RENCONTRES DE L’INVESTISSEMENT

Vendredi 21 mai 2021
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Une politique d’investissement forte

Intervention de Mme Anne VIGNOT, Présidente de GBM
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Un choix politique clairement exprimé en faveur de l’investissement, avec la
volonté de renforcer l’attractivité de notre territoire

Un niveau d’investissement particulièrement élevé en 2021
Ville de Besançon :
GBM :

Un budget d’investissement 2021 de
42,2 M€
prenant en compte la décision
d’augmenter l’investissement de
10 M€ par an sur le mandat.

Un budget d’investissement 2021
de 73,5 M€ (budgets annexes compris)

Un bloc communal (intercommunalité et communes) représentant une capacité
d’investissement de l’ordre de 200 M€ par an.
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Un choix de maintien de l’investissement à un niveau élevé alors que GBM et la
Ville de Besançon voient aussi leur budget fortement impacté par la crise (1/3)
• Impacts 2020 :
• 9 M€ pour GBM, dont 4 M€ de dépenses supplémentaires et une perte de 4M€ sur le
budget transport (-1,7 M€ de pertes de versement Mobilité et 2,3 M€ de pertes de
recettes tarifaires).
• 7,5 M€ pour la Ville, dont la moitié en dépenses supplémentaires et la moitié en pertes
de recettes (de billetterie équipements culturels, sportifs, cantines… et exonérations
décidées de loyers et redevances).

4/33

Un choix de maintien de l’investissement à un niveau élevé alors que GBM et la
Ville de Besançon voient aussi leur budget fortement impacté par la crise (2/3)
• Impacts 2021 :
• Une estimation dans le budget primitif à 3,8 M€ pour GBM (dont pertes de CVAE et
Versement Mobilité) et 2 M€ pour la Ville, mais qui avaient été faite hors hypothèse
d’un nouveau confinement  l’impact devrait donc être plus important
• Des enveloppes de dépenses exceptionnelles maintenues à un niveau élevé (1 M€
pour chaque collectivité) pour faire face aux mesures d’urgence à prendre dans l’année

• Impacts 2022
• Impacts à prévoir en 2022 en lien avec la fiscalité professionnelle
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Au-delà d’un niveau d’investissement élevé, des mesures d’accompagnement
spécifique des acteurs économiques
• Mesures 2021 :
• Une stabilité de la fiscalité
• Un taux d’avance sur les marchés publics qui passera à 20 % à compter du 1er juin
toutes tailles d’entreprises confondues et un travail partenarial sur la problématique de
la flambée des prix de certaines matières premières
• Un Fonds régional territorial réabondé, suite au succès rencontré en 2020
• Une nouvelle exonération de 6 mois des droits de terrasse
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Une politique Achat en faveur du monde
économique local

Intervention de M. Gabriel BAULIEU, 1er Vice-Président de GBM
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Mesures de soutien au monde économique – achat et entreprises locales (1/3)
Principe : privilégier l’économie locale dans la mesure du possible, et dans le
respect de la réglementation en matière de commande publique
En 2020, sur 246 marchés :
37 % attribués aux entreprises du Grand Besançon Métropole
51 % attribués aux entreprises du Département
70 % attribués aux entreprises de la Région
Une analyse en volume (= en euros) aboutit à des taux plus élevés : 69 % des
euros dépensés constituent des prestations et travaux réalisés par des
entreprises du Grand Besançon (proportion qui augmente : 66 % en 2019)
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Mesures de soutien au monde économique – achat et entreprises locales (2/3)
Utilisation de l’assouplissement réglementaire issu de la loi d‘Accélération et
Simplification de l'Action Publique (loi ASAP) :
Possibilité de conclure des marchés de travaux <100K€ HT sans publicité ni
mise en concurrence préalable jusqu’au 31/12/2022
Respect des principes d’égalité d’accès à la commande publique et du bon
usage des deniers publics
Depuis décembre 2020, 5 marchés de travaux ont été passés dans le cadre de
cette dérogation temporaire.
9/33

Mesures de soutien au monde économique – achat et entreprises locales (3/3)
Relèvement du taux de l’avance :
A compter du 1er juin 2021, hausse du taux d’avance à 20 % (contre 15 %
actuellement) sur les marchés publics, toutes catégories d’entreprises
confondues, moyennant une garantie à 1ère demande.
Rappel : l’avance est octroyée de plein droit, sous réserve que l’entreprise
choisisse de la percevoir (décision prise dans l’acte d’engagement, au moment
du dépôt de son offre) et que le marché soit >50K€ HT avec durée >2 mois.
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Crise mondiale des matières premières
• Conséquences majeures :
• Augmentation des coûts, impossibilité de tenir les prix des marchés en cours et
difficultés à maintenir des offres financières plus de 3 semaines pour certaines
entreprises
• Perturbation forte des approvisionnements (allongement des délais, risque de pénurie)

• Démarche initiée par nos collectivités :
• Marchés en cours (au cas par cas, en lien avec le titulaire) :
• Prolongation et report de délais sans application de pénalités financières
• Résiliation ou non renouvellement du marché d’un commun accord
• Avenant pour modifier temporairement le marché dans la limite de 50% du montant initial avec clause de
revoyure tous les 3 mois

• Marchés à venir : recours à l’indexation des prix sur la base des index métier de l’Insee,
couplée à une périodicité de révision adéquate
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Le Délai Global de Paiement des factures
Un effort d’optimisation du circuit du paiement des factures, y compris pendant les
confinements, avec un délai de paiement réduit de 4 jours en 2020 par rapport à 2019.
Rappel : délai maximum de paiement = 30 jours
• Ville de Besançon
DGP 2020 : 18,42 jours (22,07 jours en 2019)
DGP janvier et février 2021 : 18,33 jours
• Grand Besançon Métropole
DGP moyen 2020 : 18,78 jours (23,65 jours en 2019)
DGP janvier et février 2021 : 18,13 jours
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Temps d’échanges
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Projets d’investissement
de Grand Besançon Métropole
et de la Ville de Besançon

Intervention de M. PEIGNER, Directeur général des services techniques
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Projets d’investissement / Bâtiment

BUDGET INVESTISSEMENT
2021

Opérations individualisées
Tranches annuelles
Budget total

GRAND BESANCON METROPOLE

VILLE DE BESANCON

Montant toutes
dépenses TTC

Nombre
d’opérations

Montant toutes
dépenses TTC

Nombre
d’opérations

26 176 500 €

6

20 041 223 €

10

-

-

4 916 000 €

Environ 500

26 176 500 €
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24 957 223 €

Travaux de relocalisation locaux SNB / Outdoor – Ancien bâtiment Rhodia
Aménagement du rez de chaussée
• Montant estimatif : 2,37M€
• Consultation des entreprises : printemps 2021
• Période de travaux : juillet 2021 à avril 2022
Aménagement terrasse 1er étage, renforts
structurels, ravalement étage, clos provisoire
• Montant estimatif : 1,9M€
• Consultation des entreprises : fin 2021
• Période de travaux : 2022 à 2023
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Travaux de construction de l'école d'ingénieurs ISI-FC (Campus Bouloie)

• Montant estimatif : 4,1M€
• Consultation des entreprises : été 2021
• Période de travaux : octobre 2021 à 2022
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Projets d’investissement / Eau et assainissement

BUDGET INVESTISSEMENT
2021

GRAND BESANCON METROPOLE
Montant toutes dépenses TTC

Nombre d’opérations

Opérations individualisées

11 378 128 €

9

Tranches annuelles

8 660 843 €

Budget total

20 038 971 €
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Travaux d’adaptation de l’unité de traitement de La Malate
• Montant estimatif : 3,4M€
• Consultation des entreprises : En cours
• Période de travaux : 4° trimestre 2021
Synthèse technique :
• Désamiantage et démolition
• Etudes d’exécution et travaux préparatoires
• Modification du pompage
• Traitement des eaux de lavage
• Refonte désinfection
• Aménagements et interventions diverses

Usine maintenue en fonctionnement pendant toute la durée des travaux.
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Projets d’investissement / Travaux d’infrastructures

BUDGET INVESTISSEMENT
2021
Opérations individualisées
Budget total

GRAND BESANCON METROPOLE

VILLE DE BESANCON

Montant toutes
dépenses TTC

Nombre
d’opérations

Montant toutes
dépenses TTC

Nombre
d’opérations

21 072 000 €

24

3 622 000 €

7

21 072 000 €
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3 622 000 €

Travaux de création d’un bassin d’assainissement à La Malcombe (20 000 m3)
• Montant estimatif : 9M€
• Consultations travaux attribuées
• Période de travaux : juin 2021 à
décembre 2022
Objectif de l’opération : ramener à
6% les rejets annuels de pollution
par temps de pluie dans le milieu
naturel.
 Création d’un bassin tampon de
la taille de 4 piscines olympiques
(100m de long sur 50m de large
et 4m de hauteur)
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Projets d’investissement / Mobilités et voirie

BUDGET INVESTISSEMENT
2021

GRAND BESANCON METROPOLE
Montant toutes dépenses TTC

Nombre d’opérations

Opérations individualisées

1 625 000 €

3

Tranches annuelles

16 306 379 €

-

Budget total

17 931 379 €
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Travaux d’aménagement Place de la Bascule
• Montant estimatif : 1,250M€
• Consultations des entreprises : fin 2021
• Période de travaux : 2022 à 2024

Travaux d’enfouissement de réseau
Travaux d’aménagement de voirie
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Projets d’investissement / Transition écologique

BUDGET INVESTISSEMENT
2021

Opérations individualisées
Tranches annuelles
Budget total

GRAND BESANCON METROPOLE

VILLE DE BESANCON

Montant toutes
dépenses TTC

Nombre
d’opérations

Montant toutes
dépenses TTC

Nombre
d’opérations

120 000 €

-

1 090 000 €

4

2 250 840 €

3

1 245 620 €

22

2 370 840 €

24/33

2 335 620 €

Travaux de rénovation énergétique Ecole maternelle Pauline Kergomard

Rénovation énergétique
• Montant estimatif : 1,2M€
• Consultation des entreprises : été 2021
• Période de travaux : août 2021 à été 2022
Travaux de désimperméabilisation de la
cour
• Montant estimatif : 75K€
• Consultation des entreprises : fin 2021
• Période de travaux : 2022

25/33

Informations diverses sur les relations avec les titulaires et candidats à
nos marchés
- Remise des offres
- Simplification administrative des offres : utilisation du mémoire
technique cadre
- Vigilance sur l’exactitude/cohérence des offres financières
- Exécution du marché
- Niveau attendu des prestations de maitrise d’œuvre
- Chiffrage des besoins complémentaires en cours d’exécution
- Renforcement des règles sécurité et santé sur les chantiers
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Projets d’investissement de sedia, aktya et
Territoire 25

Intervention M. Vincent FUSTER, Président de sedia
M. Denis LEROUX, Président de Territoire 25
et M. Bernard BLETTON, Directeur général aktya
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Renforcement d’une politique Achat
écoresponsable

Intervention de M. Mathias ROBERT, Directeur Performance Conseil de Gestion

28/33

Adoption d’un Schéma de Promotion des Achats Socialement et
Ecologiquement Responsables (SPASER) (1/4)
• Un SPASER doit déterminer les objectifs de politique d’achat comportant des
éléments à caractère social, visant à concourir à l'intégration sociale et
professionnelle de travailleurs handicapés, ou défavorisés, et des éléments à
caractère écologique ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de
ces objectifs. Ce schéma contribue également à la promotion d'une économie
circulaire.
• Levier d’action pour l’emploi et la transition écologique : volonté de renforcer la
dimension écoresponsable de nos achats publics
• Adoption d’un SPASER : obligation légale pour les acheteurs dont le montant annuel
des achats excède 100 millions d’euros HT
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Adoption d’un Schéma de Promotion des Achats Socialement et
Ecologiquement Responsables (SPASER) (2/4)
• Démarche engagée depuis fin 2019 et adoption du SPASER par les 3 collectivités :
- délibération de la Ville de Besançon le 28/01/2021
- délibération du CCAS de Besançon le 03/02/2021
- délibération de GBM le 25/02/2021
• Objectifs poursuivis :
- lutte contre le changement climatique et l’érosion de la biodiversité
- transition énergétique
- santé
- insertion sociale
- simplifier et faciliter l'accès à la commande publique pour le tissu économique local
30/33

Adoption d’un Schéma de Promotion des Achats Socialement et
Ecologiquement Responsables (SPASER) (3/4)
Une ambition forte structurée sur 3 axes :

Prendre en compte la
transition écologique,
la biodiversité, les
impacts
environnementaux et
la santé dans nos
achats publics

Favoriser la
commande publique
éthique, inclusive et
socialement
responsable
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Simplifier et faciliter
l'accès à la commande
publique pour le tissu
économique local

Adoption d’un Schéma de Promotion des Achats Socialement et
Ecologiquement Responsables (SPASER) (4/4)
Impacts sur les consultations à venir :
 Insertion de clauses environnementales et/ou sociales au sein de nos
marchés : spécificités techniques imposées, critères de choix,
labels/certifications requis…
 Renforcement de la pratique du sourcing couplé à une adaptation de
l’allotissement à l’offre existante
Objectif de 70 % de marchés « clausés » d’ici la fin de mandat avec le souci
d’accompagner le tissu économique local dans cette évolution qui ne peut
être que progressive
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Merci de votre attention
Démarrage à 11h15 des 3 ateliers :
• Présentation du cahier des charges de prescriptions environnementales
• L’accès à la commande publique
• Les clauses d’insertion sociale dans les marchés publics

33/33

