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Le Débat d’Orientations Budgétaires interviendra
au Conseil municipal du 18 février en vue d’un vote
ensuite du Budget primitif 2021 le 31 mars.
Cette année, il revêt une importance particulière,
et ce, pour au moins deux raisons.
La première renvoie très directement au contexte
de crises que nous traversons.
L’année 2020 fut marquée par la pandémie
mondiale du COVID 19 qui se poursuit et qui a des
conséquences économiques et sociales dramatiques,
pour notre territoire, comme au niveau national et
international. D’un point de vue climatique, l’année
2020 fut également la plus chaude que nous ayons
jamais connue en France et qui rend notre ville plus
vulnérable.
L’urgence est dès lors à la fois climatique, économique, et sociale.
La seconde raison tient au fait que le Budget 2021
constituera, à n’en pas douter, une première étape
significative de mise en œuvre du nouveau projet
municipal.
Il marquera un premier pas important dans la
concrétisation de ce projet, choisi par les Bisontines
et les Bisontins en juin, pour transformer la Ville.

La Ville de Besançon a été en première ligne tout
au long de la crise sanitaire et elle le reste, dans
le contexte encore incertain que nous vivons, avec
un rôle de proximité et de solidarité fort et continu.
Elle a mis en œuvre depuis le début de la crise, et ce,
malgré l’impact financier conséquent qu’elle-même
subissait (7,5 M€ en 2020), un vrai travail de fond à
la hauteur des enjeux et des besoins, avec réactivité,
innovation, responsabilité, dans le dialogue et la
coopération.

Elle s’est ainsi attachée à accompagner la population
pour sa sécurité, apporter son appui aux familles les
plus défavorisées, soutenir les structures associatives
tout comme les acteurs économiques, commerciaux,
touristiques, organiser et préserver le service public
rendu pour favoriser l’égalité, tout en confirmant et
poursuivant ses projets d’investissement…
Même si cette crise a bouleversé la société telle
que nous la connaissions jusqu’alors, elle ne doit
cependant pas être un frein à l’action, bien au
contraire.
La Ville présente une situation financière saine, qui lui
permet d’être particulièrement présente, là où bien
d’autres collectivités se sont trouvées paralysées
malgré l’urgence par l’absence de moyens.
Au-delà des réponses à l’urgence qui sont
évidemment indispensables et qui se poursuivront
en 2021, nous avons le devoir collectif d’en faire
un élément de rebond, pour construire la ville du
XXIème siècle.
La crise sanitaire qui se poursuit nous rappelle
l’essentiel et l’importance de la solidarité dans
un monde aux fragilités chaque jour un peu plus
révélées.
Elle impose de repenser nos politiques locales en
agissant avec une vision transversale et en mettant
en commun les énergies pour permettre d’engager
collectivement les transitions et d’anticiper de façon
cohérente et partagée.
Le projet de Budget 2021 conciliera ainsi les
réponses à l’urgence avec une construction de
fond pour un modèle urbain renouvelé.
Par cela, la Ville de Besançon s’engage pour la
construction d’une ville tournée vers l’avenir, d’une
ville résiliente, solidaire, éducative, citoyenne, pour
bâtir la cité du vivant et du bien-vivre-ensemble.
Ce sont les piliers d’un développement équilibré,
cohérent, adapté, et respectueux de l’épanouissement humain comme de l’environnement.

Cela passe par des décisions fortes et structurantes, construites de manière collective,
qui inaugurent une nouvelle approche budgétaire,
plus engagée, plus ouverte, plus participative,
qui intégrera l’évaluation de l’impact écologique
et sociale de nos actions.
Bien évidemment, la mise en œuvre du plan de
mandat ne se fera pas en un an. C’est aussi la
condition pour prendre le temps de travailler sur le
fond.
Dès 2021, nos principaux engagements budgétaires
sont les suivants :
• une stabilité des taux de fiscalité, dans un souci
de préservation du pouvoir d’achat des citoyens,
fortement ébranlé par la crise,
• une augmentation de 10 M€ par an sur le mandat
de l’investissement de la Ville en faveur d’un plan
Climat-Solidarité : c’est un effort tout particulier
en direction du monde économique, qui prend
d’autant plus de prégnance avec la crise actuelle.
Rappelons que l’investissement local représente
70 % de l’investissement public français ; sur cette
part, le bloc communal en réalise 69 %,
• l a déclinaison de projets déterminants pour
l’avenir de Besançon, dont un programme de
rénovation des écoles et crèches pour un montant
total de 60 M€ sur la durée du mandat,
• une mobilisation et une proximité maintenues
pour accompagner la ville, ses habitants et ses
acteurs durant et après la crise au service de
l’action sociale, les solidarités, de la santé, de la
qualité de la vie.
Ainsi, malgré la crise, malgré les incertitudes majeures
pour l’avenir des collectivités, nous proposons
un budget, à hauteur de 198 M€, robuste et porteur
d’une vraie ambition pour une ville pleinement
ancrée dans la transition écologique, avec un service
public fort, accessible et dans tous les quartiers, à
des équipements réhabilités et structurants pour le
territoire.
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I.
Une nouvelle
approche
budgétaire
malgré les
incertitudes
Notre volonté est de s’inscrire dans la continuité d’une stratégie financière
pluriannuelle responsable, à la fois rigoureuse dans l’utilisation des deniers
publics et respectueuse des équilibres financiers sur le long terme.
Il s’agit dans le même temps, et cela n’est pas incompatible, de construire
une approche budgétaire repensée, plus transversale, en y intégrant
les objectifs de développement durable et leurs déclinaisons locales qui
doivent présider à l’intégralité de nos choix. Une approche qui se veut
également plus transparente, plus pédagogique.
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I-1
UNE STRATÉGIE FINANCIÈRE ROBUSTE
ET PORTEUSE D’AMBITION...
Même si la stratégie financière peut être fortement
dépendante de facteurs externes, notamment de
décisions de l’État, elle relève d’une orientation
de l’équipe municipale visant à la fois à traduire
le programme municipal et permettre sa mise en
œuvre, en le chiffrant et en vérifiant sa faisabilité
financière globale à court, moyen et long terme.

Pour maintenir ces indicateurs à un niveau
satisfaisant dans le cadre de la mise en œuvre du
projet municipal, il importera de poursuivre les efforts
de maîtrise des dépenses de fonctionnement
et de rester vigilants aux décisions nationales,
notamment en matière de dotations.

Le travail sur la refonte de la stratégie financière
de la Ville s’est fait sur la base de plusieurs
préalables qui constituent autant d’engagements
de la nouvelle équipe.

La confirmation d’une stratégie
financière garantissant sur le long
terme la sécurité financière de la
Ville et intégrant les engagements
de la nouvelle équipe.
Le projet financier de l’équipe municipale intègre
l’exigence du maintien d’un taux d’épargne
satisfaisant, pour veiller à la soutenabilité
financière de la mise en œuvre du projet municipal.
Les indicateurs en matière de gestion financière
(utilisés au niveau national pour analyser la
situation financière d’une collectivité) sont fixés
à un niveau satisfaisant dans le cadre de la
prospective financière pluriannuelle pour s’assurer
du maintien d’une situation financière saine dans
la durée :
• L ’épargne nette : correspondant à l’épargne
brute (recettes de fonctionnement - dépenses
de fonctionnement) déduite du remboursement
du capital de la dette, elle permet de mesurer les
ressources que la Ville peut dégager pour investir
sans avoir recours à de nouveaux emprunts. Elle
a donc vocation à couvrir a minima les travaux
récurrents d’investissement.
• La capacité de désendettement : correspondant
à l’encours de dette rapporté à l’épargne brute
dégagée par la collectivité, elle ne doit pas dépasser
8 à 10 ans dans les prospectives financières,
selon les indicateurs de pilotage recommandés
généralement pour les communes.

L’objectif de la nouvelle équipe
est de mener un plan massif
d’investissement Climat-Solidarité.

(rénovation énergétique des écoles, des crèches et
des bâtiments municipaux, mobilités, biodiversité,
énergies renouvelables…).

+10

M€

d’investissement par an

Il s’agit d’augmenter le niveau d’investissement
(au minimum de l’ordre de 10 M€ par an), avec un
recours accru à l’emprunt, de façon maîtrisée et
totalement soutenable grâce à un endettement
actuellement faible.
Orientations budgétaires 2021 |
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Cet effort d’investissement répond à plusieurs
objectifs transversaux, au-delà de la réponse à
l’enjeu écologique et climatique :
• tout d’abord, soutenir l’emploi, les filières locales
et la transformation de l’économie, du fait du
rôle moteur de l’investissement local dans le
développement économique,
• assurer ensuite un dynamisme et un renouvellement de la Ville, car une ville qui investit est une
ville qui bouge et qui évolue,

Malgré la dégradation des comptes constatés en
2020 compte tenu de la crise liée au COVID-19 (voir
point ci-après), la Ville garde un endettement
modéré, maîtrisé et sécurisé : la baisse de l’encours
de dette s’est poursuivie en 2020, ce qui représente
-18,5 M€ entre 2014 et 2020. Sa capacité de
désendettement, même en hausse en 2020 du fait
de la baisse de l’épargne, reste basse, à 4,1 ans, ce
qui lui confère des marges pour l’avenir.

•e
 ngager la transition écologique et procurer des
améliorations immédiates, en ce qui concerne
les rénovations, énergétiques notamment, du
patrimoine municipal en termes de confort pour
les usagers et le personne,
• p ermettre, enfin, de faire baisser les coûts de
fonctionnement (dont le principal est l’énergie) et
à terme, donc, de consolider les ratios d’épargne de
la collectivité.

L’ensemble de ces orientations
doit s’articuler, conformément
aux engagements du mandat, avec
une stabilité des taux de fiscalité
communaux à périmètre constant,
ce qui est possible compte tenu
d’une situation financière saine.
Pour mémoire, la Ville n’a pas augmenté ses taux
communaux de fiscalité depuis 2011 et depuis
2009 pour la taxe d’habitation. Grand Besançon a
parallèlement appliqué un plan de marche fiscal
avec des augmentations graduées entre 2015 et
2018.
Pour la suite du mandat, la stratégie retenue est celle
de la poursuite de la stabilité des taux communaux
de fiscalité, à périmètre constant.
À noter que dans le cadre de la réforme fiscale
décidée par le législateur, la Ville ne percevra plus à
partir de 2021 la taxe d’habitation sur les résidences
principales. Elle percevra désormais la part de taxe
foncière levée jusqu’alors par le Département, et un
complément de l’État, sous forme de dotation.
Cet engagement de stabilité fiscale, alors
même que l’investissement est augmenté
significativement, est rendu possible par une
situation financière saine de la Ville.
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Une situation financière solide
permettant de faire face aux
impacts de la crise sanitaire.
La crise sanitaire a impacté de façon très conséquente la Ville, ce qui a conduit à devoir la prendre
en compte dans l’actualisation de la prospective
financière, et bien sûr dans la construction du Budget
primitif 2021.

7,5
IMPACT DE LA CRISE

M€
en 2020

Bilan 2020 :

L’impact de la crise sanitaire est de l’ordre
de 7,5 M€ en 2020, à la fois en pertes de
recettes et en dépenses supplémentaires, avec
notamment l’utilisation intégrale de l’enveloppe
de dépenses imprévues de 1,5 M€ en soutien et en
accompagnement de la population et des acteurs
économiques et associatifs.
Cela aboutit en 2020 à une baisse du niveau
d’épargne brute de 7 M€, soit -21 %, ce qui

représente une chute inédite (soit une baisse de
6 M€ hors recettes exceptionnelles de cessions et
travaux en régie).
À titre de comparaison, cela représente l’équivalent
du budget annuel de fonctionnement consacré à la
politique sportive de la Ville ou aux espaces verts et
à la biodiversité (masse salariale comprise).
La situation saine des finances de la Ville permet
de faire face à cette dégradation ponctuelle, sans
hypothéquer l’avenir.
Les dépenses d’équipement réalisées en 2020
sont pour leur part de l’ordre de 33 M€, auxquels
il convient d’ajouter les reports (dépenses engagées
mais non payées sur 2020) de l’ordre de 23 M€.
Cela correspondrait à une baisse en réalisé de
21,8 % par rapport à 2019, qui avait été, notons-le,
une année exceptionnelle suite à un abondement lié
à une recette perçue dans le cadre d’un contentieux.
Malgré la particularité de 2019, la baisse constatée
est dans la moyenne annoncée au niveau national
(22 % selon l’association France Urbaine).
Pour mettre en œuvre ce programme d’investissement, la Ville, tout comme Grand Besançon
Métropole, a préser vé la continuité de l’action
publique (Conseils municipaux, Commissions
d’appels d’offres, paiement des factures…). Cela a été
le cas lors des premier et deuxième confinements, et
cela se poursuit.

Prise en compte dans le projet de
Budget primitif 2021 :

0%

d’augmentation
d’impôts en 2021

Sur des hypothèses de maîtrise maintenue du
fonctionnement, de stabilité des taux de fiscalité
communaux à périmètre constant, de hausse de
l’investissement de 10 M€ par an, financée à la fois
par l’emprunt et par des financements externes,
conformément aux engagements de l’équipe
municipale, la prospective montre la soutenabilité
et la robustesse de la nouvelle trajectoire, tout
en permettant le cas échéant de faire face aux
risques et aux incertitudes. Le projet de budget
2021 traduira l’ensemble de ces orientations.
Dans ce cadre, l’épargne nette se monterait à
14,6 M€, ce qui est au-dessus des indicateurs
de référence de la prospective, même si cela ne
permet pas de couvrir les travaux récurrents, en
forte augmentation, représentant un montant total
de plus de 17 M€.
Cette situation est quoiqu’il en soit tout à fait
acceptable, et assumée, d’une part du fait d’un
contexte exceptionnel et ponctuel, et d’autre part,
compte tenu d’un niveau d’endettement faible.

Parallèlement, la préparation du
Budget primitif 2021 s’est inscrite
dans une démarche méthodologique
renouvelée, ouvrant des perspectives
pour les années à venir.

L’hypothèse retenue dans le cadre du Budget
primitif, sur les dépenses comme sur les recettes
(de fréquentation notamment) a été celle d’une
année intermédiaire, entre une année « normale »
comme 2019, et une année très dégradée comme
2020.
Les impacts de la crise sanitaire sont ainsi estimés
à 2 M€ au projet de budget 2021, soit de l’ordre de
1,7 M€ en pertes de recettes et 0,3 M€ en dépenses
supplémentaires, avec la poursuite des actions
menées en 2020 (exonérations de loyers, sécurité
sanitaire du personnel, chèques Booster…). Par ailleurs
et dans un contexte d’incertitudes persistant, il a été
décidé de maintenir une enveloppe de dépenses
imprévues à un niveau élevé, de 1 M€, permettant
le cas échéant de faire face à de nouvelles mesures
liées à l’épidémie de façon réactive. Si la situation
venait à se dégrader durablement nécessitant la
mobilisation de moyens complémentaires, des
Décisions modificatives devront être envisagées.

Le souhait de notre équipe est celui d’une approche
financière transparente, collective, pédagogique
et co-construite.
Les premières bases de ce processus ont été
posées dès la rentrée 2020, avec un travail réalisé
en collectif, des temps d’échanges (séminaire,
temps de formation et de présentation sur les sujets
budgétaires et financiers auprès de l’ensemble des
élus du Conseil municipal, des directions et des
organisations syndicales…).
Orientations budgétaires 2021 |
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Cela a permis de décliner dans le budget 2021 des
orientations partagées notamment sur :
• l ’impact sur le fonctionnement des projets
d’investissement,
• l’intégration des différents projets au regard
des Objectifs de Développement Durable, pour
l’ensemble des volets : changement climatique,
biodiversité, cohésion sociale et épanouissement
humain, consommation et production responsables,
• l a vigilance à avoir dans la mise en œuvre
des projets d’investissement par rapport à
la préservation des ressources naturelles, des
matériaux utilisés, de l’artificialisation des sols,
• l e souci d’une amélioration des conditions
d’accueil des usagers et des conditions de travail

des personnels, avec une orientation forte portée
aux « tranches annuelles », qui correspondent à
l’entretien du patrimoine,
• la nécessité de « faire territoire » et de construire
progressivement, d’une part avec Grand Besançon
Métropole, un schéma de partage et d’équilibre
des relations financières dans le respect des
compétences de chacun, et d’autre part, avec
nos autres partenaires traditionnels (État, Région,
Département, Union européenne…), en portant
fortement notre projet dans le cadre des contrats à
venir, en premier plan desquels se situent le Contrat
de Plan État-Région 2021-2027 et son volet de
relance,
• la nécessité de trouver la voie d’une communication financière plus transparente et plus
pédagogique auprès des citoyens.

Cette première approche ouvre les perspectives de travail pour les années
à venir, avec notamment la volonté de construire un budget climat qui
nécessitera la mise en œuvre de différentes actions :
• le déploiement des études d’impact en coût global des investissements et des indicateurs de
développement durable,
• le développement d’une analyse et d’un suivi budgétaire des impacts environnementaux et climatiques
de nos actions, pour se doter des outils nécessaires aux choix budgétaires et à évaluer le budget communal
sous le prisme des enjeux climatiques,
• la mise en œuvre transversale du développement durable dans l’ensemble des actions menées,
notamment pour les grands projets, la planification urbaine, la mobilité (notamment mobilité de proximité
cyclable et piétonne), le patrimoine, le logement, l’habitat, l’environnement et la biodiversité, l’économie
sociale et solidaire, la santé, l’achat public… avec des indicateurs de résultats liés, permettant de construire
la stratégie Climat 2030. Un plan de formation des agents permettra d’accompagner par ailleurs les
changements de pratiques.
Ces pistes de travail constituent autant d’enjeux pour la mise en œuvre efficiente du programme
municipal.

L’essentiel à retenir :
• un investissement supplémentaire de 10 M€ par an sur le mandat pour le Climat et la Solidarité,
• la stabilité des taux de fiscalité locaux,
• une première étape significative pour le projet de mandat,
• un projet de budget robuste, responsable, maîtrisé,
• une nouvelle méthode intégrant les enjeux écologiques.
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I-2
… DANS UN CONTEXTE D’ABSENCE DE VISIBILITÉ
INÉDIT AU NIVEAU NATIONAL
La préparation du budget 2021 s’intègre dans un
contexte d’incertitudes majeures, avec un manque
de visibilité au niveau national qui est susceptible
d’impacter très directement les finances locales
en 2021 et au-delà, ce qui constitue un point de
vigilance majeur.

Une baisse brutale de l’activité
économique et une reprise encore
incertaine.
Pour la France, le PIB aura baissé de 8,3 % en 2020.
Pour les années suivantes, les hypothèses nationales
indiqueraient que le niveau d’activité de fin 2019
ne serait récupéré qu’à mi-2022, avec un rattrapage
qui s’étalerait sur 2021 et 2022, avec une croissance
du PIB de l’ordre de 5 % sur chacune de ces deux
années.

peut légitimement s’interroger sur les conséquences
que cette situation pourrait avoir sur les finances
locales.

Les incertitudes à venir.
Dans le contex te de crise sanitaire où les
collectivités locales ont été en première ligne,
de lenteur de la mise en place des vaccinations
par l’État malgré la mobilisation des services, le
manque persistant d’informations disponibles
rend la situation extrêmement complexe.
Il est urgent de rétablir un dialogue de confiance
et en responsabilité entre l’État central et les
collectivités locales. Or, force est de constater que
les inquiétudes sont nombreuses.

Le déficit public de la France se monterait dans ce
contexte à -11,3 % du PIB en 2020 et -8,5 % en 2021
selon les prévisions de décembre 2020, tandis que
la dette publique représenterait 119,8 % du PIB en
2020 et 122,4 % en 2021.

Concernant la situation des finances publiques,
tout d’abord, nous savons, par la douloureuse
expérience du passé, que, pour par venir à ses
objectifs en matière de déficit public, l’État n’a
pas hésité les années précédentes à mettre à
contribution les collectivités locales, avec de fortes
baisses de dotations entre 2014 et 2017, puis
une « contractualisation » entre 2018 et 2020
(annulée finalement en 2020) engageant les
collectivités sur une limite d’évolution des dépenses
de fonctionnement à 1,2 % par an.

Dans un tel changement de paradigme, et sans
nouvelle proposition globale à ce jour de l’État, on

Il est vrai que l’État s’est engagé sur une stabilité des
dotations au niveau national jusqu’en 2022 et que les

L’année 2023 retrouverait une croissance légèrement
supérieure à 2 %.

Orientations budgétaires 2021 |
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dotations sont effectivement stables en 2021. Mais
cet engagement a été pris avant la crise sanitaire.
Mais que se passera-t-il en 2022, et après ?
Une nouvelle baisse de dotations, voire une
nouvelle contractualisation, seraient intolérables
et insoutenables. C’est un point de vigilance
essentiel qui nécessitera des prises de position
au niveau national, notamment dans le cadre des
associations d’élus locaux dont France Urbaine.
Parallèlement, l’État a confirmé la mise en œuvre
de la réforme fiscale dès 2021 (en la renforçant
même), qui sera susceptible de bouleverser les
grands équilibres des collectivités, tout en les
privant d’une partie de leur autonomie.
La suppression de la taxe d’habitation actée en Loi
de Finances 2020 et mise en œuvre progressivement

pour une disparition totale de cette taxe en 2023,
même si elle est compensée pour les communes par
un transfert de foncier bâti (du Département), a pour
impact une perte de partie de pouvoir de taux,
mais aussi la suppression du lien fiscal existant
entre les services publics et une partie de ceux qui les
utilisent (locataires non propriétaires notamment).
La réduction des « impôts de production » annoncée
pour 2021 concerne également les communes, avec
la suppression de moitié de la taxe foncière des
établissements industriels : même si cette réforme
est annoncée comme neutre pour les collectivités,
elle ampute une nouvelle part d’autonomie fiscale
de la commune, avec un risque pour ses recettes
à venir, le produit attendu étant transformé en
compensation de l’État, dont la pérennité et le
mode de calcul ne sont pas acquis.

L’essentiel à retenir :
• un contexte des finances publiques très dégradé, susceptible de peser sur l’avenir des finances
locales,
• une vigilance forte de l’équipe municipale quant à la nécessité de préserver l’autonomie des
collectivités locales et le rétablissement d’un dialogue de confiance avec l’État,
• des dotations de l’État en hausse pour la Ville en 2021 dans le cadre de la dotation de péréquation - Dotation de Solidarité Urbaine. Fortes incertitudes sur le niveau des dotations pour les
années à venir.
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II.
Bâtir la ville
du vivant et
du bien-vivre
ensemble
Le projet du mandat vise à inscrire résolument la Ville dans le présent et l’avenir,
en construisant la Ville du XXIème siècle. Nous l’avons vu, la période actuelle est
celle des incertitudes.
Il s’agit de faire de ces incertitudes des opportunités. Des opportunités pour
innover, pour créer, pour réfléchir ensemble à un nouveau modèle de société,
à la transformation de notre économie, à une nouvelle façon de penser et
d’organiser la « cité », l’urbanité.
Ce nouveau modèle ne pourra être que celui du vivant et du bien-vivre ensemble,
celui d’un développement économique, social, urbain renouvelé, respectueux de
l’humain, du climat et de la biodiversité, soucieux d’un équilibre durable.
Cela passe, par des actions qui doivent être à la fois conjoncturelles, pour
répondre aux urgences, mais également structurelles, pour modifier en
profondeur l’organisation de notre ville, pour la rendre plus résiliente,
résistante aux chocs quels qu’ils soient (sanitaires, climatiques, sociaux…) et
pour améliorer la qualité de la vie au quotidien.
Cette dualité constitue le cœur du projet du budget 2021, pour l’émergence
d’une ville solidaire, éducative, citoyenne, mobilisée pour l’environnement, la
biodiversité, le climat… en un mot pour une ville engagée.
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II-1
BÂTIR UNE VILLE SOLIDAIRE
Il s’agit de garantir la solidarité vis-à-vis des habitants, des usagers, des personnels, mais également la
solidarité entre les habitants et dans le territoire. C’est l’ensemble des champs que nous explorons dès
2021.

Les nouveautés pour 2021 :
• une augmentation de + 1,5 % de la subvention au CCAS,
avec une orientation pour la mise en œuvre d’un plan en faveur de la jeunesse,
• un montant inédit des dépenses consacrées aux petits travaux et équipements de proximité « les
tranches annuelles » dans différents domaines soit 17 M€ au total dont :
> + 1,5 M€ pour l’entretien de notre patrimoine bâti et de nos espaces verts,
> + 300 K€ pour les aménagements liés à la biodiversité et au patrimoine arboré,
> + 400 K€ pour le développement du numérique,
> avec l’objectif d’un abondement pérenne à hauteur de plus de 2 M€/an sur la durée du
mandat,
• constitution d’un fond de soutien aux associations notamment dans le domaine culturel et sportif,
• réaménagement du site d’accueil du complexe sportif de la Malcombe.

Ensemble face à la crise.
La Ville de Besançon a été et reste en première ligne
pendant la crise sanitaire.
La mobilisation continue en 2021 dans le cadre du
plan de soutien de décembre 2020 et dans le cadre
du lancement de la campagne de vaccination,
avec notamment :

42

M€

d’investissement
à/c 2021

•p
 remier signe de soutien, la volonté d’une hausse
de l’investissement, porté à un niveau de plus
de 42 M€ à partir de 2021, sans augmenter les
impôts : c’est un signe fort en direction du monde
économique et en faveur de l’emploi, tout en
veillant au pouvoir d’achat des Bisontins,
•u
 ne orientation donnée au CCAS dans le cadre
de l’évolution de +1,5 % de sa subvention de
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fonctionnement pour un plan jeunesse, intégrant
notamment les étudiants dont certains sont
dans une situation dramatique d’isolement et de
précarité, en lien avec les structures universitaires.
La Ville s’est engagée à un soutien à l’amélioration
de la ressourcerie étudiante en investissement en
2020,
•u
 n accompagnement des personnes les plus
vulnérables, par l’action du CCAS, avec l’ensemble
des services d’accompagnement social et d’accès
aux droits (accueils, aide et soin à domicile,
portage de repas, antennes sociales de quartier,
MSAP-France services, Maison des Séniors…), par
l’élargissement de certains dispositifs comme la
veille mobile, les distributions de produits sanitaires
pour les plus démunis, par la coordination de l’aide
alimentaire, par le déploiement de bons d’achats
commerces pour les familles avec enfants ayant
des très faibles revenus… La Ville maintient sa
vigilance quant à la violence faite aux femmes, dont
le confinement a accru l’isolement,
•u
 ne adaptation et un maintien du service public,
avec une organisation de gestion de crise assurant
tant la continuité des activités que la sécurité
du personnel : mise en œuvre des protocoles

sanitaires dans le domaine éducatif, mobilisation
de la réserve sanitaire, dotation du personnel en
équipements et fournitures de protection sanitaire,
développement du télétravail,
•u
 ne communication étroite auprès des Bisontins,
pour favoriser le maintien du lien, en interne et en
externe, notamment suite à la consultation des
habitants lancée l’été dernier,
• l’accompagnement des professionnels de santé,
pour une interface avec les services de l’ARS,
et la mise en place d’ambassadeurs de gestes
sanitaires, l’appui fourni par les services municipaux
à l’organisation des structures de dépistages,
• l e soutien aux entreprises, aux commerces
et à l’artisanat, en complément des soutiens
spécifiques apportés par GBM au titre de sa
compétence Economie (conseils, aides financières
directes, plateformes..), avec l’impact sur 2021
des engagements financiers pris en 2020 au
titre du dispositif des chèques Booster et des
mesures d’exonérations décidées, en direction
des commerçants, des entreprises locataires de
la Ville et du Casino. Une réflexion est également
en cours avec Micropolis pour sa consolidation :
en tant qu’actionnaire, la Ville apportera en 2021,
250 000 € d’avance en compte courant d’associés,
• l e soutien et l’accompagnement du milieu
associatif, culturel et sportif, avec l’impact sur
2021 des exonérations de loyers décidées en
décembre pour les associations et ateliers d’artistes
locataires de la Ville, le versement anticipé de
subventions fin 2020 pour le secteur sportif et
culturel et un accompagnement prolongé en 2021,
avec un examen au cas par cas des situations pour
permettre un soutien adapté, la création également
d’un fonds exceptionnel d’acquisition d’œuvres
d’art qui sera déployé en 2021 en soutien à la
création artistique.

La Ville reste par ailleurs fortement impliquée
dans la concertation et l’appui aux associations,
avec des échanges très réguliers sur les
difficultés rencontrées et la constitution d’un
fonds de soutien aux associations en difficultés,
notamment en matière sportive et culturelle :
• la coordination avec les autres acteurs dans le
comité stratégique Covid, associant les collectivités,
l’État, le CHRU… cette coordination est d’autant plus
urgente dans le contexte actuel de lancement de
la vaccination. La Ville s’inscrit dans le cadre de
la Conférence des Acteurs de Santé, au sein du
Contrat Local de Santé, pour réduire les inégalités
territoriales et sociales dans ce domaine.
Ce soutien se poursuit dans le cadre de la
campagne de vaccinations, qui, à la date d’écriture
du présent dossier, est mise en place encore trop
lentement par l’État.
Dès réception des consignes, l’ensemble des
services municipaux a été mobilisé, pour fournir
un premier lieu pour le centre de vaccinations, le
gymnase Résal, et assurer son bon fonctionnement,
pour ouvrir et étendre une plateforme téléphonique,
face aux nombreux questionnements des citoyens,
pour accompagner aussi les séniors des résidences
autonomie. Nous poursuivrons la mobilisation et
déploierons les moyens adaptés et nécessaires.
Nous sommes allés déjà au-delà de nos compétences face à un État qui semblait peu préparé.
Le rétablissement d’un vrai dialogue en responsabilité réciproque est dès lors indispensable.

La solidarité comme vecteur
de proximité.
La solidarité est un élément moteur de la proximité
et la recherche continue d’une amélioration de la
qualité de la vie est en elle-même un facteur de
solidarité.
Dès lors, le renforcement des travaux de proximité,
du niveau des équipements municipaux, cadre du
service public pour les usagers et cadre de travail
pour les agents municipaux tout autant que lieux de
convivialité et d’échanges, a été un axe fort dans la
préparation du projet de budget 2021.
Bien évidemment, ces travaux répondent également,
au-delà des aspects de confort d’usage, à des enjeux
plus vastes de maîtrise énergétique, de lutte contre
le réchauffement climatique, mais aussi de maîtrise
des coûts de fonctionnement.
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Ces petits investissements, que nous regroupons
sous le vocable de « tranches annuelles »,
sont multiples : les petits travaux d’entretien et
de rénovation du patrimoine communal (écoles,
maisons de quartier, crèches, bibliothèques…), la
voirie (en maîtrise d’ouvrage intercommunale mais
avec un pouvoir décisionnel de la municipalité quant
au programme, Besançon étant un secteur en tant
que tel), la mise en accessibilité et la poursuite
de l’Agenda d’accessibilité (Ad’Ap), les espaces
verts et sportifs, la maîtrise de l’énergie, les actions
de développement durable, l’école numérique, la
culture…

•4
 00 K€ seront consacrés en 2021 au développement et renouvellement des outils numériques,
à l’amélioration de la gestion informatisée des
services (écoles, cimetières et bibliothèques). Sur
les années futures et dans l’objectif de réussir la
transition numérique, l’équipe municipale souhaite
maintenir un niveau d’investissement conséquent
pour moderniser les services numériques de la
Collectivité,
•p
 oursuite des travaux d’accessibilité pour les
personnes en situation de handicap à hauteur de
2 M€/an.
Sur le mandat, il est dès lors prévu une augmentation pérenne des tranches annuelles de
l’ordre de 2 M€.
Parallèlement, la Ville s’implique dans un axe de
travail important, celui de l’optimisation de son
patrimoine, condition également du bon entretien
des bâtiments existants. Dernière vente marquante
en date, l’abbaye Saint-Paul, qui sera mise en valeur
par le nouveau projet privé : en 2021 interviendra
le déménagement des collections lapidaires qui s’y
trouvent.

Le projet de budget 2021 prévoit ainsi une
augmentation significative du niveau des tranches
annuelles dans différents domaines d’actions
au service de l’amélioration continue du service
public.
Le montant global des tranches annuelles 2021
s’élèvera à 17,3 M€, en hausse de 1,5 M€ par
rapport à 2020 (et de +2,8 M€ par rapport à 2019),
avec notamment :
•u
 n accroissement de 50 % des crédits dédiés
(soit +1,5 M€) en matière de patrimoine bâti.
Cela permettra d’accélérer les petits travaux de
rénovation dans les écoles, les crèches, les locaux
associatifs, les bâtiments culturels, les complexes
sportifs et le patrimoine historique. Ainsi, ce ne sont
pas moins de 4,7 M€ qui seront consacrés en 2021
à l’amélioration de nos équipements existants,
•d
 es crédit s supplémentaires alloués aux
aménagements liés à la biodiversité et à la
gestion du patrimoine arboré, durement impacté
pendant les périodes de sécheresse. L’enveloppe
dévolue aux espaces verts et à la biodiversité va
augmenter de 40 % (+300 K€), soit un montant
total annuel de 800 K€ en investissement,
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D’autres opérations ponctuelles inter viendront
également à travers les différents quartiers afin de
montrer l’attachement profond de la commune à sa
diversité :
• la réhabilitation de l’aire de jeux de la combe
Boichard située dans le quartier des Tilleroyes,
• la rénovation de la ferme des Torcols,
• le réaménagement du site d’accueil du complexe
sportif de la Malcombe.

9,7

M€

Soutien de la Ville à
son CCAS en 2021

Bâtir une ville solidaire, c’est principalement être
attentif aux populations les plus vulnérables tout
particulièrement impactées dans ce contexte de
crise sanitaire inédit. L’objectif est de mieux définir
les besoins, les attentes en fonction des publics,
isolés, précaires, personnes âgées, handicapées avec
les associations, la jeunesse : c’est ce qui permettra
de structurer une politique sociale forte soutenue
par la Ville à hauteur de 9.7 M€ à travers une
subvention attribuée au CCAS. Celle-ci s’ajoute à
l’ensemble des actions menées dans le domaine
de la culture, du sport, de l’intergénérationnel et
de l’éducation populaire.

La Ville engage également des actions en faveur de
la lutte contre les discriminations, par des actions,
comme l’expérimentation de l’anonymisation des
candidatures, et en lançant la réflexion autour d’un
projet de Maison des Femmes ou encore sur un
bus des services, pour que l’accès aux services soit
possible à tous.

Sur la Grette, la Ville terminera les démolitions
et engagera en 2021 les premiers travaux de
cheminements et de verdissement.

La question de la tranquillité publique est également au cœur de la politique de solidarité. La Ville,
par l’action et la présence de la Police Municipale,
travaille en proximité, sur le terrain, en lien avec la
Police Nationale : cette articulation, dans la limite
des compétences de chacun, constitue un enjeu
de cohérence et donc d’efficacité, en application
de la nouvelle convention. Parallèlement, la Ville
s’implique, conformément aux engagements pris,
dans un audit en matière de vidéosurveillance.

Cet investissement s’accompagne d’un volet social et
de suivi des problématiques des quartiers prioritaires
au titre du Contrat de Ville, en coordination avec
GBM, le CCAS, les associations, acteurs de proximité
et l’État, sur des questions majeures comme la santé,
le sport, la sécurité, l’attractivité du quartier.

Par ailleurs, une Ville solidaire, c’est une Ville qui
investit et engage des aménagements urbains
cohérents, avec le souci de maintenir des services
publics de qualité dans tous les secteurs.
Dans les quartiers prioritaires, cela se traduit par
la mise en œuvre du Nouveau Programme de
Renouvellement Urbain (NPRU) Planoise/Grette,
C’est un élément fort de reconfiguration urbaine
avec des travaux progressifs (aménagements
d’espaces publics, d’espaces vert s…) qui se
dérouleront jusqu’à l’horizon 2026-2029. Une clause
de revoyure est en cours de négociation pour
adapter ce programme aux nouveaux engagements
du mandat (écoquartier...). La reconfiguration de ce
quartier est un enjeu majeur pour notre territoire.

La Ville consacrera à ces 2 quartiers un montant
total de plus de 22 M€ sur la seule période
2021-2027.

Parallèlement, GBM engage, en partenariat
avec la Ville, les études pour la restructuration
du quartier de Palente-Orchamps, qui viendra
compléter les premières opérations de la Ville, sur la
requalification du pôle des Tilleuls, qui se termine,
mais aussi sur le pôle sportif des Orchamps ou
encore la place Olof Palme.
Au-delà de ces travaux, d’autres opérations urbaines
vont s’engager. Citons par exemple l’Opération
P ro g ra m m é e d ’ A m é l i o ra t i o n d e l ’ H a b i t a t
de Renouvellement Urbain (OPAH RU) dont le
déploiement interviendra en cœur de ville à partir de
2021, les déconstructions sur le site Saint-Jacques
pour permettre les futurs aménagements d’espaces
publics, la finalisation de l’aménagement du pôle
tertiaire Viotte qui accueillera en 2021 les services
de l’État et de la Région.
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II-2
BÂTIR UNE VILLE ÉDUCATIVE, CITOYENNE,
MOBILISÉE POUR SA JEUNESSE
Les nouveautés pour 2021 :
• nouvelle extension de 300 places de la restauration scolaire,
• engagement d’un programme pluriannuel de 60 M€ de rénovation des écoles et crèches, dans le
cadre d’un schéma directeur,
• construction et déploiement d’un plan d’actions en faveur de la jeunesse,
• renforcement des moyens de la coordination jeunesse,
• extension de 11 places dans 2 crèches collectives à partir d’août,
• extension des parcours culturels aux maternelles de Planoise,
• lancement d’un diagnostic sur la création culturelle,
• lancement de la rénovation du Kursaal,
• rénovation d’équipements sportifs et culturels (locaux du CAEM à Planoise, gymnases...),
• événement « Ici c’est Besac » à destination des jeunes.

Le moteur de toute transition, de tout changement,
est porté par la jeunesse. C’est aussi un enjeu,
pour une ville, de développement, de pérennité et
de dynamisme. Attirer des familles, des étudiants,
des jeunes actifs, les retenir en leur offrant un
« parcours de vie », tel est le défi pour lequel la
Ville se mobilise activement.

vie scolaire et périscolaire, permet la déclinaison
d’une politique éducative globale.

C’est un engagement d’autant plus prégnant, pour
une reconnaissance et une intégration citoyenne,
dans le contexte actuel où les confinements ont
pu favoriser l’isolement, la précarité des jeunes, le
décrochage scolaire.

La moitié des élèves des écoles fréquentent
l’accueil périscolaire du midi. Plus de 600 places
supplémentaires ont déjà été créées en 3 ans.

En matière d’éducation
L’équipe municipale souhaite faire système autour
de l’école, en y associant tous les acteurs (enfants,
parents, conseils d’école, associations,…), à la fois
dans le cadre du Projet Educatif de Territoire (PEDT)
mais également dans la rénovation des bâtiments
scolaires.
Cette double approche, à la fois pédagogique,
citoyenne, mais également sur les conditions de
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La Ville s’est engagée dans un plan d’extension de
la restauration scolaire sur la durée du mandat,
avec un objectif de créer 300 places par an à
compter de septembre 2021.

A la rentrée scolaire 2020, plus de 5 000 demandes
ont été reçues et environ 95 % ont pu être acceptées.
L’effort se poursuit donc, effort d’organisation, et
effort financier également puisque cela représente
des dépenses de fonctionnement supplémentaires
de 300 K€, d’autant que cet axe de renforcement doit
s’accompagner d’un renforcement de l’attractivité
du métier d’animateur.
600 K€ sont également prévus en investissement
en 2021 (et un montant total pluriannuel de 1,8 M€)
en accompagnement de ces extensions, pour les
adaptations nécessaires pour la transformation
des restaurants scolaires, notamment pour certains

en liaison froide. Une étude d’assistance à maîtrise
d’ouvrage permet de planifier et préciser les besoins
opérationnels.
L’amélioration de la restauration scolaire passe
aussi par le développement de la qualité, l’utilisation
des produits locaux, et la lutte contre le gaspillage
alimentaire.
La Ville souhaite accompagner les écoles à
cheminer vers une labellisation « éco-écoles »,
par des actions diverses de sensibilisation notamment dans les ateliers périscolaires.
4 postes supplémentaires seront également mis
en place pour permettre l’accueil en périscolaire
d’enfants avec des besoins spécifiques.
La Ville de Besançon est parallèlement engagée
dans le dispositif de Cité éducative à Planoise, visant
à intensifier et mettre en cohérence les prises en
charges éducatives des enfants à partir de 3 ans et
des jeunes jusqu’à 25 ans, avant, pendant, autour
et après le cadre scolaire. La Ville mobilise dans ce
cadre du personnel et du matériel supplémentaire.

60

M€

dédiés à la rénovation
des écoles et crèches

Par ailleurs, la Ville met en place un vaste programme
de rénovation de ses écoles et crèches sur les six
prochaines années pour un montant global de 60
M€. Il s’agissait d’un engagement du programme
municipal, mis en place dès 2021 et rendu possible
par une augmentation équivalente de la capacité
d’investissement. Cet investissement massif et sans
précédent s’inscrit dans une démarche participative
de schéma directeur des écoles qui permettra
l’amélioration du confort thermique des bâtiments
en lien avec les opérations de désimpérméabilisation
et de végétalisation des cours d’écoles.
Le schéma directeur des écoles permettra d’engager
des réhabilitations lourdes et des travaux de
rénovation énergétique dans de nombreuses écoles
et crèches situées dans différents quartiers ; ceci
enclenchera concrètement la transition énergétique
et améliorera le confort.
Au vu du contexte sanitaire, la Ville reste vigilante
sur les conditions de travail de ses agents dans
les établissements scolaires. La mobilisation de
la réserve sanitaire est accentuée depuis la fin de

l’année et la fourniture de produits de désinfection et
sécurité sanitaire sont bien évidemment prévus. Une
enveloppe complémentaire de 100 K€ sera attribuée
pour acquérir davantage de mobilier ergonomique
et adapté.

Le domaine de la petite enfance
est également privilégié pour
garantir l’éveil des petits bisontins
et permettre l’accueil de nouvelles
familles.
La Ville s’est dotée d’une nouvelle structure avec
l’ouverture récente de la crèche des Tilleuls dans
le quartier de Palente-Orchamps. Nous souhaitons
poursuivre cette dynamique avec la création de
11 nouvelles places au sein des établissements
de Battant et Mégevand à compter de la rentrée
2021/2022, pour faire face aux demandes, tout
particulièrement importantes au centre-ville, avec
en complément l’acquisition d’équipements et de
fournitures pour ces nouvelles places.
Parallèlement et dans le cadre du plan d’investissement des écoles et crèches, l’établissement
de Saint-Ferjeux bénéficiera d’une rénovation
énergétique de fond.
La mobilisation en faveur de la jeunesse, c’est
aussi la consolidation du réseau des maisons de
quartier, municipales et associatives. Elles jouent
un rôle essentiel de préservation du lien social et
d’animations socio-culturelles, dans les quartiers.

La politique sportive est aussi un
enjeu majeur pour l’insertion et
l’épanouissement de notre jeunesse.
Ces derniers mois ont été difficiles pour la filière
sportive et le tissu associatif, avec l’annulation de
nombreuses manifestations. La Ville a été aux côtés
de ces associations, par un soutien de conseil, et
un accompagnement financier par le versement
d’avances, pour le sport amateur comme le sport
de haut niveau.
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C’est en effet un socle précieux, porteur d’une
visibilité, plus spécifiquement autour d’une approche
globale sur le sport, la santé et l’environnement,
et l’éco-tourisme. Cette imbrication reflète l’identité
de Besançon et du Grand Besançon. Elle est mise en
valeur dans des évènements forts comme Grandes
Heures Nature, le Trail des Forts, le Raid HandiForts, Tout Besançon Bouge... dont nous espérons
collectivement que la situation sanitaire permettra
l’organisation en 2021.
Nous nous réjouissons également d’accueillir, après
son report en 2020, une manche de la Coupe du
Monde de Cyclocross.
Les projets en cours et à venir sont nombreux :
la finalisation du complexe sportif de Rosemont,
l’engagement des études pour la création d’un
nouvel espace de pratique sportive à Planoise,
l’installation des locaux du club SNB et de la base
outdoor aux Prés de Vaux, en lien avec GBM.

Une Ville dynamique, c’est aussi
une Ville en capacité d’attirer et
retenir la jeunesse, notamment la
population étudiante.
Le vaste programme de rénovation « Synergie
Campus » engagé depuis l’an dernier conduit par
GBM en lien étroit avec la Ville, va se poursuivre
cette année et entrer dans une phase pleinement
opérationnelle. La Ville porte à ce titre le projet de
Jardin des Sciences, pour un montant total de près
de 4 M€, futur lieu de recherche, de découverte et de
sensibilisation à la biodiversité.
Nous lançons également une réflexion en 2021,
pour créer et entretenir un lien spécifique avec la
jeunesse, par un évènement dédié destiné à mettre
en valeur les talents des jeunes dans différents
domaines, pour les impliquer dans l’opération « Ici
c’est Besac », et par là, dans la vie de la cité.
G A M E R

R I D E R

*

Y O U T U B E U R

D A N S E U R

La Culture est également un outil
d’émancipation individuelle, de
cohésion sociale, de réduction des
inégalités et d’insertion, mais aussi
d’attractivité du territoire.
Dans ce domaine, et au-delà des actions de soutien
menées dans le cadre de la crise sanitaire, les actions
sont multiples et permettent une sensibilisation dès
le plus jeune âge.
L’extension des parcours culturels sera expérimentée aux écoles maternelles de Planoise,
en cohérence avec la labellisation Cité éducative.
L’accès à la culture est un axe essentiel. Il s’agit ainsi
de mettre à disposition des pratiquants des outils et
des locaux adaptés.

R A P P E U R

La Ville va par exemple en 2021 :
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• rénover les locaux du CAEM à Planoise, pour
améliorer l’accueil des 350 élèves,

*CYCLISTE RÉALISANT UNE ROUE ARRIÈRE
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• enrichir et moderniser le fonds des bibliothèques,
avec un effort de +100 K€ en 2021,
• engager les études pour la rénovation de la salle
Battant,

Région, et engage une réflexion pour déterminer un
futur nouveau plan pluriannuel de travaux.

• engager une étude et des premiers travaux pour
la réhabilitation du Kursaal.
La Culture, c’est aussi un outil d’insertion, notamment par le devoir de mémoire, pour permettre
de sensibiliser la jeunesse à la citoyenneté et au
patrimoine à protéger. La rénovation du Musée de
la Résistance et de la Déportation entre en phase
opérationnelle en 2021 : la Ville et ses partenaires y
consacreront plus de 5 M€.
Ce musée jouera un rôle déterminant dans les axes
en cours de déploiement, notamment la mise en
valeur de l’histoire des luttes sociales de Besançon,
de la place des femmes, l’accès à la culture pour les
plus démunis.
Par ailleurs, afin de poursuivre la création culturelle
à Besançon, un diagnostic partagé avec l’ensemble
des artistes du territoire sera engagé.
En matière de patrimoine historique, la Ville termine
la phase actuelle de restauration du patrimoine
Vauban, prévue au précédent Contrat de plan État-

L’inscription récente des savoir-faire horlogers
au patrimoine culturel immatériel, 2e labellisation
UNESCO, constitue un nouveau potentiel que nous
ferons fructifier, en réseau avec nos sites culturels
majeurs, les musées du Centre, la Maison Victor
Hugo, la Citadelle… mais aussi avec nos structures
partenaires, la Rodia, l’Orchestre, les 2 Scènes
pour ne citer qu’elles…

Une ville citoyenne, c’est une ville
plus participative qui s’engage
dans de nouveaux dispositifs de
concertation.
La réflexion est ouverte sur le projet d’écoquartier
des Vaites pour une nouvelle expertise éclairée
du projet et dans une démarche de concertation
citoyenne. L’objectif est d’aboutir à une décision
murie, argumentée, à la fois sereine et transparente.
À ce titre, le Groupe d’Experts pour l’Environnement et le Climat (GEEC) et l’organisation de
la conférence citoyenne constituent des outils
novateurs.
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II-3
BÂTIR UNE VILLE ENGAGÉE POUR LA BIODIVERSITÉ
ET LE CLIMAT
Les nouveautés pour 2021 :
• la rénovation énergétique de nos bâtiments : plan écoles et crèches de 60 M€,
• la lutte contre les ilôts de chaleur urbains : 6 M€ dédiés durant le mandat à la transformation des
espaces publics et à la désimpermabilisation,
• Aaugmentation de près de 700 K€ des tranches annuelles en faveur de la transition climatique
et écologique,
• mise en place d’un fonds d’amorçage de la transition écologique doté de 300 K€ pour soutenir
les initiatives liées au développement durable,
• définition d’une stratégie et d’une méthodologie pour un suivi des actions en matière de
développement durable,
• développement de corbeilles de tri en centre-ville,
• prise en compte de la biodiversité dans nos aménagements, constructions et marchés publics,
• accroissement du parc municipal de véhicules électriques, acquisition de vélos cargos,
• poursuite de l’utilisation des énergies renouvelables pour le chauffage de nos bâtiments,
• plantation de 500 à 1 000 arbres par an,
• rédaction d’une charte de l’arbre et de la forêt.

Le respect de l’environnement et de la biodiversité,
la lutte contre le réchauffement climatique et
l’adaptation de la Ville à ce changement sont au
cœur de nos politiques publiques : c’est un enjeu
transversal, en même temps qu’une vraie urgence.
Nous en sommes aujourd’hui tous témoins : la
France, notre région et notre ville subissent déjà les
impacts du réchauffement climatique. Cela a des
conséquences économiques, environnementales,
sociales.
La Ville a un rôle majeur à jouer, pour mettre en
place des réponses concrètes à cet enjeu, au plus
près du terrain et des besoins des citoyens.
Notre horizon collectif ne peut être autre, dès lors,
que celui de la transition, en faveur de la réduction
des inégalités sociales et environnementales, pour
une transformation des modèles économiques
et de développement, pour une adaptation des
pratiques, pour une qualité de vie améliorée.
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La Ville amplifie donc le mouvement engagé,
dès 2021 pour inscrire notre territoire dans
une dynamique renouvelée et accélérée, dans
l’ensemble de nos actions, de nos projets, de
nos services. C’est bien là l’enjeu en effet : garantir
la prise en compte naturelle, transversale de ces
aspects dans l’ensemble de nos politiques et dans
nos décisions.

700 K€
en faveur de la transition climatique
et écologique

Toujours en matière de montée en charge des
tranches annuelles 2021, un abondement de près
de 700 K€ interviendra en faveur de la transition
climatique et écologique.

Cela se décline dans un plan d’actions dès 2021,
avec des engagements forts :
• s ’engager dans la transition énergétique : la Ville
vise à améliorer les performances énergétiques
des bâtiments et une transformation radicale de
ses bâtiments, dans une logique « bas carbone »,
en adaptant ses projets et en se fixant des objectifs
fermes.
Au-delà du programme d’investissement dans
les écoles et crèches, la Ville poursuit son
engagement en faveur de la rénovation
énergétique de ses gymnases et de l’éclairage
de ses grands bâtiments (6 M€ au global). Après
une phase en 2020 principalement consacrée
aux études de conception, cette année sera
m a rq u é e p a r l ’ e n g a ge m e n t d e s t r a v a u x .
5 gymnases feront l’objet d’une réhabilitation
énergétique d’ampleur.
Nous travaillons actuellement à l’inscription de
prescriptions environnementales et énergétiques
dans les cahiers des charges des aménagements,
avec notamment le bannissement de l’utilisation
de certains matériaux polluants et le recours aux
matériaux biosourcés, la limitation de l’utilisation
d’énergies fossiles, la prise en compte de la
biodiversité, la construction de bâtiments à énergie
positive… C’est un programme ambitieux mais
indispensable :

1

M€/an

dédiés à la lutte contre
les îlots de chaleur

• s ’engager dans la lutte contre les îlots de
chaleur : 1 M€/an seront dédiés aux projets de
transformation des espaces publics, cours d’écoles
et de crèches, places, squares, soit 6 M€ sur la
durée du mandat. Il s’agit d’un enjeu fondamental
de transformation urbaine tout autant qu’une
condition de bien-vivre ensemble, notamment en
période de canicule.
Les projets consisteront à désimperméabiliser les
espaces bitumés, augmenter les espaces verts,
recréer des îlots de fraicheur par exemple dans
les aires de jeux, renforcer la gestion différentiée
des trottoirs de la ville, mettre en œuvre un
programme de végétalisation des façades des
bâtiments publics, poursuivre la végétalisation des
cimetières, étudier la remise en eau des fontaines
(avec un programme de réhabilitation lié).

Cela sera complété par le développement
des jardins partagés familiaux, ainsi que des
plantations d’arbres, entre 500 et 1 000,
chaque année, avec des espèces adaptées.
Nous travaillerons parallèlement à une Charte
de l’arbre et de la forêt, à partir d’un diagnostic
et d’une expertise du patrimoine arboré existant,
pour définir les orientations et renforcer la place de
l’arbre en ville.
Les premières opérations cibleront les cours
d’écoles, notamment le secteur de Brossolette,
mais également des parcs et jardins urbains,
les cimetières ou encore les espaces sportifs de
plein air.
Pour cela, nous utiliserons la cartographie aérienne
des îlots de chaleur réalisée, qui sera intégrée dans
nos outils. De même, la création d’une stratégie
d’adaptation de la collectivité au réchauffement
climatique va se poursuivre, en partenariat avec
l’AUDAB,
• participer à la préservation de la biodiversité,
en recourant à une gestion raisonnée et une
préser vation de notre patrimoine arboré, en
développant les outils d’information dans les
jardins et en sensibilisant les citoyens aux bons
gestes écologiques, en protégeant nos collines,…
200 K€ de crédits supplémentaires seront
apportés au titre des besoins de soins à nos
arbres. 700 K€ sont dédiés en investissement à la
préservation des espaces verts et naturels,
• accélérer l’utilisation des énergies renouvelables,
en poursuivant le remplacement et la modernisation
de nos moyens de production de chauffage, en
engageant des études pour diversifier les sources
de production de chaleur, dans le domaine de
la géothermie par exemple. Une enveloppe
complémentaire est positionnée sur les tranches
annuelles pour accompagner le développement
des EnR (200 K€), soit un effort d’investissement
total de près de 1 M€ pour la maîtrise et la
diversification des énergies.
Rappelons que depuis le 1er janvier 2021, tous les
bâtiments communaux sont alimentés à 100 % en
énergie renouvelable !
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• lutter contre les perturbateurs endocriniens,
visant à restreindre puis éliminer l’usage des produits
phytosanitaires contenant des perturbateurs
endocriniens, réduire l’exposition alimentaire en
augmentant la part des aliments biologiques pour
la conception des repas, et supprimer tous les
contenants en plastique, introduire des clauses
spécifiques dans les marchés pour aller vers des
achats sans perturbateurs endocriniens,

• renforcer les modes doux, les pistes cyclables e
les chemins piétons, en partenariat étroit avec
Grand Besançon Métropole, qui a la compétence
depuis 2019 pour favoriser la multimodalité,
organiser la continuité et ainsi améliorer
l’accessibilité, en lien avec le réseau de transports
en commun. Il s’agit aussi de répondre à de
nouvelles attentes en termes de modes de vie et
de travail,
• développer les corbeilles de tri en centre-ville
pour porter une vraie action de sensibilisation au
tri, y compris sur les espaces publics, en lien avec la
politique de déchets menée par GBM et le SYBERT,
• s’engager dans le renouvellement progressif de
notre parc automobile et de matériel par des
véhicules ou des outils électriques non polluants,
enjeu stimulé par la mise en place du fonds
d’amorçage de 300 K€,
• s ’engager dans des achats écoresponsables,
au titre du déploiement du SPASER (Schéma
de Promotion des Achat s Socialement et
Écologiquement Responsables) élaboré avec des
élus de l’ensemble des composantes du Conseil
municipal, dans le but d’assurer une commande
publique davantage durable et solidaire, en
adéquation avec le développement d’une économie
circulaire. Les premières pistes de travail mises
en œuvre dès 2021 porteront sur des domaines
aussi variés que la fourniture de jeux et jouets, les
espaces verts, la fourniture de repas ou encore le
renouvellement des véhicules, etc :
• d ynamiser les actions de sensibilisation au
développement durable et aux problèmes
environnementaux, notamment à destination
des plus jeunes, dans les maisons de quartier en
amplifiant les ateliers d’animation, dans les écoles,
par la mise en place des Parcours de transition
sur le modèle des Parcours culturels, ou auprès
du grand public dans le cadre du Logis 13 Éco et de
la lutte contre la précarité énergétique.
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L’ensemble des services municipaux est mobilisé
et formé à cet enjeu, qui se traduit aussi bien dans
la gestion des espaces verts, la cuisine municipale,
que dans le nettoy age des locaux, avec des
nettoyeurs vapeur dans les crèches notamment, le
changement des sols des aires de jeux,
• v aloriser les circuits courts et locaux, avec
également le développement des produits bio, à la
fois dans nos cantines, nos crèches, mais également
par des actions de sensibilisation, comme la
poursuite du projet « de la Fourche à la Fourchette »
pour sensibiliser sur l’origine de la nourriture,
responsabiliser sur les pratiques alimentaires et
transmettre les notions d’équilibre alimentaire et
inciter aux bons gestes anti-gaspillage. Les repas
végétariens sont également installés dans nos
restaurants scolaires,

• enfin, la Ville s’engage sur la question du bienêtre animal, avec la réflexion engagée sur le
parc zoologique de la Citadelle, mais aussi avec
une campagne annuelle de stérilisation des chats
errants, en lien avec les associations protectrices
des animaux.
La Ville s’engage donc dès 2021, dans des actions
structurantes et déterminantes, pour dessiner le
présent et l’avenir de Besançon.

III.
L’ossature
d’un budget
détenteur
de sens
Le budget est avant tout un outil au service d’un projet : à ce titre,
il est porteur d’un sens politique, en ce qu’il garantit la faisabilité
du projet.
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III-1
LE BUDGET GÉNÉRAL
Le budget général de la Ville comprend en 2021
le budget principal et 5 budgets annexes : Forêts,
Archéologie préventive, Lotissement Montarmots et
Zones d’Activités Thomas Edison et Madeleine Bres.

BUDGET
PRIMITIF

Le projet de Budget primitif 2021, tous budgets
confondus, hors gestion active de la dette (5,4 M€),
mouvements d’ordre et de reprise, est de l’ordre de
198 M€ se répartissant en dépenses.

198 M€

Budget Archéologie
préventive

71,5

28,5

Budget Forêts

%

en investissement
(25,8 % au BP 2020)

Budget principal
Investissement

en fonctionnement
(74,2 % au BP 2020)

Budget principal
Fonctionnement

Les évolutions des dépenses et
recettes réelles par rapport au
Budget primitif 2020 s’établissent
comme suit :

EN DÉPENSES
Investissement

+ 6,7 M€

+ 13,5 %

Fonctionnement

- 1,2 M€

- 0,8 %

Investissement

+ 1,4 M€

+ 5,4 %

Fonctionnement

+ 4,1 M€

+ 2,5 %

EN RECETTES
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III-2
LE BUDGET PRINCIPAL
Le projet de Budget primitif 2021 s’élève à ce
stade des Orientations Budgétaires pour le budget
principal à environ 197 M€ (191,2 M€ au BP 2020).

En dépenses de fonctionnement
Les dépenses réelles s’établissent à près de
141 M€ et diminuent de 1,2 M€ par rapport au
BP 2020.
Les frais de personnel (rémunérations et charges)
constituent en 2021 le poste principal des dépenses
réelles de fonctionnement même si, depuis plusieurs
années, le rapport est en nette baisse en raison
des mutualisations et transferts de compétences
intervenus avec Grand Besançon Métropole.

Le poste subventions comprend d’une part, celle
au CCAS (en évolution de + 1,5 % par rapport au BP
2020) et d’autre part, les soutiens aux associations
et autres organismes pour leur fonctionnement et
actions, manifestations sur le territoire bisontin.
Les crédits d’exploitation des services permettent
principalement aux ser vices d’agir dans leurs
missions de services publics soit en direct (achat
de fournitures, petit matériel...) soit sous forme de
prestations de services versées à l’entreprise.
Les intérêts de la dette constituent une infime part
des dépenses réelles de fonctionnement.

Les autres dépenses sont constituées des dépenses
à évolution contrainte (énergie, contributions,
assurances...) et de l’attribution de compensation
versée à Grand Besançon Métropole au titre des
compétences transférées et des services mutualisés.
Intérêts
de la dette

Crédits de
service

Subventions

Autres
dépenses

Charges
de personnel

2%

9%

13 %

24 %

52 %
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COMMENT SERONT DÉPENSÉS LES CRÉDITS DE
FONCTIONNEMENT EN 2021 ? SUR 100 €...

15€

12€

Administration
générale dont les
Moyens généraux

Finances : attribution de
compensation, dépenses
imprévues, dette

8€

Social Santé : CCAS,
hygiène santé

14€

Culture : subventions aux
associations, fonctionnement
des musées, bibliothèques,
Citadelle, expositions)

17€

Éducation dont
écoles, périscolaire,
restauration scolaire

7€
11€

Famille : crèches

Sport et Jeunesse : subventions au
sport de haut niveau et sport amateur,
fonctionnement des équipements sportifs,
actions dans les quartiers, accueils loisirs

6€

Sécurité, Économie,
Logement : police municipale,
actions commerce et
tourisme, actions logement

10€

Aménagement Urbain
Biodiversité : voirie, propreté,
stationnement en surface,
espaces verts, biodiversité,
environnement, développement
durable

Il est précisé que les dépenses relatives aux compétences transférées à Grand Besançon
Métropole ou partagées (actions commerciales et touristiques, voirie, logement, économie…)
ne figurent plus que pour la part restant à la Ville. Elles sont par ailleurs neutralisées dans
l’attribution de compensation, et n’apparaissent plus à ce titre dans leur domaine initial.
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En recettes de fonctionnement
Les recettes réelles s’élèvent à ce stade des
Orientations Budgétaires à 169,2 M€ et seront en
augmentation de 4 M€ environ par rapport au
BP 2020 qui avait été voté en prenant en compte
l’impact anticipé de la crise sanitaire.

Par rapport à un BP rebasé, notamment hors
impact COVID, l’évolution des recettes est estimée
à +0,4 % (soit +0,6 M€).

D’OÙ PROVIENNENT LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
EN 2021 ? SUR 100 €...

4€

Mise à disposition
de personnel et
remboursement de frais

1€

Autres recettes

5€

Subventions et
participations

7€

Produits liés aux
activités

5€

Excèdent de
fonctionnement
reporté

19€

53€

Fiscalité directe

Dotations
de l’État

6€

Fiscalité indirecte et
reversée
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En dépenses d’investissement
Les dépenses réelles s’élèveront à plus de 56 M€.

16€

24€

Subventions d’équipement
(projets en maitrise
d’ouvrage indirecte),
Attribution de
compensation

Dette en
Capital

COMMENT SERONT
ORIENTÉES
LES DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT
EN 2021 ?
SUR 100 €...

24€

Tranches annuelles
travaux de gros entretien
du patrimoine et matériel

36€

Opérations
individualisées (grands
projets du PPI)

Les recettes réelles d’investissement
Elles s’établissent à 27,8 M€ (hors épargne).

D’OÙ PROVIENNENT
LES RECETTES
D’INVESTISSEMENT
PRÉVUES EN 2021 ?
SUR 100 €…

10€

4€

Cessions et
Autres

FCTVA

17€

Subventions

68€

Emprunts
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Le projet de Budget 2021 à ce stade des Orientations Budgétaires peut
donc être schématisé comme suit :
LE PROJET DE BUDGET PRINCIPAL 2021

Dépenses
FONCTIONNEMENT

Épargne
brute
28,4M€

140,8M€

Recettes

Dépenses
INVESTISSEMENT
Recettes

169,2M€

Dette
capital
13,8M€

Équipement
42,4M€
Emprunt,
subv...
27,8M€

Épargne
brute
28,4M€
14,6
M€

Épargne nette

L’essentiel à retenir :
• un projet de budget de 198 M€ tous budgets confondus,
• un Budget principal de 197 M€ soit 141 M€ de dépenses de fonctionnement et 56 M€ de dépenses
d’investissement, dont plus de 42 M€ consacrés à l’équipement du territoire.
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