5.3. 
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en permettant à la société-mère, Dalkia, de prêter à sa filiale à un taux d’intérêt supérieur aux 

conditions du marché31. 

 

 

 

4. LA PERFORMANCE DE LA DÉLÉGATION DE SERVICE 

PUBLIQUE 
 

 Le contrôle de l’exécution du contrat d’exploitation 
 

4.1.1. Le suivi des rapports techniques et financiers 
 

Le contrôle du délégataire est assuré par l’intermédiaire des comptes rendus annuels 

produits avant le 1er juin de l’année suivante. Leur contenu est précisé par l’article 63 du contrat 

d’exploitation. Ils sont complétés par des comptes rendus techniques (article 64), financiers (article 

65) et des comptes d’exploitation (article 66), suivant en cela le découpage du plan comptable 

général. 

 

La collectivité exerce par ailleurs son contrôle par le biais de réunions de coordination 

autour de six thématiques énumérées à l’article 62 du contrat d’exploitation32. Celles-ci peuvent 

être complétées sur toute thématique jugée utile soit pour le délégant, soit pour le délégataire. 

 

Les rapports techniques et financiers produits depuis 2014 n’appellent pas d’observation 

au regard des mentions figurant à l’article 63 du contrat d’exploitation. 

 

 

4.1.2. Un contrôle à renforcer, des moyens à organiser 
 

La commune est assistée dans l’analyse des rapports du délégataire par un assistant à 

maîtrise d’ouvrage (AMO). Celui-ci a changé en 2018. 

 

L’AMO produit un rapport annuel permettant à la commune de disposer d’indicateurs 

relatifs à la consommation annuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire, aux dérives associées aux 

consommations de chaleur, aux tarifs appliqués pour l’exécution du service, aux principales causes 

de variation des tarifs et aux facturations annuelles associées au service. 

 

Les contrôles de l’AMO consistent en l’analyse des rapports annuels du délégataire et la 

commune indique n’avoir appliqué aucune pénalité depuis 2013 à l’exploitant en dépit de 

signalements de son AMO. Cette absence de pénalité peut être la conséquence soit d’une exécution 

de qualité, soit d’un défaut de contrôle. 

 

Or, aucun outil de suivi spécifique n’a été développé par la commune. De surcroît, 

l’organisation de la direction générale des services techniques ne permet pas à la collectivité 

d’assurer un contrôle régulier et suffisant sur son délégataire tant dans la dimension technique que 

financière faute de capacité d’expertise interne. 

 

                                                 
31 Taux d’intérêt moyen de 1,75 % pour une durée moyenne de 17,6 années. Source : observatoire de la dette locale, cabinet Finance 

active. 
32 Qualité du service, travaux de maintenance et gros entretien, problèmes rencontrés, solutions apportées, gros travaux de 

rénovation ou d’amélioration pour les prochains trimestres, examen des comptes de la DSP. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2) - CAHIER 1 

27 

Enfin, il apparaît que la commune ne dispose pas de pièces essentielles pour le suivi de la 

délégation, celle-ci n’ayant pas été en mesure de les communiquer à la chambre. Il s’agit 

notamment des comptes d’exploitation détaillés de la société en dehors des liasses fiscales ou du 

dernier rapport d’exploitation de la précédente DSP (1er semestre 2013). 

 

La commune précise qu’elle va s’engager dans une démarche globale pour mieux contrôler 

l’ensemble de ses DSP. S’agissant plus spécifiquement du chauffage urbain, un ingénieur devrait 

être affecté au pilotage de cette fonction : suivi et contrôle du contrat et développement du réseau. 

Le nouvel AMO devra faire évoluer la partie financière de son rapport d’analyse. 

 

La chambre considère que la mise en œuvre des orientations précitées pourrait être de 

nature à permettre un meilleur contrôle du délégataire. 

 

Recommandation 

 Mettre en œuvre un contrôle interne du délégataire tant sur les aspects techniques 

que financiers. Non mise en œuvre. 

 

 

 L’entretien et le renouvellement des ouvrages délégués 
 

4.2.1. Le cadre conventionnel 
 

Aux termes de l’article 44.2 du contrat d’exploitation, « les travaux nécessaires au maintien 

des ouvrages en bon état de fonctionnement ainsi que les réparations de tous les dommages 

éventuellement causés à ces installations ou à ce qui en dépend (routes, gazons, clôtures, 

bâtiments…) sont à la charge du délégataire ». 

 

Comme il a été vu, une distinction est opérée entre le petit entretien et le gros entretien et 

renouvellement (GER). Le GER est financé par un « fonds de renouvellement » abondé par des 

recettes d’exploitation (R23). Ce fonds constitue un bien de retour pour la commune. Les 

opérations de débit / crédit sont retracées sur un compte dédié. 

 

Le contrat d’exploitation définit le petit entretien comme « les fournitures d’entretien 

courant […], tous les travaux […] effectués par le personnel assurant en temps normal la conduite 

ou l’entretien de la chaufferie sans faire appel à des spécialistes extérieurs, la fourniture de pièces 

détachées d’une valeur inférieure à 300 € HT […], l’entretien et l’amortissement de l’outillage et 

des véhicules, les visites de contrôle comprenant des visites réglementaires […], l’entretien 

courant des espaces verts, abords et clôtures des chaufferies d’une valeur inférieure à 900 € HT ». 

 

Le GER comprend, quant à lui, les réparations et remplacements ne relevant pas du petit 

entretien. 

 

 

4.2.2. Le solde du fonds gros entretien et renouvellement 
 

Au 31 décembre 2018, les dépenses réalisées ont atteint 1,28 M€ contre une dotation de 

0,8 M€ en recettes. Le déficit du fonds atteint exactement 480 620 €. Cette situation est 

principalement imputable à des travaux de remplacement d’un tronçon de sortie de la chaufferie 

en 2017 pour 512 k€. 

 



COMMUNE DE NÎMES 

28 

La réalisation de ces dépenses d’équipement conduit à une dégradation du résultat et à une 

réduction de la contribution versée au titre de l’impôt sur les sociétés. 

 

Par ailleurs, la dynamique des charges imputées au GER pourrait épuiser l’ensemble de la 

dotation prévisionnelle amenée à être constituée sur la période de 25 ans (3,1 M€) abondée par les 

versements des abonnés au titre de leur abonnement (R23). 

 
tableau 9 : évolution du fonds pour gros entretien et renouvellement 

 

Source : CRC, d’après rapports du délégataire et contrat de délégation initial 

 

 

4.2.3. Les imputations au fonds de renouvellement 
 

Des reprises de dotation sur la provision pour financer de petites dépenses ont été 

effectuées. Elles n’apparaissent pas conformes aux stipulations conventionnelles précitées. 

 

L’annexe 6 du rapport technique et financier 2018 recense les dépenses imputées au GER. 

Il en ressort que plusieurs dépenses de faible montant devraient relever du petit entretien, soit parce 

que la fourniture est inférieure au seuil de 300 € HT, soit parce que l’entretien pourrait être réalisé 

par des interventions de maintenance interne33. 

 

La sous-traitance a augmenté, quant à elle, de 18 % en moyenne annuelle depuis 2014.  

 
tableau 10 : évolution des dépenses de sous-traitance 

 
Source : CRC, d’après rapports du délégataire 

 

Selon l’exploitant, cette progression intervenue en 2017 et 2018 est imputable à la mise en 

place de la cogénération. 

 

La commune doit veiller à un emploi du fonds GER conforme à son objet conventionnel. 

Elle dispose pour cela de la copie de l’ensemble des factures justifiant les sommes débitées du 

fonds de renouvellement (article 44.2.3 de la convention d’exploitation) et, le cas échéant, peut 

refuser les imputations relevant du petit entretien. 

 

La commune indique qu’elle portera « une attention toute particulière aux imputations qui 

seront réalisées dans l’avenir ». 

 

 

                                                 
33 L’équipe technique en 2018, en dehors du chef de site, ne comprenait que deux techniciens permanents respectivement de niveau 

5 (0,7 ETP) et de niveau 4 (0,8 ETP). Les six autres techniciens ne sont affectés que ponctuellement à l’installation conduisant 

à privilégier des interventions extérieures imputées au GER. 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cumul

Montant de la dotation annuelle 72 202            141 019          146 350          143 924          145 577          147 489          796 562          

Montant de la reprise annuelle 77 748            254 753          129 376          70 799            564 923          179 582          1 277 181       

Solde de l'année au 31 décembre 5 546-              113 734-          16 975            73 125            419 346-          32 093-            480 620-          

Montant de la provision au 31 décembre 5 546-              119 280-          102 306-          29 180-            448 526-          480 620-          

en € 2013 (semestre 2) 2014 2015 2016 2017 2018

sous-traitance 21 255                114 449                 91 175                   59 743                   162 274                 221 955                 
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 La qualité du service 
 

4.3.1. Le rendement global d’exploitation 
 

Le taux de rendement s’est amélioré entre 2014 et 2018 suite à la mise en œuvre de la 

récupération de chaleur fatale (2014) et de la cogénération (2017). 

 
tableau 11 : évolution du taux de rendement 

 
Source : CRC, d’après rapports du délégataire et de l’AMO 

 

 

4.3.2. La continuité du service rendu 
 

Les interruptions de service programmées ont augmenté jusqu’en 2015. En 2018, 

l’exploitant n’en renseigne aucune dans son rapport annuel. Le nombre d’incidents ayant entraîné 

des interruptions de service a augmenté, quant à lui, jusqu’en 2015 avant de diminuer 

significativement depuis. Les arrêts avec impact sur les usagers34 sont, quant à eux, en baisse 

continue. Les comptes rendus annuels ne fournissent pas d’explications en la matière. 

 
tableau 12 : évolution du nombre d’interruptions de service 

 
Source : commune de Nîmes 

 

La perception par les abonnés de la durée d’intervention de l’exploitant pour les pannes 

affectant le réseau primaire est correcte. 86,5 % considèrent qu’il faut en moyenne moins de 24 

heures en jours ouvrés pour faire face à l’interruption de service, contre 8,5 % qui estiment que la 

durée moyenne atteint jusqu’à 48 heures et 5 % que celle-ci dépasse les deux jours35. 

 

Toutefois, 87,6 % des bailleurs répondent spontanément à la question ouverte facultative 

« quelles seraient vos attentes pour améliorer la continuité du service public ? », qu’il conviendrait 

                                                 
34 Certains arrêts limités dans le temps (une à deux heures) sont sans conséquence sur la fourniture de chaleur en raison de l’inertie 

du système de chauffage. Ceci explique le décalage entre le nombre d’heures d’arrêt réelles et le nombre d’heures d’arrêt ayant 

eu un impact sur les usagers. 
35 Cf. annexe 5. 

2013 

(semestre 2)
2014 2015 2016 2017 2018

taux de rendement 75,6% 81,7% 81,9% 83,2% 84,7% 86,0%

2013 

(semestre 2)
2014 2015 2016 2017 2018

Nbr de jours d'interruptions de 

service pour maintenance de 

service programmée

1 1,5 25,75 6 42 0

Nombre total d’incidents ayant 

entraîné une interruption de 

service non programmée

8 54 103 55 10 10

dont nbr d'interruptions de 

service totales 
6 2 5 0 5

dont nbr d'interruptions 

partielles
8 48 101 50 10 5

dont nbr de jours 

d'interruptions de service 

totales

1,5 4,0 1,7 0,9 0,8 4,2

dont nbr de jours 

d'interruptions partielles
5,7 52,2 13 15,1 7,3
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d’engager davantage de travaux d’entretien sur le réseau primaire, celui-ci présentant une vétusté 

importante. Pour le CHU, « depuis le renouvellement de la concession, nous notons une 

dégradation importante de la qualité de la fourniture (coupures, températures insuffisantes, 

difficultés pour joindre l’astreinte) ». Enfin, l’IUT de Nîmes précise que la politique de stockage 

des pièces de rechange est perfectible afin de « procéder à des réparations dans des délais plus 

courts ». L’IUT indique en effet avoir été confronté à un délai de trois semaines pour l’obtention 

de ces pièces. 

 

 

 La relation aux usagers 
 

4.4.1. Les dispositions conventionnelles relatives à la relation entre les usagers et 

l’exploitant 
 

Le réseau de chauffage urbain de Nîmes fait intervenir plusieurs acteurs : la commune en 

tant qu’autorité délégante dont la responsabilité est de conclure et contrôler le contrat 

d’exploitation du chauffage urbain ; le délégataire Nîmergie en charge de produire et de distribuer 

la chaleur au travers du réseau primaire (de la chaufferie ou de l’UVE jusqu’aux sous-stations) ; 

l’abonné au réseau qui assume l’acheminement de la chaleur dans le réseau secondaire (de la sous-

station jusqu’à l’usager) et qui facture à l’usager selon des modalités qu’il définit pour partie ; 

l’usager qui consomme la chaleur. 

 

La relation avec les abonnés, prévue au chapitre 6 du contrat d’exploitation, se matérialise 

par un suivi des consommations, un accompagnement des opérations relatives aux économies 

d’énergie et aux énergies renouvelables ainsi que par un droit à l’information en cas de défaut, 

rupture de service ou crise. 

 

Les usagers peuvent participer par l’intermédiaire de leurs représentants à la commission 

des services publics locaux de la commune où les rapports du délégataire sont présentés. 

 

Ce multi-niveau d’intervenants pourrait constituer une source de complexité pour l’usager 

lorsqu’il veut identifier le bon interlocuteur en cas de problème technique. 

 

 

4.4.2. Une information aux usagers à renforcer 
 

4.4.2.1. La publicité des documents utiles à la compréhension de la facturation et à la 

qualité du service par les usagers 

 

Les rapports annuels ainsi que les comptes rendus de la commission consultative des 

services publics locaux ne sont pas accessibles sur le site internet de la commune36. 

 

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 312-1-1 du code des relations entre le public 

et l’administration, les documents précités sont communicables au public37 et doivent être publiés 

                                                 
36 L’exploitant précise que ceux-ci sont disponibles dans l’espace client de chaque abonné. Ils ne sont donc pas accessibles sans 

démarche préalable aux locataires, sauf à ce que les abonnés décident par eux-mêmes de les leur transmettre. 
37 Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du […] livre III [du code des relations entre le 

public et l’administration], quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits 

ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes 

de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les 

dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, 

correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. 
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sur le site internet de la commune. Cette disposition est également applicable au contrat 

d’exploitation ainsi qu’à ses avenants. Enfin, les rapports de l’AMO pourraient également faire 

l’objet d’une publicité identique. Ces rapports ont vocation à « donner aux abonnés du réseau de 

chaleur une vision claire et précise pour l’exercice […] de leurs consommations annuelles de 

chaleur et d’eau chaude sanitaire, des dérives associées aux consommations de chaleur, des tarifs 

appliqués pour l’exécution du service, des principales causes de variation des tarifs et des 

facturations annuelles associées au service ». 

 

La commune doit publier les documents précités sur son site en application de l’article 

L. 312-1 du code des relations entre le public et l’administration. 

 

La commune s’engage à mettre en œuvre la recommandation de la chambre.  

 

Recommandation 

 Publier les rapports annuels du délégataire ainsi que les comptes rendus de la 

commission consultative des services publics locaux sur le site internet de la commune. Non 

mise en œuvre. 

 

 

4.4.2.2. La commission des abonnés 

 

Une commission des abonnés est réunie chaque année. Elle examine le bilan des 

consommations, la facturation, les pannes et dysfonctionnements, les évolutions récentes du 

service et les perspectives à venir38. 

 

La commune n’a pas été en mesure de produire les comptes rendus de ces réunions. Ceux-

ci devraient être réalisés et publiés sur le site internet de la commune conformément aux 

dispositions de l’article L. 312-1 du code des relations entre le public et l’administration. 

 

La commune s’engage à mettre en œuvre la recommandation de la chambre.  

 

Recommandation 

 Établir des comptes rendus de la commission des abonnés et les publier sur le site 

internet de la commune. Non mise en œuvre. 

 

 

4.4.2.3. Une absence d’enquête de satisfaction menée par l’exploitant 

 

L’exploitant précise sur son site internet en ligne jusqu’en décembre 201939 qu’une enquête 

de satisfaction est réalisée auprès d’un panel d’usagers et d’abonnés tous les deux ans. 

 

La tenue de cette enquête n’est pas prévue au contrat d’exploitation et aucune n’a été 

réalisée à ce jour. 

 

Toutefois, la commune indique qu’une enquête de satisfaction annuelle sera désormais 

menée et que les résultats seront communiqués sur le site internet de la ville. 

 

Cette initiative serait de nature à améliorer le service rendu. 

                                                 
38 La composition de la commission n’a pas été communiquée par la commune.  
39 Le site était en cours de refonte en janvier 2020.  
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4.4.2.4. La facturation aux usagers 

 

Trois avenants ont fait fluctuer le prix de la chaleur : l’avenant n° 2 du 27 juin 2013 relatif 

à l’évolution de la fiscalité sur les énergies fossiles à compter de 201540 ; l’avenant n° 3 du 1er mars 

2016 modifiant le terrain d’assiette de la chaufferie avec l’installation d’une cogénération gaz 

(baisse de 5,7 % des tarifs en moyenne) ; l’avenant n° 4 du 30 novembre 2016 à la suite de la 

conclusion d’un accord entre le SITOM (syndicat de gestion et de traitement des déchets dans le 

sud du Gard), Evolia (UVE de Nîmes), la commune de Nîmes et Nîmergie pour prendre en compte 

les conséquences de la baisse du tarif d’achat de la chaleur de 8,5 %. 

 

 

Une baisse du coût facturé du MWh 

 

Depuis 201341, les produits facturés aux usagers pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire 

ont diminué de 9,1 % en moyenne annuelle en dépit des exercices 201542 et 2016. 

 
tableau 13 : évolution des produits facturés aux usagers 

 

Source : rapport 2013 annuel de l’AMO et des rapports techniques et financiers Nîmergie depuis 2014 

 

Cette baisse est imputable à la conjonction de quatre facteurs : une baisse des tarifs du gaz 

entre janvier 2013 et septembre 201743 (- 21,63 %) ; une année 2013 dont le premier semestre a 

été facturé sous le régime de la DSP précédente ; la prise en compte de la récupération de la chaleur 

fatale issue de l’UVE de Nîmes à compter de 2014 ; la mise en place de la cogénération à compter 

de 2017. 

 

Cette baisse est d’autant plus importante lorsqu’on compare la dernière année pleine de 

l’ancienne DSP (2012)44 avec l’année 2018, exercice ayant concentré les effets des facteurs de 

baisse précités. Le total du chauffage et de l’eau chaude sanitaire facturé a diminué de 44,3 %45. 

Rapporté au MWh TTC46, le prix est également en baisse mais dans une proportion moins 

importante, soit 3,2 %.  

 

                                                 
40 Cet avenant a entraîné un passage à la TVA à taux réduit. L’ensemble des abonnés ayant répondu à l’enquête de la chambre a 

constaté une répercussion de la TVA à taux réduit sur ses factures. 
41 L’exercice 2013 correspond à la facturation du dernier semestre de la précédente DSP et au premier semestre de l’actuelle DSP. 
42 L’année 2015 est marquée au niveau du R2 par l’arrêt de la délivrance de vapeur pour 295 kW PMA à destination de l’hôpital 

Carémeau et de la réduction de la PMA de l’IUT (- 87 kW PMA) suite à des travaux d’isolation. Cette diminution entre 2014 et 

2015 a représenté une baisse de la PMA de 3 % entre 2014 et 2015. En augmentant le prix annuel du kW de 66,2 à 68 € HT 

(+ 2,72 %), l’exploitant a fait porter par l’ensemble des abonnés les diminutions de PMA réalisées. 
43 Application de l’indice Insee 35,23. Indice de prix de production de l’industrie française pour le marché français - Prix de marché 

- Commerce du gaz aux entreprises consommatrices finales. Série arrêtée en septembre 2017. 
44 Éléments transmis dans le rapport d’analyse Naldéo 2013. 
45 En revanche, entre 2014 et 2018, l’évolution du coût chauffage et eau facturé aux usagers est resté stable (+ 0,1 %). 
46 Le R2 est exprimé systématiquement en « kilowatt puissance moyenne appelée ». 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Var. moy. 

annuelle

Evolution R1 chauffage puis chauffage 

et eau chaude sanitaire 4 680 879    2 263 938    3 196 475    2 951 527    2 945 638    2 976 832    -8,7%

Evolution R2 chauffage et eau chaude 

sanitaire 1 725 953    2 188 710    2 246 346    2 216 942    1 953 737    1 888 017    1,8%

Total chauffage 6 406 832 4 452 648 5 442 821 5 168 469 4 899 375 4 864 849 -5,4%

Evolution R1 "eau chaude sanitaire 1 019 973    395 724       

Total chauffage et eau 7 846 260 4 848 371 5 442 821 5 168 469 4 899 375 4 864 849 -9,1%

inclus dans le chauffage
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tableau 14 : évolution du prix du MWh moyen 

 
Source : CRC, rapports techniques et financiers Nîmergie 

 

Ce décalage entre le volume facturé et le prix moyen unitaire du MWh est imputable à des 

consommations en hausse de 1,8 %47. La hausse du prix de l’abonnement (+ 15,5 %) a été, quant 

à elle, légèrement compensée par une baisse limitée de la puissance moyenne appelée de 0,6 %. 

 
tableau 15 : évolution des consommations et des puissances souscrites 

 
Source : CRC, rapports techniques et financiers Nîmergie 

 

88,9 % des bailleurs sociaux considèrent que les prix pratiqués sont compétitifs par rapport 

aux autres modes de chauffage collectif. Le CHU de Nîmes indique que les « prix pratiqués sont 

plus élevés qu’en recourant à d’autres énergies ». 

 

Le bilan tarifaire de la nouvelle DSP pour les usagers apparaît néanmoins plus favorable 

que l’ancien contrat. 

 

 

Les modalités de suivi des parts variables et fixes des abonnements : un suivi des 

consommations d’eau chaude sanitaire impossible depuis 2015 

 

La comparaison annuelle de l’évolution des R1 consacrés au chauffage n’est pas possible, 

la facturation de l’eau chaude sanitaire ayant été incluse dans le poste chauffage à compter de 

2015. Le cahier des charges de l’appel d’offres 2013 prévoyait en effet de réduire chaque sous-

station à un seul poste de livraison. Nîmergie précise toutefois que plusieurs abonnés ont conservé 

le relevé de leur consommation de m3 d’eau chaude sanitaire au travers d’un contrat d’exploitation 

des installations secondaires. 

 

Cette présentation agrégée prive cependant la commune et les usagers d’un suivi plus 

détaillé de leur consommation (R1). Ceux-ci ne peuvent distinguer que les puissances moyennes 

appelées pour les deux postes précités (R2). 

 

 

Les pratiques de facturation aux locataires en habitat collectif 

 

La prise en compte de la consommation réelle de chaleur dans la facturation  

 

Aux termes des articles R. 241-6 et suivants du code de l’énergie, chaque logement situé 

en habitat collectif doit être équipé d’un compteur individuel. Toutefois, ces dispositions ne 

s’appliquent pas lorsqu’il « est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par 

                                                 
47 Le nombre d’usagers est stable pendant la période. Le raccordement de la piscine des Iris intervenu le 21 décembre 2018 a un 

effet marginal sur les consommations de l’exercice 2018. 

en €
2013 (1er 

semestre)

2013 (2ème 

semestre)
2014 2015 2016 2017 2018

var. moy. 

an.

Prix du MWh moyen (R1)  HT NC 37,7 36,3 40,0 36,5 35,8 37,1 -0,3%

Prix du kW par puissance moyenne 

appelée (R2) HT
NC 94,7 181,8 192,7 190,2 168,5 161,6

11,3%

Prix annuel moyen en € HT/MWh NC 71,2 66,2 68,0 64,0 59,5 60,6 -3,2%

Prix annuel moyen en € TTC/MWh NC 75,1 69,9 71,8 67,5 62,7 64,0 -3,2%

en €
2013 (1er 

semestre)

2013 (2ème 

semestre)
2014 2015 2016 2017 2018

var. moy. 

annuelle

Nombre de MWh distribués (R1) NC 33 448         73 229         80 009         80 763         82 388         80 234         1,8%

Puissance moyenne appelée en kW (R2) 11 539         11 834         12 039         11 657         11 657         11 592         11 682         -0,6%
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chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de 

moduler la chaleur fournie par le chauffage collectif » (R. 241-8 du code de l’énergie). Au regard 

de cette disposition, les pratiques de facturation des bailleurs sociaux sont hétérogènes. 

 

S’agissant de la prise en compte de la consommation réelle grâce à des compteurs 

calorifiques, seul le bailleur Erilia (10,2 % des logements48) refacture le R1 selon une règle de 

répartition tenant compte de la consommation réelle. Grand Delta Habitat49 refacture 70 % du R1 

sur la base de la consommation réelle, le reste constituant une part fixe. Enfin, les autres bailleurs 

(77,3 %) facturent au tantième50. 

 

S’agissant de la part abonnement (R2), la ventilation des charges se fait au tantième pour 

l’ensemble des bailleurs répondant à l’exception d’Erilia. 

 

Si le maintien d’une facturation au tantième est prévu à titre dérogatoire par le code de 

l’énergie, cette faculté n’incite toutefois pas les locataires à maîtriser leur consommation d’énergie. 

 

 

La maintenance du réseau secondaire 

 

La maintenance du réseau secondaire est assurée majoritairement par Dalkia ou au travers 

de sa filiale Nîmergie (53,4 %). À 31,4 %, les abonnés gèrent cette prestation en régie (CHU de 

Nîmes et IUT de Nîmes). Enfin, 15,1 % s’adressent à un autre prestataire (Idex ou Engie Cofely 

notamment). 

 

Des charges pour la maintenance du réseau secondaire sont facturées par les bailleurs pour 

86 % des logements directement dans les factures des usagers. Ce montant est réparti au tantième. 

Il représentait 7,6 % de la facture moyenne par usager pour les locataires d’Habitat du Gard51. 

 

 

La lisibilité de la facturation aux abonnés 

 

62,6 % des abonnés considèrent que la facture est compréhensible et que les parts 

respectives des R1 et R2 apparaissent clairement contre 35,3 % qui précisent que si la facture est 

compréhensible les parts R1 et R2 méritent d’être mieux expliquées. Seuls 4,3 % des abonnés 

indiquent que la facturation n’est pas suffisamment lisible. 

 

 

 La performance environnementale de la délégation de service public 
 

Les données de l’année 2013 n’ont pas pu être reconstituées dans leur globalité. Seules les 

données correspondant à la DSP débutant au 1er juillet 2013 ont été communiquées. Dès lors, 

l’année 2013 ne présente qu’une demi-année d’exploitation et ne saurait constituer un point de 

repère utile. La saisonnalisation des consommations ne permet pas de déduire une consommation 

en année pleine sur 2013. Les données 2013 sont toutefois rappelées pour information. 

 

 

                                                 
48 Enquête menée par la chambre régionale des comptes menée auprès de l’ensemble des abonnés, décembre 2019 / janvier 2020. 
49 Gestionnaire de 1,8 % des logements ayant répondu à l’enquête. 
50 Les 10,7 % restants sont non répondant. Le syndic gestionnaire ne dispose pas de l’information s’agissant d’une première clôture 

d’exercice comptable. 
51 Gestionnaire de 73,5 % des logements ayant répondu à l’enquête. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2) - CAHIER 1 

35 

4.5.1. Un mixte énergétique majoritairement composé d’énergies de récupération 
 

L’objectif assigné de 55,93 % d’EnR&R dans l’offre de Dalkia a été atteint pour la 

première fois en 2016 avec une consommation de 57,5 GWh (60,8 % du mixte). Cette année était 

la première année de récupération continue de la chaleur de l’UVE. En 2017, cette part s’est réduite 

pour s’établir à 51,6 GWh. Toutefois, la mise en place d’une cogénération (11 361 MWh en 2017 

et 14 980 MWh en 2018) a permis de faire passer le mixte énergétique à 66,9 % d’EnR&R. 

 
graphique 2 : évolution du mixte énergétique 

 
Source : CRC 

 

Le recours au gaz a diminué de 62,5 % entre 2014 et 2017 (- 51,5 GWh) consécutivement 

à la montée en puissance des EnR&R. Le recours au fioul, énergie d’appoint, est resté marginal à 

l’exception de janvier et février 2015 où cette énergie a dû compenser des problèmes de 

récupération de chaleur fatale de l’UVE.  

 

Les objectifs relatifs à la présence d’EnR&R ont été respectés par Nîmergie. 

 

 

4.5.2. La politique d’incitation aux économies d’énergie 
 

Les actions mises à la charge de Dalkia pour la promotion des économies d’énergie sont 

identifiées dans le contrat d’exploitation. Elles nécessitent des opérations de communication et de 

promotion des énergies renouvelables ainsi que d’informer les abonnés sur les consommations 

réalisées. 

 

Ces obligations présentent un intérêt limité. Elles ne conduisent pas l’exploitant à 

accompagner les usagers et abonnés dans des opérations de rénovation thermique. L’ensemble des 

abonnés considère qu’aucun conseil de la part de Nîmergie n’a été prodigué. 

 

Par ailleurs, les informations transmises aux abonnés sur le niveau de consommation ne 

concernent pas les usagers. Ceux-ci sont facturés directement par les abonnés selon des modalités 

propres à chacun et qui n’incluent pas systématiquement la pose de compteurs calorifiques 

individuels. Chaque abonné est en effet propriétaire du réseau secondaire allant de la sous-station 

jusqu’aux usagers. 
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La consommation de chaleur corrigée des valeurs saisonnières a cru de 1,4 % en moyenne 

annuelle depuis 2013 alors que l’hôpital Carémeau depuis 2015 ne consomme plus de vapeur et 

que l’IUT a réduit sa consommation à la suite de travaux d’isolation52. 

 
tableau 16 : évolution des consommations de chaleur53 corrigées des variations saisonnières 

 
Source : CRC, d’après analyse des consommations et de la facturation de l’AMO 

 

La politique d’incitation aux économies d’énergie n’apparaît pas clairement aux abonnés. 

Elle n’a pas produit d’effet tangible. 

 

 

4.5.3. Le rejet de gaz à effet de serre : une réduction des quotas d’émission de CO² 

rendant Nîmergie dépendant du système communautaire d’échange de quotas 

d’émissions 
 

Les émissions de CO² ont fortement diminué entre 2014 et 2016 grâce à la récupération de 

chaleur auprès de l’UVE. Toutefois, les émissions ont augmenté depuis 2017 en raison de la mise 

en service de la cogénération. 

 
tableau 17 : évolution des émissions réelles de gaz à effet de serre 

 
Source : CRC, d’après rapport du délégataire 

 

Ces émissions ont été couvertes par les allocations de quotas de CO² de l’année jusqu’en 

2015. À compter de 2016, les quotas alloués ont été insuffisants à couvrir les besoins de Nîmergie. 

Celle-ci a alors pu bénéficier du report des quotas de CO² non utilisés lors des exercices précédents. 

Elle a également acquis des quotas de CO² lorsque les circonstances de marché étaient favorables 

afin de couvrir la hausse des émissions de CO² imputable à la mise en œuvre de la cogénération. 

 
tableau 18 : évolution des quotas de CO² 

 
Source : CRC, d’après rapport du délégataire 

 

La baisse des allocations de quotas de CO² rend Nîmergie dépendante de ses réserves 

notamment en raison de la hausse des émissions de gaz à effet de serre intervenue en 2017 à la 

suite de la mise en œuvre de la cogénération. 

 

Une fois les réserves de droits à polluer épuisées, Nîmergie devra acheter des quotas de 

CO² dans le cadre du système communautaire d’échange de quotas d’émissions (SCEQE). La 

                                                 
52 Ces deux diminutions de consommation avaient été anticipées dans le contrat d’abonnement. 
53 Déduction faite des consommations d’eau chaude sanitaire. En l’absence de données sur la consommation d’ECS depuis 2015, 

l’assistant à maîtrise d’ouvrage déduit une consommation théorique correspondant à la moyenne des consommations passées 

entre 2012 et 2014. 

en MWh 2013 2014 2015 2016 2017 2018 var. an. moy.

Logements 42 663          45 607          46 442          45 329          42 898          NC 0,3%

Equipements publics et parapublics 28 548          29 172          29 903          30 616          30 345          NC 3,1%

Total 71 211          74 779          76 345          75 945          73 243          NC 1,4%

en tonnes 2013 (S2) 2014 2015 2016 2017 2018

émissions réelles 14 433          17 900          10 500          8 114             12 779          13 675          

en tonnes 2013 2014 2015 2016 2017 2018

allocations de l'année 20 835          18 646          16 518          7 229             6 231             5 266             

+ solde issu de la période précédente -                 6 402             7 148             13 525          22 158          15 610          

+ achats de CO² 359                9 518             1 500             

= total quotas de CO² 20 835          25 048          24 025          30 272          28 389          22 376          
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baisse des allocations de quotas devrait avoir un effet inflationniste sur la valeur de la tonne de 

CO². Celle-ci a en effet fortement augmenté depuis 2018, dans un contexte spéculatif. La tonne de 

CO² est ainsi passée de 5 € (2017) à plus de 25 € (2019). 

 

Une hausse de la fourniture de la chaleur par l’UVE constitue une option qu’il convient 

d’étudier pour réduire les émissions de CO² directement imputables au réseau de chaleur. 

 

 

 

5. PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DU RÉSEAU DE CHAUFFAGE 

URBAIN DE NÎMES À L’HORIZON 2030 
 

La commune s’est dotée d’un schéma directeur du réseau de chauffage urbain en mai 2019. 

Ce schéma constitue une étude prospective sur l’avenir du réseau à l’horizon 2030 pour faire face 

aux opportunités et aux menaces auquel le réseau de chaleur sera confronté au cours de la 

prochaine décennie. 

 

Des fragilités conjoncturelles persistantes ont été identifiées. En effet, si le taux théorique 

d’énergies renouvelables et de récupération atteint presque 56 %, en cas d’hiver rigoureux la 

puissance appelée par les abonnés pourrait faire redescendre leur part en dessous de 50 %. Les 

chaudières de secours au gaz et éventuellement fioul peuvent en effet être sollicitées pour apporter 

le surcroît de chaleur sollicité.  

 

Par ailleurs, trois facteurs peuvent modifier l’équilibre économique structurel à moyen 

terme. 

 

 

 L’extension de la taille du réseau 
 

Le réseau devra s’étendre pour augmenter le nombre de logements et d’équipements 

recourant à une énergie renouvelable. Trois axes potentiels de développement sont ainsi identifiés : 

des densifications d’équipements portant sur trois GWh (notamment « Supernîmes » et collège 

Jules Verne) et deux opérations d’extensions : Capouchiné (10 GWh) et Kennedy (4 GWh). Ces 

évolutions devraient pouvoir largement compenser d’éventuels déraccordements d’immeubles qui 

seraient démolis dans le cadre de la rénovation urbaine. 

 

Cette évolution constitue une opportunité de développement. 

 

La commune précise que ces opérations ne sont pas exclusives et que toute opération 

nouvelle se trouvant à proximité immédiate du réseau ou bien dans le prolongement d’extension 

envisagé fait l’objet d’une attention et même d’une incitation au raccordement. Elle ne précise 

toutefois pas ce qu’elle envisage comme dispositif d’incitation. 

 

La chambre rappelle que la commune dispose de la capacité de faire classer son réseau de 

chaleur par délibération de son conseil municipal54. Ce classement emporte obligation de 

raccordement sur le périmètre du réseau de chaleur. 

 

                                                 
54 Références : articles L. 712-1 à L. 712-5 du code de l’énergie ; articles 5 et 7 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 ; décret 

n° 2012-394 du 23 mars 2012 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid ; arrêté du 22 décembre 2012 relatif au 

classement des réseaux de chaleur et de froid. 
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 La fourniture de chaleur par l’unité de traitement et de valorisation 

énergétique du SITOM Sud Gard 
 

L’intérêt du réseau de chaleur est d’augmenter la part des énergies renouvelables utilisées 

dans le réseau pour limiter les émissions de gaz à effet de serre dans un contexte d’augmentation 

des coûts d’achats de quotas de droits à polluer. Cette orientation suppose d’accroître la puissance 

délivrée par l’UVE et / ou d’installer une chaufferie biomasse. 

 

S’agissant du potentiel de puissance de l’UVE, Nîmergie est tributaire du choix stratégique 

du SITOM. L’UTVE produit en effet de la chaleur (échangeur thermique hydrocondensateur d’une 

capacité de 10,6 MW) mais également de l’électricité (groupe turbo-alternateur d’une capacité de 

9,5 MW).  

 
tableau 19 : évolution des productions électrique et thermique 

 
Source : CRC, d’après rapport d’Evolia (délégataire de l’UVE) 

 

En 2018, les revenus tirés de la vente d’électricité se sont élevés à 2 090 145 € (soit une 

valorisation de 4 772 € par kWh/tonne), contre 1 192 138 € pour l’énergie thermique (2 531 € par 

kWh par tonne). Ce décalage de valorisation du kWh/tonne est imputable au contrat de rachat de 

l’électricité conclu entre l’UVE et EDF le 1er juillet 2005 et dont le terme sera atteint le 30 juin 

2020. Ce contrat prévoit une recette garantie sur la vente d’électricité55. 

 

Le SITOM apparaît toutefois réservé sur un accroissement de la qualité de chaleur fournie 

à Nîmergie, celui-ci impliquant des investissements complémentaires. 

 

La renégociation du futur contrat d’obligation de rachat d’électricité par EDF pourrait enfin 

avoir des conséquences sur la capacité de l’UVE à fournir un surcroît de chaleur fatale au réseau 

de chauffage urbain56. 

 

 

 La baisse progressive envisagée des besoins de chaleur 
 

Le schéma directeur identifie une diminution progressive des besoins de chaleur des 

abonnés : - 5,9 GWh (- 6,5 %) à l’horizon 2025 et - 20 GWh (- 19 %) à terme. Cette perspective 

de baisse n’a pas été perceptible dans la période 2013-2019. Elle ne pourra se constater que dans 

la mesure où les hypothèses posées dans le schéma directeur se vérifient.  

 

En effet, la réalisation de cette hypothèse est soumise à l’élévation de la performance 

thermique des logements impliquant des démolitions, des requalifications et des réhabilitations. 

 

                                                 
55 Le 1er juillet 2005, la société Evolia (filiale de Veolia propreté), exploitant de l’UVE du SITOM Sud Gard, a conclu un contrat 

avec EDF de la totalité de l’énergie électrique produite par l’installation d’incinération des déchets ménagers. Le contrat conclu 

jusqu’au 30 juin 2020 prévoit une garantie de recettes sur la vente d’électricité. Cette électricité produite était valorisée à hauteur 

de 28,1 % de l’énergie thermique produite par l’installation. 
56 Une diminution parait peu probable en raison de la nécessité d’indemniser l’autre partie du préjudice subi (cf. § 2.1). 

kWh/t 2013 2014 2015 2016 2017 2018

production électrique revendue à 

EDF (obligation d'achat)
567 569 471 456 471 438

production thermique revendue à 

Nîmergie
0 19 429 531 480 471
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________________________________CONCLUSION________________________________ 

 

Le réseau de chaleur de Nîmes dispose aujourd’hui d’atouts importants et de conditions de 

commercialisation plus équilibrées que la précédente DSP pour la commune et les abonnés. La 

commune doit toutefois être plus vigilante dans son contrôle de son délégataire en se dotant de 

compétences internes afin de ne pas se reposer sur les seules diligences accomplies par son AMO. 

 

*** 
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annexe 1 : les clients de Nîmergie et les puissances souscrites 
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annexe 2 : les travaux imputés au compte gros entretien et renouvellement en 2018 

 
Source : annexe n° 6 – suivi des travaux du GER, rapport technique et financier année 2018, société Nîmergie 
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annexe 3 : le compte de résultat prévisionnel présenté par Dalkia lors du dépôt de son offre 
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annexe 4 : les réponses de la commune à l’enquête nationale menée par la formation commune aux 

juridictions57 

 
 

                                                 
57 La quantité d’énergie consommée en 2016 n’est pas de 39 354 MWh mais de 94 647 MWh (source : rapport du délégataire 

2016). 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Production de chaleur (oui/non) oui_ oui_ oui_ oui_ oui_ oui_

Distribution de chaleur (oui/non) oui_ oui_ oui_ oui_ oui_ oui_

Nombre d'installations de production 1 1 1 1 1 1

Puissance totale installée (en production) MW 76 86,6 86,6 86,6 86,6 86,6

Quantité d'énergie consommée MWh 44 269               89 441            97 652            39 534            114 339         112 512         

Total énergie thermique livrée MWh 33 448               73 229            80 009            80 763            82 388            80 234            

Longueur totale des réseaux km 9,9 14,966 14,966 14,966 14,966 14,966

Nombre de points de livraison 69 69 69 69 69 70

Nombre de sous-stations 69 69 69 69 69 70

Puissance totale souscrite MW 11,834 12,039 11,657 11,657 11,592 11,682

Équivalents logements l ivrés 6 000                 6 000              6 000              6 000              6 000              8 500              

Chiffre d'affaires global en € HT ou M€ HT 2 381 446 €        4 848 371 €     5 393 474 €     5 776 770 €     6 646 370 €     6 941 110 €     

Part fixe moyenne dans la facturation R2 en 

€ HT
1 120 436 €        2 188 710 €     2 246 346 €     2 216 940 €     1 953 740 €     1 880 200 €     

Part proportionnelle R1 en € HT 1 261 010 €        2 659 661 €     3 196 476 €     2 951 530 €     2 945 540 €     2 976 830 €     

Taux de TVA appliqué 19,6 / 5,5 20 / 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Prix moyen global du MWh R1 en € HT 37,70 €                36,32 €             39,95 €             36,55 €             35,75 €             37,10 €             

Prix moyen global du MWh R2 en € HT 189,36 €              181,80 €           192,70 €           190,18 €           168,54 €           160,95 €           

Nombre d’abonnés 29 29 29 29 29 30

dont ménages 0 0 0 0 0 0

dont personnes morales 29 29 29 29 29 30

Nombre de raccordements 0 0 0 0 0 1

Nombre de déraccordements 0 0 0 0 0 0

Nombre de réclamations annuelles 0 0 0 0 0 0

Nbr d'interruptions de service pour 

maintenance de service programmée
2 2 2 2 0

Nbr de jours d'interruptions de service pour 

maintenance de service programmée
1 1,5 25,75 6 42 0

Nombre total d’incidents ayant entraîné une 

interruption de service (non programmé)
8 54 103 55 10 10

dont nbr d'interruptions de service totales 6 2 5 0 5

dont nbr d'interruptions partielles 8 48 101 50 10 5

dont nbr de jours d'interruptions de service 

totales
1,5 4,0 1,7 0,9 0,8 4,2

dont nbr de jours d'interruptions partielles 5,7 52,2 13 15,125 7,333333333

Nbr de demandes de révisions de la redevance 

R2 consécutives à des travaux de rénovation 

thermique

0 0 1 0 1 0

Nbr de révisions de la redevance R2 

consécutives à des travaux de rénovation 

thermique
0 0 1 0 1 0

Produit de la cogénération en € 0 0 0 0 1 365 200 €     1 852 480 €     

Energie électrique produite MW 0 0 0 0 11 361            14 980            

Coût de l’entretien du réseau secondaire (P1 à 

P4)[1] en € HT

Répercussion[2] sur la facture de l’usager du 

coût du P2 en € HT

[1] Le P4 correspond au renouvellement complet des installations souvent intitulé dans les contrats « garantie totale ».

[2] Selon l’unité de facturation : au m² (en € par m²), soit de la consommation (en € par MWh).

En cas de cogénération

Le cas échéant pour le réseau secondaire

Sans objet
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Source : Commune 

 

  

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Énergie fossile (en %) 100% 97% 49,8% 39% 45% 45%

Biomasse (en %) 0 0 0 0 0 0

UVE (en %) 0% 3% 50,2% 61% 55% 55%

Géothermie (en %) 0 0 0 0 0 0

Autres EnR&R (à préciser, en %) 0 0 0 0 0 0

Non EnR&R (à préciser, en %) 0 0 0 0 0 0

Émissions de GES[1] en tonnes 30 193               17 900            10 500            8 114              12 779            13 675            

Quotas de GES alloués en tonnes[2] 20 835               18 646            16 518            7 229              6 231              5 266              

Quotas de GES achetés en tonnes 359                 9 518              1 500              

Quotas de GES vendus en tonnes -                      -                   -                   -                   -                   -                   

Quotas de GES économisés en tonnes -                      1 136              7 148              13 525            22 158            15 610            

Montant de l’amende acquittée en € -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 

[1] Gaz à effet de serre.

[2] Ces cinq dernières lignes ne sont à renseigner que pour les installations soumises à quotas par l’arrêté du 24 janvier 2014 modifié.
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annexe 5 : les réponses des abonnés au questionnaire de la chambre 

 
tableau 20 : les bailleurs sociaux et syndics de copropriétaires 

 
Source : CRC 

  

Question posée Réponse n°1 Réponse n°2 Réponse n°3 Réponse n°4 Réponse n°5

Combien de résidences / immeubles raccordé(e)s 

au réseau de chauffage urbain de Nîmergie gérez-

vous ?

2 1 1 1 27

Puissance moyenne annuelle souscrite 515 191 89 537 3695

Quel est le nom du prestataire qui gère le réseau 

secondaire (entre la sous-station et les 

locataires)?

DALKIA NIMERGIE ENGIE COFELY IDEX DALKIA

Avez-vous le même mode de facturation des 

charges de chauffage urbain et de fourniture de 

l'eau chaude sanitaire auprès de l'ensemble de vos 

locataires?

Oui Non Oui Oui Non

Quel est /sont ce / ces mode(s) de facturation 

concernant les consommations (R1) ?
Selon la consommation

Les deux. Précisez dans la 

question suivante le 

nombre d'immeubles et de 

locataires concernés par 

chacun des modes.

Un autre mode. Décivez 

dans la question suivante 

le ou les modes de 

facturation employés avec 

le nombre d'immeubles ou 

de locataires concernés.

Les deux. Précisez dans la 

question suivante le 

nombre d'immeubles et de 

locataires concernés par 

chacun des modes.

Les deux. Précisez dans la 

question suivante le nombre 

d'immeubles et de locataires 

concernés par chacun des 

modes.

Si vous avez sélectionné les choix 3 ou 4 à la 

réponse précédente, merci de préciser le mode de 

facturation ainsi que le nombre d'immeubles et de 

locataires concernés par chacun des modes. Si 

vous avez sélectionné le choix 1 ou 2, passez à la 

question suivante.

Tantièmes pour Chauffage 

et consommation pour eau 

chaude

70 % à la consommation 

réelle (Comptage CET) + 30 

% fixe

Nous n'avons pas assez de 

recul, il s'agit de notre 

première clôture d'exercice 

comptable.

Facturation au tantième de 

surface chauffée pour le 

chauffage et à la 

consommation pour l'eau 

chaude sanitaire.

Nombre d'immeubles : 27

Nombre de locataires : 1776

Quelles sont les modalités de refacturation de la 

part fixe de l'abonnement facturé par Nîmergie 

(R2) ? Exemple, s'il s'agit du tantième. Inscrivez 

simplement : "tantième"

selon la consommation Tantième Au tantième

Nous n'avons pas assez de 

recul, il s'agit de notre 

première clôture d'exercice 

comptable.

Tantième

Des charges de réseau secondaires sont-elles 

facturés aux locataires (oui/non)? Selon quel 

mode? Quel pourcentage de la facturation globale 

cela représente-t-il environ pour les locataires?

non non Au tantième

Oui mais le mode et le 

pourcentage ne peuvent 

pas encore être établis par 

nos services.

Réponse : oui

Tantième

7,6% en 2016

Lors du passage au taux de TVA réduite intervenu 

en 2014, avez-vous constaté que votre facture 

diminuait du montant correspondant ?

Oui. Elle diminuait du 

montant correspondant.

Oui. Elle diminuait du 

montant correspondant.

Non. Je n'ai pas constaté de 

diminution

Oui. Elle diminuait du montant 

correspondant.

Etes-vous satisfaits de la politique tarifaire de 

Nîmergie?

Les prix pratiqués sont 

compétitifs.

Les prix pratiqués sont 

compétitifs.

Les prix pratiqués sont plus 

élevés qu'en recourant à 

d'autres énergies

Les prix pratiqués sont 

compétitifs.

La facturation est-elle compréhensible?

La facturation est 

compréhensible. Les 

composantes des R2 et le 

R1 apparaissent clairement.

La facturation est 

difficilement 

compréhensible.

La facturation est 

compréhensible. Les 

composantes des R2 et le 

R1 apparaissent clairement.

La facturation est 

compréhensible mais les 

composantes des R2 et R1 

ne sont pas pas toujours 

facilement identifiables.

La facturation est 

compréhensible. Les 

composantes des R2 et le R1 

apparaissent clairement.

Avez-vous été sollicité par des enquêtes de 

satisfaction de la part de Nîmergie depuis le 1er 

juillet 2013 ?

Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais

Quel est votre degré de satisfaction par rapport à 

la continuité du service public ? Continuité du 

service public = maintien de la fourniture de 

chauffage sans interruption pendant la période de 

chauffe.

Très satisfaisante Satisfaisante Satisfaisante Satisfaisante

En cas d'incident, en moyenne estimez-vous que 

l'exploitant intervient (à partir du moment où il est 

prévenu). Les durées ci-dessous sont valables y 

compris le week-end et les jours fériés.

En moins de 24 heures En moins de 24 heures Entre 24 et 48 heures En moins de 24 heures

En cas d'incident, en moyenne sous quels délais 

estimez-vous que l'exploitant règle le problème (à 

partir du moment où il est prévenu)? Les durées ci-

dessous sont valables y compris le week-end et les 

jours fériés.

En moins de 24 heures En moins de 24 heures Entre 24 et 48 heures Entre 24 et 48 heures
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Source : CRC 

 

  

Question posée Réponse n°1 Réponse n°2 Réponse n°3 Réponse n°4 Réponse n°5

Quelles seraient vos attentes pour améliorer la 

continuité du service public? (question facultative)
sans objet

Plus de travaux de 

remplacement de réseaux 

car vétusté importante.

Etudier la possibilité d'une 

délégation de service 

public pour la refacturation 

de la production d'eau 

chaude et/ou de chauffage 

directement auprès des 

occupants.

Davantage de travaux 

d'entretien sur le réseau 

primaire

Bénéficiez vous (ou vos locataires) de conseils de 

la part de Nîmergie pour améliorer l'isolation 

thermique de vos logements ?

Jamais Jamais Jamais Parfois Jamais

Quelle utilité retirez-vous des conseils qui sont 

prodigués en matière d'amélioration de l'isolation 

thermique des logements ?

Pas de conseil donnés par 

Nîmergie.

Pas de conseil donnés par 

Nîmergie.

Pas de conseil donnés par 

Nîmergie.

Pas de conseil donnés par 

Nîmergie.

Pas de conseil donnés par 

Nîmergie.

Qui gère les litiges portant sur la continuité du 

service de chauffage avec les locataires (sur le 

réseau primaire)?

Directement l'exploitant Les deux. L'abonné (le bailleur) L'abonné (le bailleur) L'abonné (le bailleur)

Disposez-vous de tableaux de bord de suivi des 

réclamations des locataires sur la fourniture de 

chauffage ou d'eau chaude sanitaire?

Pas de tableau de suivi Pas de tableau de suivi Pas de tableau de suivi

Nous disposons de tableaux 

de suivi. Nous enregistrons 

plus de 101 réclamations par 

an.

Nous vous remercions pour le temps consacré à 

répondre à ce questionnaire. Vous pouvez-nous 

préciser ci-dessous tout élément utile que vous 

souhaiteriez nous communiquer (facultatif).

Nos réponses reflètent 

l'avis des membres du 

Conseil syndical

De 2011 à 2018, la part des 

charges locatives consacrée à 

la chaleur a diminué de plus du 

tiers.
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tableau 21 : les équipements publics 

 
Source : CRC 

 

Question posée Réponse n°1 Réponse n°2 Réponse n°3 Réponse n°4

Combien d'équipements raccordés au réseau de 

chauffage urbain de Nîmergie gérez-vous ?
1 5 5 1

Puissance moyenne annuelle souscrite 105 49 144 273

Quel est le nom du prestataire qui gère le réseau 

secondaire (entre la sous-station et les 

locataires)?

spie

Depuis le 01/09/2019 

Contrat d'entretien avec la 

Société IDEX pour la 

gestion du P2

DALKIA régie

Lors du passage au taux de TVA réduite intervenu 

en 2014, avez-vous constaté que votre facture 

diminuait du montant correspondant ?

Oui. Elle diminuait du 

montant correspondant.

Oui. Elle diminuait du 

montant correspondant.

Oui, il y a bien eu une 

diminution mais celle-ci a 

été compensé par une 

augmentation substantielle 

d'autres charges.

Etes-vous satisfaits de la politique tarifaire de 

Nîmergie?

Les prix pratiqués sont 

compétitifs.

Les prix pratiqués sont 

compétitifs.

Les prix pratiqués sont 

compétitifs.

La facturation est-elle compréhensible?

La facturation est 

difficilement 

compréhensible.

La facturation est 

compréhensible. Les 

composantes des R2 et le 

R1 apparaissent clairement.

La facturation est 

compréhensible. Les 

composantes des R2 et le 

R1 apparaissent clairement.

La facturation est 

compréhensible. Les 

composantes des R2 et le 

R1 apparaissent clairement.

Avez-vous été sollicité par des enquêtes de 

satisfaction de la part de Nîmergie depuis le 1er 

juillet 2013 ?

Jamais Jamais Jamais Jamais

Quel est votre degré de satisfaction par rapport à 

la continuité du service public ? Continuité du 

service public = maintien de la fourniture de 

chauffage sans interruption pendant la période de 

chauffe.

Satisfaisante Satisfaisante Très satisfaisante Satisfaisante

En cas d'incident, en moyenne estimez-vous que 

l'exploitant intervient (à partir du moment où il est 

prévenu). Les durées ci-dessous sont valables y 

compris le week-end et les jours fériés.

Entre 24 et 48 heures En moins de 24 heures En moins de 24 heures En moins de 24 heures

En cas d'incident, en moyenne sous quels délais 

estimez-vous que l'exploitant règle le problème (à 

partir du moment où il est prévenu)? Les durées ci-

dessous sont valables y compris le week-end et les 

jours fériés.

Entre 24 et 48 heures En moins de 24 heures Plus de 48 heures. Plus de 48 heures.

Quelles seraient vos attentes pour améliorer la 

continuité du service public? (question facultative)

Améliorer la politique de 

stock des pièces afin de 

procéder à la réparation 

dans des délais plus courts 

(3 semaines d'attente pour 

l'obtention de pièces)

Bénéficiez vous (ou vos locataires) de conseils de 

la part de Nîmergie pour améliorer l'isolation 

thermique de votre équipement ?

Jamais Jamais Jamais Jamais

Quelle utilité retirez-vous des conseils qui sont 

prodigués en matière d'amélioration de l'isolation 

thermique des logements ?

Pas de conseil donnés par 

Nîmergie.

Pas de conseil donnés par 

Nîmergie.

Pas de conseil donnés par 

Nîmergie.

Pas de conseil donnés par 

Nîmergie.

Disposez-vous d'un interlocuteur dédié en cas de 

réclamation ?
Oui Non Oui Oui

Disposez-vous de tableaux de bord de suivi de vos 

réclamations sur la fourniture de chauffage ou 

d'eau chaude sanitaire?

Pas de tableau de suivi Pas de tableau de suivi Pas de tableau de suivi Pas de tableau de suivi

Nous vous remercions pour le temps consacré à 

répondre à ce questionnaire. Vous pouvez-nous 

préciser ci-dessous tout élément utile que vous 

souhaiteriez nous communiquer (facultatif).

Nous précisons que nous 

n'avons pas de comparatif 

sur la politique tarifaire par 

rapport à l'utilisation 

d'autres énergies
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Source : CRC 

  

Question posée Réponse n°5 Réponse n°6 Réponse n°7

Combien d'équipements raccordés au réseau de 

chauffage urbain de Nîmergie gérez-vous ?
14 1 1

Puissance moyenne annuelle souscrite 444 63 2401

Quel est le nom du prestataire qui gère le réseau 

secondaire (entre la sous-station et les 

locataires)?

Dalkia et engie cofely MGC
En régie (Services Techniques 

CHU de Nîmes)

Lors du passage au taux de TVA réduite intervenu 

en 2014, avez-vous constaté que votre facture 

diminuait du montant correspondant ?

Oui. Elle diminuait du montant 

correspondant.

Oui. Elle diminuait du montant 

correspondant.

Oui, il y a bien eu une 

diminution mais celle-ci a été 

compensé par une 

augmentation substantielle 

d'autres charges.

Etes-vous satisfaits de la politique tarifaire de 

Nîmergie?

Les prix pratiqués sont 

compétitifs.

Les prix pratiqués sont plus 

élevés qu'en recourant à 

d'autres énergies

La facturation est-elle compréhensible?

La facturation est 

compréhensible. Les 

composantes des R2 et le R1 

apparaissent clairement.

La facturation est difficilement 

compréhensible.

La facturation est 

compréhensible mais les 

composantes des R2 et R1 ne 

sont pas pas toujours 

facilement identifiables.

Avez-vous été sollicité par des enquêtes de 

satisfaction de la part de Nîmergie depuis le 1er 

juillet 2013 ?

six fois Jamais

Quel est votre degré de satisfaction par rapport à 

la continuité du service public ? Continuité du 

service public = maintien de la fourniture de 

chauffage sans interruption pendant la période de 

chauffe.

Très satisfaisante Satisfaisante Peu satisfaisante

En cas d'incident, en moyenne estimez-vous que 

l'exploitant intervient (à partir du moment où il est 

prévenu). Les durées ci-dessous sont valables y 

compris le week-end et les jours fériés.

En moins de 24 heures En moins de 24 heures En moins de 24 heures

En cas d'incident, en moyenne sous quels délais 

estimez-vous que l'exploitant règle le problème (à 

partir du moment où il est prévenu)? Les durées ci-

dessous sont valables y compris le week-end et les 

jours fériés.

En moins de 24 heures Entre 24 et 48 heures En moins de 24 heures

Quelles seraient vos attentes pour améliorer la 

continuité du service public? (question facultative)

Diminuer le nombre de 

coupures ou d'insuffisances 

de fourniture (Températures 

trop basses)

Bénéficiez vous (ou vos locataires) de conseils de 

la part de Nîmergie pour améliorer l'isolation 

thermique de votre équipement ?

Jamais Jamais Jamais

Quelle utilité retirez-vous des conseils qui sont 

prodigués en matière d'amélioration de l'isolation 

thermique des logements ?

Pas de conseil donnés par 

Nîmergie.

Pas de conseil donnés par 

Nîmergie.

Disposez-vous d'un interlocuteur dédié en cas de 

réclamation ?
Oui Oui Oui

Disposez-vous de tableaux de bord de suivi de vos 

réclamations sur la fourniture de chauffage ou 

d'eau chaude sanitaire?

Nous disposons de tableaux 

de suivi. Nous effectuons 

moins de 20 réclamations par 

an.

Pas de tableau de suivi Pas de tableau de suivi

Nous vous remercions pour le temps consacré à 

répondre à ce questionnaire. Vous pouvez-nous 

préciser ci-dessous tout élément utile que vous 

souhaiteriez nous communiquer (facultatif).

Depuis le renouvellement de la 

concession, nous notons une 

dégradation importante de la 

qualité de la fourniture 

(coupures, températures 

insuffisantes, difficultés pour 
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GLOSSAIRE 
 

Ademe Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 

AMO assistant à maîtrise d’ouvrage 

CHU centre hospitalier universitaire 

CICE crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 

CRC chambre régionale des comptes 

CRP compte de résultat prévisionnel 

DSP délégation de service public 

EPCI établissement public de coopération intercommunale 

ETP équivalent temps plein 

HT hors taxes 

Insee Institut national de la statistique et des études économiques 

IUT institut universitaire de technologie 

k€ kilo euros = millier d’euros 

kWh kilowatt heure 

M€ million d’euros 

MF million de francs 

MWh mégawatt heure 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

PMA puissance moyenne appelée 

SITOM syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères 

TTC toutes taxes comprises 

TVA taxe sur la valeur ajoutée 

UVE unité de traitement et de valorisation énergétique 
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Réponses aux observations définitives 
en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réponse enregistrée : 

 

 

 

- Réponse du 30 juillet 2020 de M. Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L. 243-5 du code des juridictions financières : 

 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au 

greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées 

dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de 

leurs auteurs ». 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les publications de la chambre régionale des comptes 

Occitanie 

sont disponibles sur le site : 

https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-des-comptes-CRC/Occitanie 
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