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Le Débat d’Orientations Budgétaires, qui se tiendra le
25 février prochain, constitue un point de rendez-vous
important dans le cycle budgétaire annuel : il doit être
organisé dans les deux mois qui précèdent le vote du
Budget Primitif, qui aura lieu le 8 avril 2021.
Le Débat d’Orientations Budgétaires permet de débattre
du cap et des priorités de la Collectivité tout autant que de
l’évolution de sa situation financière.
Ce débat d’Orientations Budgétaires revêt cette année
une importance toute particulière pour notre Collectivité, à
la fois du fait de l’entrée dans la nouvelle mandature, mais
aussi du contexte de crise que nous connaissons depuis
2020, crise sanitaire bien sûr, mais aussi économique,
sociale, qui vient s’ajouter à des enjeux environnementaux
et climatiques déjà prégnants.
Depuis mars 2020, et pendant toute l’année, Grand
Besançon Métropole a été en première ligne, en déployant
en lien avec ses communes membres de nombreuses
actions de solidarité en faveur de ses habitants, des
entreprises, commerces et associations de son territoire,
et aussi, en sa qualité d’employeur du personnel
communautaire.
Par sa capacité à fédérer, Grand Besançon Métropole a
su être présent, et le reste, au plus proche de son territoire
et de ses habitants, en responsabilité et en solidarité,
pour répondre à la situation exceptionnelle, avec un
impact, très conséquent et inédit, sur ses budgets, estimé
à près de 9 M€, en pertes de recettes et dépenses
supplémentaires, pour la seule année 2020.
Beaucoup d’actions sont encore en cours début 2021
et se poursuivront. Au-delà de l’urgence, et dans un
contexte toujours marqué par de fortes incertitudes
quant à l’évolution de la crise sanitaire, la mobilisation
ne faiblit pas.
Car, on le sait, l’impact de cette crise sera durable, sur
le plan social, sociétal, économique, mais aussi sur le
plan budgétaire, les intercommunalités étant fortement
dépendantes de la fiscalité professionnelle (dépendance
encore renforcée par la réforme fiscale, qui transfère
une partie de TVA en contrepartie de la perte de la taxe
d’habitation).
À cela s’ajoute une absence de visibilité majeure de la
situation des finances publiques très fortement dégradée,
notamment au niveau de l’Etat, et une réforme de la
fiscalité locale qui ampute en 2021 les intercommunalités
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d’une grande partie de leur pouvoir de taux et de leur
levier potentiel de réaction aux risques.
L’enjeu dès lors est tout à la fois de réparer le présent
et de préparer l’avenir en ouvrant dès maintenant les
opportunités pour un développement territorial intégré
et cohérent, pour un dynamisme retrouvé, en actionnant
l’ensemble des leviers pour une croissance durable
et équilibrée, en mobilisant les énergies au service de
la transition.
Ces objectifs sont la base du projet de territoire
« Action Grand Besançon », déjà largement engagé,
et dont une actualisation interviendra courant 2021.
Pour cela, il s’agit pour notre intercommunalité, en
lien avec ses communes, d’accélérer les transitions
écologiques, climatiques, économiques, numériques,
qui répondent pleinement à des objectifs forts en matière
d’attractivité, de cohésion, et de solidarité territoriale.
Cela se matérialise dans le budget 2021 :
• par une consolidation de nos interventions
en matière d’attractivité, de qualité de vie,
d’environnement, de développement équilibré et
durable du territoire,
• par un niveau d’investissement élevé, qui
représentera plus de 73 M€ tous budgets confondus,
• tout en maintenant des taux de fiscalité stables.
Cela va dans le sens, à la fois littéral et opérationnel, de
notre Communauté : faire face, ensemble, aux obstacles,
pour mieux les affronter, et répondre à des enjeux
dépassant largement les limites de notre territoire, donner
un cap cohérent, car partagé, au territoire pour accélérer
un développement équilibré et profitable à tous.
Le budget 2021, qui représente à ce stade un total
de 308,6 M€, donne à Grand Besançon Métropole,
les moyens d’agir au quotidien et dans la durée, et
constitue ainsi un levier puissant de mise en œuvre
du projet de territoire, au service des habitants.

LES ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES DE GRAND
BESANÇON MÉTROPOLE
Le projet de Budget Primitif 2021 est construit autour d’axes
stratégiques forts, qui répondent à la fois au contexte exceptionnel mais aussi à un projet de fond, guidé par des
principes directeurs : la solidarité vis-à-vis du territoire, de
ses habitants et de ses acteurs, économiques notamment,
mais également solidarité à l’intérieur du territoire, le renforcement de l’attractivité et un développement équilibré et
durable respectueux de l’environnement, de la biodiversité
et des ressources.

Une Communauté solidaire

Solidaire face à la crise

Face à la crise sanitaire, Grand Besançon Métropole
est totalement mobilisé pour accompagner la population, ainsi que les acteurs économiques et associatifs, alors même qu’elle subit dans le même temps des
pertes sur ses propres recettes.
GBM a été réactif tout au long du premier puis du deuxième
confinement, grâce à la mobilisation de son enveloppe de
dépenses imprévues, exceptionnellement portée à 1,5 M€
en fonctionnement et utilisée intégralement, mais également par le biais de ses 3 Décisions Modificatives qui ont
chaque fois permis d’abonder, modifier et compléter les différents dispositifs.
L’impact en 2020 est ainsi estimé à 4,7 M€ sur le seul
budget principal (dont 4 M€ de dépenses supplémentaires), l’autre budget principalement touché par la
crise étant le budget des Transports qui a enregistré
pour sa part des pertes de l’ordre de 4 M€ (Versement
mobilité et recettes de Billetterie).
Au-delà de l’aspect financier, cela s’est traduit par une
forte mobilisation des élus et des services du Grand
Besançon, qu’il s’agisse de la collecte des Déchets, de
l’Eau, de l’Assainissement pour leur service essentiel pendant le confinement, des finances pour le paiement accéléré des factures, de l’Economie qui a accompagné, conseillé
les acteurs économiques...

Parallèlement, des actions spécifiques ont été menées
pour accompagner la population par l’achat et la distribution de masques et par un soutien aux familles les plus
défavorisées via la distribution de bons commerce, soutenir les entreprises à travers notamment des participations financières (à hauteur de 1,3 M€ au total en 2020) aux
dispositifs régionaux en direction des entreprises les plus
fragilisées, et plus globalement le commerce, l’artisanat, le
tourisme et l’économie de proximité ainsi que les structures associatives.
En parallèle, dès le début du confinement en mars 2020,
Grand Besançon a souhaité confirmer son niveau d’investissement comme annoncé lors du vote du Budget Primitif 2020 (+3,8 %, soit + 1,5 M€ par rapport au BP 2019).
Ce niveau a même été renforcé en cours d’année.
Pour mettre en œuvre ce programme d’investissement,
GBM, avec l’ensemble de ses communes, a préservé la
continuité de l’action publique (Conseils communautaires,
Commissions d’Appel d’offres..). Au final, le budget d’investissement réalisé en 2020 se situera aux alentours
de 57 M€ tous budgets confondus, auxquels s’ajouteront plus de 24,5 M€ de dépenses d’ores et déjà engagées (dont près de 15 M€ sur le budget principal),
qui seront reportées et payées en 2021. La baisse de
l’investissement réalisé en 2020 est ainsi de l’ordre de 15 %
par rapport à 2019, contre -22 % au plan national selon les
chiffres annoncés par France Urbaine notamment.
> En 2021, la mobilisation pour le rebond du territoire
Grand-Bisontin se poursuit, avec notamment :
• les dispositifs en cours et l’accompagnement des acteurs
du territoire par les services communautaires, avec
notamment plus de 800 K€ de dépenses prévues
au titre du Fonds Régional des Territoires qui
permettront de traiter les dossiers des entreprises dès leur
arrivée ;
• un nouvel abondement de l’enveloppe des dépenses
imprévues de fonctionnement, portée à 1 M€ (contre
500 K€ en année normale) pour faire face aux urgences
dans le cadre de la crise en 2021 ;
• 	une attention maintenue quant aux conditions de
travail du personnel, avec 100 K€ de fournitures
supplémentaires de désinfection et de mesures sanitaires
et un abondement de l’investissement en matière de
matériel informatique.
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> Parallèlement, GBM confirme sa volonté de soutenir
l’emploi et l’économie, avec un effort d’équipement
en hausse sur le Budget principal de + 8 M€, en lien
avec les priorités du territoire.
C’est un effort conséquent et volontariste en direction du
monde économique et de l’emploi. Tous budgets confondus, cela représentera 73,5 M€ d’investissement 2021
sur le territoire, auxquels s’ajouteront les reports de
2020, soit au total 24,5 M€.
Rappelons que depuis 2001, le Grand Besançon a investi
756 M€ tous budgets confondus.
> La mobilisation de GBM autour des enjeux économiques et sociaux, et notamment en matière d’emploi,
est d’autant plus volontariste qu’elle s’accompagne
d’une proposition de stabilité des taux de fiscalité,
s’agissant tant de la Cotisation Foncière des Entreprises que de la taxe foncière (les 2 seuls impôts sur
lesquels GBM conserve un pouvoir de taux), alors même
que les produits de Cotisation sur la Valeur Ajoutée des
Entreprises et de taxe sur les surfaces commerciales vont
connaître en 2021 une diminution liée à la baisse de
l’activité économique en 2020.
Cette solidarité forte dans l’urgence s’accompagne
d’actions structurelles, constitutives des compétences
communautaires.

Solidaire pour « faire territoire »
Ces dernières années, le paysage territorial a été marqué
par une montée en puissance de l’intercommunalité, qui est
désormais plus que jamais au cœur, tant des enjeux stratégiques de positionnement et de développement territorial,
que des besoins quotidiens des habitants.
La solidarité est au cœur de l’action de la Communauté
Urbaine tant dans son projet de territoire que dans sa gouvernance, une nouvelle fois confirmés en 2020 : bâtir un
territoire, en s’appuyant sur sa diversité même, pour en
faire un projet global, partagé, visible et ambitieux.
Tout d’abord, par le portage et la mise en œuvre
d’un projet pour le territoire
Le projet de territoire « Action Grand Besançon » fixe
les grandes orientations à porter dans les années à
venir. Autour de 4 grands axes de développement et de
haute qualité de vie, l’effervescence, les transitions, la
cohésion, les alliances, il constitue une véritable feuille
de route pour GBM, avec sa déclinaison en actes et en
4

projets, et une vérification à la fois de leur faisabilité et de
leur adéquation aux moyens.
Aujourd’hui opérationnel et très largement engagé, ce
projet de territoire fera l’objet en cours d’année 2021
d’une actualisation, dans le cadre du nouveau mandat,
mais également du fait de la crise sanitaire qui a pu faire
apparaître de nouveaux besoins et de nouvelles attentes.
C’est le propre des outils prospectifs qui doivent être
réactifs, souples et adaptés en fonction des évolutions
constatées.
Ce projet de territoire est aussi la base du plan de soutien
de GBM, en complément des actions lancées et des orientations définies, autour des enjeux tels que la transition
économique, sociale, énergétique, climatique, de développement durable…
Ainsi, la prise en compte du Plan Climat Air Energie
Territoire (PCAET) se déclinera dans l’ensemble des
procédures et des projets, avec un croisement entre les
objectifs de développement durable et les différentes politiques publiques menées par le Grand Besançon.
Ce projet, actualisé de manière participative et collaborative, est porteur de solidarité, non seulement dans les axes
qu’il structure, mais également parce qu’il amène à une
vraie réflexion de territoire, en portant une orientation pour
un développement à la fois profitable à tous et qui nécessite la contribution de tous.
Par l’actualisation des documents stratégiques
d’aménagement du territoire
2021 sera à ce titre une année riche quant à la réflexion sur
le territoire de demain, avec l’actualisation du Schéma
de Cohérence Territoriale (SCoT) dont la vocation est de
définir les grands axes visant à mettre en cohérence l’ensemble des politiques sectorielles, notamment en matière
d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement, de paysage…
Ces axes complémentaires et indissociables ne peuvent
bien évidemment pas être appréhendés sur une seule
échelle communale.

Grand Besançon s’engage fortement dans ce dispositif indispensable, avec une contribution au Syndicat Mixte du
SCoT augmentée de 40 K€ en 2021, qui permettra d’accompagner la révision.
C’est un document de cadrage déterminant qui guidera
également la refonte progressive des Plans Locaux d’Urbanisme communaux à travers le PLU intercommunal (PLUi),
compétence portée par le Grand Besançon depuis 2017.
Autres actualisations prévues en 2021, le lancement
du nouveau Plan Local de l’Habitat, qui déterminera les
orientations de la politique d’habitat, mais aussi le nouveau schéma directeur des gens du voyage.
Sur ces axes, on voit clairement le positionnement nécessaire et la valeur ajoutée de l’intercommunalité qui permet
de disposer d’une vision cohérente et concertée du territoire, et ainsi rend possible l’organisation de la solidarité
pour parvenir à un aménagement équilibré, au renforcement du rayonnement de son territoire au niveau national et
international, à la mise en œuvre d’une haute qualité de vie.
Par la mise en œuvre d’équipements structurants
C’est un élément de force de GBM qui s’est constitué aussi
autour de projets menés ensemble.
Pour 2021, l’exemple le plus marquant est la maîtrise d’ouvrage prise par GBM sur le projet Synergie Campus et
de grande bibliothèque. La compétence Enseignement
supérieur, la rénovation d’un Campus, et même de 2 campus en incluant celui du quartier Saint-Jacques-Arsenal,
ne peuvent en aucun cas être défendus ou portés par une
commune, car, au-delà de la lourdeur même de l’investissement et de l’expertise que cela nécessite, l’enjeu d’une
Université dynamique et attractive est un enjeu d’avenir
pour l’ensemble des habitants, à un niveau a minima régional. Le projet porté est d’une ampleur considérable qui
mobilisera les forces vives du territoire pour ces prochaines
années.
Mais on peut aussi citer, car elle est encore insuffisamment
reconnue, la compétence « extension des cimetières » qui
répond à une vraie problématique des communes, confrontées à des besoins souvent urgents, nécessaires et peu
partagés. GBM y consacre 200 K€ par an dans son PPIF
pour l’investissement.

Par une solidarité territorialisée et de proximité
La prise en compte de besoins territoriaux adaptés et de
la proximité au service du développement du territoire tout
entier, est au cœur des compétences et de la gouvernance
de GBM.
Tout d’abord avec le fonctionnement en secteurs, représentés par des Vice-Présidents spécifiques et des référents
dédiés sur des compétences phares comme le PLUi, l’Eau
et l’Assainissement, la gestion des déchets, la Voirie, le
Plan Climat Air Energie Territoire (PCAET)...
Avec également des techniciens affectés par secteurs aux
questions de voirie, chargés de faire remonter et articuler
les besoins techniques du territoire, avec des enveloppes
et des priorisations par secteurs, ce système est résolument celui d’une solidarité de proximité. Il permet une vraie
réactivité et une adéquation en fonction des besoins.
Autre projet, pour une solidarité en faveur des quartiers,
le Contrat de Ville et le Nouveau Programme de Rénovation Urbaine (NPRU), qui entre en phase opérationnelle. C’est un élément fort de reconfiguration urbaine
du quartier de Planoise avec des travaux progressifs
(aménagements d’espaces publics, déconstructions, résidentialisation, réhabilitation…) qui se dérouleront jusqu’à
l’horizon 2026-2029. La reconfiguration de ce quartier est
un enjeu majeur pour notre territoire.
Ce programme associe l’ensemble des partenaires pour
un montant de 174 M€ HT de travaux. La Communauté
Urbaine y consacrera 19,1 M€ au total. Cet investissement s’accompagne d’un volet social et de suivi des problématiques des quartiers prioritaires au titre du Contrat de
Ville, auquel GBM consacre annuellement de l’ordre de 300
K€ en fonctionnement, mais aussi d’une coordination renforcée avec la Ville, le CCAS, les associations et acteurs
du quartier et l’Etat, sur des questions majeures comme la
santé, la sécurité, l’attractivité du quartier.
La finalisation de la reconstruction du parking Cassin en
2021, pour laquelle GBM aura investi près de 800 K€,
constituera aussi un évènement essentiel pour le quartier.
En 2021, GBM lance également les études pour une
reconfiguration et un réaménagement du quartier
Palente-Orchamps.
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Par le partage des moyens et des expertises
Un des facteurs forts de solidarité mené par GBM est la
mise en commun de services et d’expertises.
Depuis plusieurs années, il a été clairement affirmé que
le développement de GBM ne pouvait se faire qu’avec
celui des communes, d’autant plus dans un contexte de
complexification des normes et de raréfaction des ressources. Un des outils utilisés a été le partage des moyens
et des expertises.
• 	D’une part, par la mutualisation des services avec la
Ville-Centre, qui avait historiquement pu, compte tenu de
sa taille, se doter de moyens administratifs et techniques.
La mutation du Grand Besançon n’aurait pu se faire sans
moyens humains suffisants pour garantir la mise en
œuvre des nouvelles compétences.
Le plus risqué, non seulement en termes financiers mais
également en termes de sens du service public, aurait
été un développement parallèle et isolé de services communautaires. Le choix a donc été fait d’une mutualisation
progressive des services (fonctions informatiques, ressources humaines, financières, techniques, de direction
générale, de communication…) : cela a ainsi permis au
Grand Besançon de disposer de l’expertise et des compétences nécessaires à sa montée en charge et à la réalisation de ses projets, tout en favorisant une logique de
partage des ressources, de solidarité, d’efficience renforcée et d’économies d’échelle.
• 	Autre élément de solidarité, le dispositif d’aide aux
communes, qui sera encore renforcé en 2021. Ce dispositif permet sur un champ plus global que l’aide apportée
par l’Ad@t à laquelle la Communauté Urbaine participe
à hauteur de 78 K€ en complément des communes, de
sécuriser et d’accompagner les communes tant dans leur
fonctionnement quotidien que dans leur développement,
en leur apportant un appui adapté et diversifié, juridique,
informatique, d’aide au montage de projets, d’AMO...
Ce dispositif sera encore renforcé en 2021, notamment
avec le projet de création d’un pool de secrétaires de mairie, à GBM, permettant aux communes de disposer d’un
service de remplacement en cas d’absence de leur secrétaire de mairie. Cela représentera un coût annuel brut de
l’ordre de 150 K€ avec la création envisagée de 4 postes
auxquels les communes contribueront financièrement en
fonction de leur recours effectif à ce nouveau service.
D’autres pistes de travail sont d’ores et déjà lancées pour
continuer à enrichir ce dispositif en évolution continue
pour mieux prendre en compte les besoins communaux.
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À ce jour, 66 des 67 communes hors Besançon adhèrent
au dispositif d’Aide aux communes, dont 56 communes
au niveau le plus intégré.
Le service d’Autorisations de Droits de Sols constitue
également un service d’aide aux communes, d’autant qu’il
a permis de pallier au désengagement de l’Etat sur ce
sujet complexe, technique et très engageant en termes de
responsabilité. 57 Communes dont Besançon y adhèrent.
La solidarité, c’est la mutualisation des moyens et cela
doit être aussi, dès lors, le partage de certaines ressources d’autant plus nécessaire au regard notamment
de la montée en charge des compétences exercées par
l’intercommunalité.
Le débat est complexe, et c’est normal, car dans une enveloppe globale de ressources stable, voire en baisse, c’est
de répartition qu’il s’agit avant tout.
Cette question est logiquement au cœur des débats, que
ce soit s’agissant de la Dotation de Solidarité Communautaire qui a connu un ajustement à l’automne dernier, et
sur la taxe d’aménagement qui fait l’objet d’un groupe de
travail, en lien notamment avec les besoins des communes
en matière de voirie et, plus largement, avec les besoins du
territoire en équipements publics (création et requalification
des zones d’activités économiques, travaux connexes aux
opérations d’aménagement et de construction, eaux pluviales, etc.).
En 2021, ce dispositif de solidarité devrait être à nouveau
complété car GBM va réinvestir la nouvelle recette perçue
au titre du produit des amendes de police (touchée jusquelà par les communes sous forme de subventions) dans les
investissements en matière de voirie. Avec la TVA avancée
par GBM et les compléments à apporter par les communes
en fonds de concours, cela représenterait un abondement
apporté aux travaux de voirie sur le territoire de plus de
1,8 M€, soit + 13 % de l’investissement Voirie.
Le dispositif de soutenabilité des Attributions de Compensation (AC), permettant des allégements provisoires des
AC en investissement sur la base d’une analyse externe de
la situation financière des communes (dispositif dont bénéficient actuellement 7 communes avec un allègement allant
de 35 € à 112 € par habitant) fera l’objet d’une clause de
revoyure en 2021 conformément aux engagements pris au
moment du transfert de la compétence Voirie en 2019.

Une Communauté attractive

L’attractivité, le rayonnement au service du développement
territorial, économique, touristique, culturel, de notoriété,
sont au cœur des actions de Grand Besançon Métropole,
pour 2021 mais aussi plus largement, pour les années à
venir.
C’est le moteur de la réflexion qui s’engage en 2021 sur
la création d’une structure d’« attractivité ».
L’attractivité du territoire est un élément déterminant du
développement économique, social, durable d’un territoire,
qui inclut de nombreuses facettes : les qualités naturelles
du territoire, les atouts patrimoniaux, l’offre dédiée au tourisme d’affaires (congrès, salons, clubs business…), la présence d’une université, d’écoles d’ingénieurs, l’offre culturelle et sportive, l’offre commerciale également, sont autant
d’atouts qu’il est indispensable de structurer, de promouvoir et de faire connaitre.
La politique touristique est un levier puissant de développement, d’autant qu’elle s’appuie sur un vrai potentiel à
mettre encore plus en lumière : le Grand Besançon allie en
effet richesses patrimoniales exceptionnelles et cadre naturel remarquable, et ceci dès le cœur de ville de Besançon
et bien sûr dans les communes environnantes du Grand
Besançon.
C’est sur cette logique globale d’attractivité que GBM s’engage, avec la nécessité d’une mise en synergie des outils
existants, d’une concertation approfondie des différents acteurs, pour favoriser des moyens mutualisés, les complémentarités et les stratégies coordonnées.
Pour cela, le Grand Besançon s’appuie sur une mise en
réseau d’équipements déjà existants, pour renforcer
encore leur visibilité, comme la Citadelle bien sûr, qui fait
l’objet d’un financement communautaire annuel, le Musée
des Maisons Comtoises, dont le soutien, renforcé ces
dernières années, représente 400 K€ par an avec une participation prévue à hauteur de 500 K€ pour la construction
des réserves, mais aussi la base de loisirs d’Osselle Routelle.
Sur cette dernière, la deuxième phase de réhabilitation,
après une première opération dont le succès a été entier
(avec 35 000 entrées en 2020, soit près de 10 % de plus
que l’année précédente malgré les restrictions sanitaires)
sera prochainement engagée : au total, GBM aura pour la
rénovation de cet équipement alloué un montant de l’ordre

de 7 M€. Ce projet, ambitieux en termes de qualité environnementale, permettra notamment une revalorisation des
accès, une amélioration de l’accueil et une rénovation du
site de loisirs, en accentuant les parcours de découverte et
d’apprentissage.
La réhabilitation du Camping de Chalezeule se poursuivra également, tout comme la mise en valeur des circuits
pédestres et de VTT, qui trouvent une résonance forte
dans la thématique sport-environnement portée par GBM.
Les crédits dédiés à la valorisation du territoire seront également renforcés.
Nous espérons collectivement que 2021 permettra de retrouver à nouveau la convivialité procurée par des évènements tels que Grandes Heures Nature, à la fois festival,
mais également outil structurel d’identité de territoire, permettant la mise en valeur de nos atouts, notre diversité, nos
potentiels, Livres dans la Boucle ou encore les Mardis
des Rives, qui sont des outils de mixité sociale et de promotion du territoire, tout autant que des facteurs de fierté
et d’identité.
Nous attendons également avec impatience l’organisation à Besançon d’une manche de la Coupe du Monde
de cyclocross, initialement prévue en 2020 et reportée.
La labellisation Terres de Jeux obtenue permettra également de valoriser nos actions et de s’articuler dans le grand
projet national qu’est l’organisation des Jeux Olympiques
en 2024.
Tout cela contribue au déploiement de la politique touristique du Grand Besançon, enrichie encore d’un nouveau
potentiel, l’inscription récente des savoir-faire horlogers au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.
GBM s’est impliqué fortement dans cette démarche de labellisation d’exception, compte tenu de son effet levier en
termes de coopérations, y compris avec les entreprises privées, et de promotion territoriale.
La double labellisation UNESCO sur notre territoire est un
élément structurant dont nous pouvons être collectivement
fiers, et qu’il nous appartient de continuer à faire prospérer
dans les années à venir.
Une réflexion sera par ailleurs poursuivie en 2021, en partenariat avec la Ville de Besançon membre de la SEM et du
Syndicat mixte de Micropolis, le Département qui assume
actuellement la Présidence de la SEM et l’ensemble des
membres, pour consolider Micropolis, en tant qu’outil d’attractivité et de promotion de notre territoire.
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Au-delà de la politique touristique, GBM poursuit son engagement très fortement sur un ensemble de projets, BOOSTER d’attractivité.
Premier élément, le programme Synergie Campus, avec
le lancement effectif en 2021 des travaux de réhabilitation
du Campus.
Le programme Synergie Campus prévoit ainsi :
• la création d’un nouveau bâtiment pour l’ISIFC, école
d’ingénieurs renommée,
• la nouvelle implantation du Jardin des Sciences, en maîtrise d’ouvrage Ville en partenariat avec GBM,
• la création d’un learning centre à La Bouloie,
• le réaménagement du Campus Sports,
• la réhabilitation des espaces publics,
• la réhabilitation de bâtiments universitaires.
L’inscription de ce programme dans le Plan de Relance, qui vient compléter les participations prévues au
Contrat régional métropolitain, les financements de l’Université et le soutien, nouvellement acquis du Département
dans le cadre du contrat P@C, permet d’augmenter encore
l’ambition sur ces projets existants, avec la confirmation
de la faisabilité de tranches additionnelles et sans surcoût
pour GBM.
Le programme Synergie Campus est une priorité d’investissement, car il dépasse très largement la seule thématique universitaire. La prise en maîtrise d’ouvrage directe
par GBM d’une grande partie de ce programme a constitué
une avancée forte, car il en a permis l’accélération : cela a
nécessité de doter GBM en moyens humains complémentaires pour suivre et piloter ce programme ambitieux qui
représente plus de 55 M€ de travaux sur l’ensemble de
l’opération, avec une participation financière nette de
GBM à hauteur de 11 M€.
C’est un appui essentiel à l’enjeu majeur que représente
l’Enseignement supérieur en termes de reconnaissance
nationale et internationale, au dynamisme du territoire.
Le projet de Grande Bibliothèque est travaillé par le
maître d’œuvre en lien avec les objectifs de notre projet de
territoire et du Plan Climat.
Ces projets viennent en complément de l’action de GBM
en matière d’enseignement supérieur, avec notamment les
financements aux actions de recherche et d’innovation, le soutien aux doctorants ou encore le lien avec le
Centre de Linguistique Appliquée, éléments importants
de la notoriété du territoire.
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Grand Besançon Métropole joue par ailleurs un rôle déterminant dans le développement économique et numérique, comme en attestent son intervention en première
ligne et en lien direct avec les acteurs durant la crise sanitaire bien sûr, mais également par l’action de fond engagée
pour développer et faire connaître le potentiel économique
du territoire.
À cet égard, le nouveau site de Bio-innovation sur Témis
Santé, auquel GBM aura consacré un montant total de
3,7 M€, est sur le point d’ouvrir ses portes. Il constituera
pour notre territoire un atout majeur en termes de développement et de structuration de la filière d’excellence des
biothérapies.
Il s’agira pour les chercheurs, les étudiants, les praticiens,
les entreprises, notamment les nombreuses start-up innovantes dans ce domaine, de trouver là un véritable lieu de
ressources et d’échanges pour mener à bien leurs projets.
Pour répondre à ces mêmes enjeux d’innovation et d’excellence, GBM apporte également son financement à l’équipement du CHRU suite à une décision prise en 2019 mais
aussi son soutien à l’incubateur, au pôle de gérontologie, au Contrat Local de Santé ou encore à l’organisation annuelle du Hacking Health.
Par ailleurs, l’intervention de GBM se poursuit en matière
d’aménagement des zones d’activités économiques
notamment la « Nouvelle Ère », Marchaux-Chaudefontaine,
les Marnières, la zone de l’Echange, TEMIS, la nouvelle
zone de Saint-Vit Champs Chevaux, la pépinière de Palente, les Hauts du Chazal, mais aussi l’ensemble des
zones d’activités économiques du territoire, à l’exemple de
la zone des Portes de Vesoul également en préparation.
Ainsi est prévue la mise en place, dans le cadre de la stratégie économique et commerciale, d’une actualisation
du schéma des zones d’activité économique et de la
stratégie foncière associée, pour soutenir l’attractivité de
ces zones. Cette réflexion sera articulée étroitement avec
la révision du SCoT.
Cette action est complétée par les aides plus directes aux
entreprises, notamment en matière d’investissement, par le
Fonds d’Intervention Economique (FIE), qui est maintenu
à un niveau élevé, en complément des financements liés
à la crise sanitaire (Fonds Régional Territorial notamment).

Un projet d’attractivité économique ne peut se concevoir
sans une vraie action en matière de transition numérique :
pris en compte dans le projet de territoire, cet enjeu est
mis davantage encore en exergue par la crise sanitaire et
constitue un des axes également des Plans de Relance mis
en place par nos différents partenaires.
La poursuite de la mise en place d’un pôle d’excellence
numérique à Planoise, qui entrera en phase opérationnelle en 2021, notamment dans les programmes ANRU
et ANRU+, mais également la poursuite de la stratégie
Smart City, qui sera approfondie sur le volet de la gestion
des ressources ou encore l’optimisation de l’utilisation du
réseau Lumière constitueront autant de pistes de travail
en 2021.
Parallèlement, GBM s’engage pour un effort d’investissement accru en faveur de ses propres structures numériques et informatiques, pour renforcer la sécurisation des
données, l’accès au numérique et le développement de
l’Open Data, poursuivre le déploiement du télétravail et
améliorer les conditions de travail des agents.
L’ensemble de cette politique d’attractivité ne serait pas
complète, ni adaptée au territoire si elle ne s’articulait pas
dans un cadre plus transversal avec celui de la préservation de l’environnement et du développement durable, encore renforcé en 2021.

Une Communauté mobilisée
au service des transitions

La préservation de l’environnement et la lutte contre le
réchauffement climatique sont des enjeux de durabilité
et de responsabilité.
Cela constitue un objectif transversal et incontournable fixé
notamment dans le Plan Climat Air Energie Territorial, et
qui s’articule dans l’ensemble des politiques publiques de
la Communauté Urbaine. Il est à ce titre un des éléments
clés dans l’actualisation des documents stratégiques.
Ainsi, GBM sera également porteur en 2021 du nouveau
Contrat de Relance et de Transition Énergétique (CRTE),
visant à coordonner, en lien avec l’État, l’intégralité des
actions en ce domaine, en lien avec les Plans de Relance.
Les projets de GBM s’intègrent également dans l’élaboration des nouveaux Contrats de Plan menée par l’Etat et la
Région (CPER) pour la période 2021-2027.
On peut ainsi donner quelques exemples sur les politiques
traditionnelles de GBM :
• la gestion des déchets, dont le système de redevance incitative permet une vraie sensibilisation au tri ;
• la qualité de l’eau et de l’assainissement, avec la mise
en œuvre de la méthanisation à la station de Port Douvot
mais également une mobilisation sur la gestion des eaux
pluviales ;
• la préservation des milieux naturels, avec par exemple
les travaux de renforcement des berges du Doubs et la
compétence GEMAPI ;
• le Chauffage Urbain, basé sur l’énergie des déchets et
du bois et la structuration de la filière ;
• la mobilité durable avec la gestion du réseau de transports en commun, la promotion des mobilités douces et
de la multimodalité.
Il est sans doute difficile sur un tel sujet d’être exhaustif
mais notons que 2021 marque une mobilisation très
soutenue dans ce domaine.
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Ainsi, GBM s’engage :
> Pour une accélération de la mise en œuvre du schéma
des pistes cyclables, avec un abondement annuel de
1,2 M€, portant le montant des investissements annuels
en ce domaine à 2 M€ par an sur la durée du mandat.
Le programme prévoit ainsi un renforcement du programme de jalonnement cyclable, sur Besançon comme
dans les communes péri-urbaines, avec un accompagnement des voies vertes, une organisation améliorée
des nœuds de multimodalité, mais aussi la multiplication
de box et arcs à vélos et une sensibilisation à la pratique
cyclable ;
> Pour un programme renforcé de 400 K€ du parc d’éclairage public dans les communes avec une généralisation
progressive de LED moins consommatrices en énergie et
avec un meilleur respect de la biodiversité, notamment de
la faune nocturne, par un choix adapté de luminosité ;
> Pour un renforcement des aspects énergétiques en
matière de politique d’Habitat, avec la participation
au dispositif de Plateforme Territoriale de Rénovation
Énergétique, ayant pour objectif de prodiguer des
conseils techniques, des accompagnements juridiques et
aides financières en matière de rénovation énergétique
des bâtiments, pour les particuliers ou les professionnels ;
> Pour un programme d’acquisitions de nouvelles
rames de Tramway pour 11,5 M€ intégré au PPI du budget Transports, pour favoriser la cadence et l’utilisation
des transports en commun, dans le cadre maintenu du
pacte de soutenabilité ;
> Pour une transition progressive du parc de véhicules
avec un développement des véhicules électriques ;
> Pour le déploiement du SPASER (Schéma de Promotion
des Achats Socialement et Ecologiquement Responsables) dans la commande publique pour le développement et le renforcement des achats écoresponsables, et
pour une réflexion quant à des cahiers des charges incluant des prescriptions énergétiques et de nuisances de
nos projets. Ce dispositif vient en complément du travail
mené en matière de promotion de l’insertion dans les
marchés, reconnu par une subvention du Fonds Social
Européen ;
> Pour un audit sur l’amélioration qualitative et environnementale des Zones d’Activités Economiques en lien
avec les documents d’urbanisme en cours de refonte ;
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> Pour une bonification du Fonds d’intervention économique - investissement en faveur des entreprises
portant un projet incluant une rénovation énergétique
ou une amélioration de la performance environnementale ;
> Pour la poursuite du développement des énergies
renouvelables sur le territoire de GBM et bien sûr
sur son patrimoine, avec notamment une installation
progressive de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communautaires et une réflexion sur le devenir de
l’ancien centre d’enfouissement des Andiers ;
> Pour le développement de l’éco-tourisme et son inclusion dans le schéma touristique ;
> Pour le maintien des politiques en matière de promotion des circuits courts, avec le portage de la pépinière
maraîchère notamment, les études d’opportunité sur la
création d’une légumerie, la mobilisation dans le cadre du
Plan Alimentaire Territorial…
> Pour la préservation de l’environnement via l’entretien
des collines et des circuits de randonnée ;
> Pour la poursuite du soutien accordé aux communes
en faveur de leurs projets d’isolation dans le cadre du
fonds dédié.
Ce ne sont là que des exemples, montrant l’implication
forte tout autant que le volontarisme de GBM de s’engager
dans la transition écologique et énergétique, avec un effet
d’entraînement.
Le budget 2021 renforce clairement les moyens qui lui sont
dédiés.
La Communauté Urbaine se donne ainsi les moyens de
son ambition et s’engage, par des projets concrets et nombreux, pour l’avenir de son territoire et de ses habitants.

UNE STRATÉGIE BUDGÉTAIRE
S’ARTICULANT DANS
UN CONTEXTE D’INCERTITUDES
MAJEURES
Alors que le budget 2020 avait été préparé et voté avant
la crise sanitaire, la préparation du budget 2021 s’intègre
dans un contexte d’incertitudes majeures, tant pour l’année
2021 qu’au-delà, avec un manque de visibilité qui impacte
clairement les finances locales.

Des incertitudes majeures pour
l’avenir des finances locales

Les finances locales sont fortement dépendantes de la situation et des décisions nationales.
En 2020, la France serait marquée par une baisse de 8,3 %
du PIB, et 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. L’année 2023 retrouverait
une croissance légèrement supérieure à 2 %.
Le déficit public de la France s’établirait à -10,2 % du PIB en
2020 et 8,5 % en 2021.

La dette publique quant à elle représenterait 117,5 % du
PIB en 2020 et 122,4 % en 2021.
Dès lors, tous les modèles connus jusqu’à présent, et
notamment la trajectoire (déjà difficile à atteindre pour
la France) d’un retour à un déficit public de 3 % du PIB
(objectif pour autant loin de l’équilibre) sont totalement
dépassés.
Cela ouvre inévitablement, a minima des interrogations, et très certainement des inquiétudes fortes, pour
l’avenir des finances locales.

En matière de dotations de l’État
tout d’abord
La Dotation Globale de Fonctionnement représente
18,1 M€, soit 14 % de nos recettes de fonctionnement.
Nous le savons, pour parvenir à ses objectifs de réduction
du déficit public, l’Etat n’a pas hésité par le passé à mettre

à contribution les collectivités locales, avec de fortes
baisses de dotations entre 2014 et 2017 (GBM a ainsi
subi une ponction pour le redressement des finances publiques de 0,7 M€ en 2014, 1,7 M€ / an en 2015 et 2016
et 0,9 M€ en 2017) puis avec une contractualisation à
partir de 2018 (annulée en 2020) limitant l’évolution des
dépenses de fonctionnement des grandes collectivités à
1,2 % par an.
Il est vrai que l’État s’est engagé sur une stabilité des dotations au niveau national (et donc pas au cas par cas,
comme en témoigne l’exemple de GBM qui voit ses dotations baisser annuellement, de l’ordre de 200 K€ en 2021)
jusqu’en 2022.
Mais cet engagement a été pris avant la crise sanitaire, et
s’il est tenu en 2021, l’on peut en revanche s’interroger sur
ce qui se passera en 2022 et après.
→ La prospective de GBM intègre une reprise des
baisses de dotations de l’Etat de 1 M€ par an à partir de
2023. Ce montant constitue une hypothèse intermédiaire
entre les baisses fortes de dotations intervenues dans le
passé et la situation de baisse légère (de l’ordre de 300 K€
par an sur 2018 à 2020).
Il est clair que les réponses de l’État aux collectivités
locales dans le cadre de la crise sont restées notoirement insuffisantes, d’autant plus que l’Etat a largement
compté sur celles-ci tout au long de l’année 2020, comme
l’a rappelé le vœu adopté en Conseil communautaire de
décembre.
Alors qu’une vraie compensation des pertes de recettes
était attendue, qu’a proposé l’État ?
• La suspension des contractualisations pour 2020, c’était
un minimum, alors que les collectivités prenaient à leur
charge une grande partie des dépenses de sécurisation
de la population et des personnels.
• Une compensation ouverte seulement à un nombre restreint de collectivités compte tenu du mode de calcul
choisi.
• Une subvention à l’achat de masques à la population
de 50 %...
• Ou encore des financements probables de projets dans
le cadre du Plan de Relance (transition énergétique, numérique par exemple)… Ce n’est pas négligeable bien
sûr, mais encore faudrait-il que les collectivités aient les
moyens de mener une politique d’investissement. C’est le
cas pour GBM mais bien loin d’être le cas pour toutes.
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• Plus récemment, nous avons bénéficié d’une avance de
l’État au titre des pertes de Versement Mobilité et de
billetterie transports de 6,8 M€ : c’est une étape, mais
cela reste une avance remboursable et non une
compensation.

La réforme fiscale
La réforme fiscale dont la mise en œuvre en 2021 a été
confirmée, constitue une vraie source d’inquiétudes.
Pour les intercommunalités en effet, la suppression progressive de la taxe d’habitation est compensée par la
perception par les EPCI d’une fraction du produit national de TVA.
Cela aura plusieurs impacts sur GBM, même si cette réforme est annoncée comme neutre pour les collectivités :
• tout d’abord une nouvelle perte de pouvoir de taux
consécutive à la suppression de la taxe d’habitation :
GBM n’aura ainsi à partir de 2021 un pouvoir de taux (et
donc une capacité potentielle de réactivité) que sur la
Cotisation foncière des entreprises (CFE) et la taxe
foncière qui représentent à elles-deux un montant de
l’ordre de 26,7 M€, soit 35 % du produit fiscal total de
GBM.
• une plus forte volatilité de ses recettes de fonctionnement, composées à 60 % du produit fiscal. Le produit de
TVA et de CVAE sont en effet très fortement dépendants
de la situation économique (avec des sur-réactions à la
baisse en cas de crise), ce qui induit un manque de visibilité fort.
• Un risque à terme de ponction sur ses recettes de
fonctionnement, puisque la suppression de moitié des
« impôts de production » des établissements industriels
consiste à changer un produit fiscal en compensation de
l’État, dont la pérennité et le mode de calcul ne sont pas
acquis, cette dotation étant intégrée au budget de l’État.
À titre d’exemple, rappelons-nous que la compensation
initialement intégrale de Versement Mobilité pour le passage de 9 à 11 salariés a été mise en place en 2016 et
réduite de moitié en 2020 !
L’impact de la réforme fiscale reste encore difficile à
mesurer, et la prospective de GBM s’appuie sur une évolution du produit de TVA de 2 % par an, ce qui constitue une
hypothèse plutôt favorable au regard du contexte de crise
actuelle.
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Cette réforme a été par ailleurs complétée dans le cadre
de la Loi de Finances par la réduction des « impôts de
production », avec trois leviers :
• une réduction de moitié du taux de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), ce qui correspond à
la suppression de la part régionale, soit plus de 7 Md€ au
niveau national. Pour ce faire, le taux théorique fixé au niveau national à 1,5 % sera divisé par 2 et passera à
0,75 % dès le 1er janvier 2021. Les parts départementales
et inter (communales) sont, quant à elles, maintenues.
Sur le territoire du Grand Besançon, l’économie pour les
4 385 entreprises ayant payé une CVAE en 2020 est estimée à 19,5 M€ pour 2021.
• la révision des valeurs locatives des établissements
industriels qui entraîne une réduction de moitié de leurs
impôts fonciers dès 2021 (soit au niveau national
- 1,75 Md€ de CFE et -1,56 Md€ de taxe foncière sur les
propriétés bâties pour le bloc communal). Les pertes de
recettes pour les communes et les EPCI seront compensées par un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR).
La compensation sera égale à la perte annuelle de bases
mais avec un taux gelé à sa valeur 2020.
S’agissant de la taxe foncière, 184 entreprises du territoire seraient concernées sur GBM, pour une économie
totale de 3,7 M€ (parts communale, intercommunale, départementale) : sur ce total, la part de GBM représenterait
uniquement de l’ordre de 150 K€.
Pour la Cotisation Foncière des Entreprises, l’économie estimée pour les 194 entreprises concernées est
proche de 3,5 M€ selon les premières estimations (la CFE
n’est perçue que par les intercommunalités).
• la baisse du taux de plafonnement de la contribution
économique territoriale (CET). Pour éviter que tout ou
partie du gain réalisé par les entreprises de la baisse
de la CVAE et des impôts fonciers ne soit neutralisé par
le plafonnement, ce dernier est ramené de 3 % à 2 % de
son chiffre d’affaires.
C’est donc une nouvelle perte d’autonomie fiscale qui
est imposée là aux collectivités locales, et un élément
d’incertitudes supplémentaire, alors même qu’elles ont
été durement éprouvées par la crise.

Une impossibilité d’anticiper l’éligibilité
ou non de GBM au FPIC pour les années
à venir
Pour mémoire, le FPIC est un dispositif de péréquation horizontale entre collectivités apprécié au niveau de l’EPCI.
Notre territoire avait bénéficié du FPIC en 2012 et 2013,
puis avait touché le dispositif de garantie de sortie en 2014.
Il était ensuite redevenu éligible au versement en 2016, en
est sorti progressivement entre 2017 et 2018, puis est redevenu éligible en 2019 et 2020.
Notons qu’en 2020, notre territoire était au dernier rang
pour l’éligibilité (745ème sur 745) ce qui ne permet pas
d’avoir une quelconque garantie d’une nouvelle éligibilité
en 2021 ni sur les années suivantes.
→ Cela conduit à prévoir en prospective la perception du
dispositif de sortie progressive en 2021 (50 % du montant
2020 soit 1,2 M€) et une absence de recette au-delà.
À noter par ailleurs que le territoire devrait rester parallèlement contributeur au FPIC en 2021 et de façon pérenne.

Une stratégie financière
et budgétaire confirmée
La stratégie financière et budgétaire
de Grand Besançon Métropole s’appuie
sur une prospective et un Plan
Pluriannuel d’Investissement
et de Fonctionnement (PPIF)
Cette prospective lui permet de fixer le cap et les objectifs
à atteindre de manière pluriannuelle, de veiller au respect
des seuils de gestion prudentiels (en termes d’épargne et
d’endettement notamment) tout en gardant la réactivité nécessaire pour faire face aux imprévus et aux incertitudes.
Elle est ainsi fixée comme suit :
> L’affirmation d’un projet pour le développement économique, universitaire, touristique du territoire, pour la
qualité de vie de ses habitants, et la déclinaison concrète
de la solidarité communautaire au quotidien.

> La volonté d’un investissement dynamique, ambitieux
représentant un objectif sur 5 ans de près de 280 M€
au Plan Pluriannuel d’Investissement pour le seul
budget principal, d’opérations structurantes pour l’aménagement urbain et périurbain, pour le dynamisme,
l’attractivité et l’emploi.
Cette capacité d’investissement correspond à une base
de 29 M€ par an après prise en compte des transferts
de compétences (Voirie, eaux pluviales, ZAE principalement), et abondée :
• à la fois par l’utilisation intégrale des excédents
antérieurs dus aux délais de montée en charge des
projets,
• et par la mobilisation optimisée de financements reçus
de nos différents partenaires.
Le PPI tel qu’il est construit et qui sera présenté en Décision modificative n°1 permet d’affecter l’intégralité de la
capacité d’investissement ainsi dégagée.
> … tout en préservant les équilibres financiers de long
terme, encadrés par des indicateurs financiers, qui
constituent la condition de la pérennité de son action,
de la mise en œuvre effective du projet.
Pour cela, il convient de maîtriser l’endettement, ce qui
passe par la nécessité de dégager les moyens en fonctionnement pour conserver un niveau d’épargne suffisant,
sans pour autant pénaliser l’action de proximité ni renoncer à notre ambition.
Grand Besançon Métropole s’est doté, en la matière, de
3 points de repères principaux, permettant d’apprécier les
tendances, tant sur la section de fonctionnement que sur
l’investissement et l’endettement :
• une épargne de gestion (solde entre les recettes de
fonctionnement et les charges hors intérêts de la dette =
épargne dégagée uniquement par la gestion de la collectivité) qui doit se situer aux alentours de 17 M€ sur le
long terme ;
• une épargne nette (correspondant à l’épargne de gestion diminuée de l’annuité de la dette, soit l’épargne
restant pour financer l’investissement, après acquittement des engagements pris en matière de dette) dont
le seuil minimal sur le long terme est de l’ordre de
11 M€, pour couvrir le financement des investissements
récurrents, évitant ainsi d’emprunter pour des travaux
annuels et de constituer ainsi un stock cumulatif de dette.
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• un endettement maîtrisé, avec une capacité de désendettement (nombre d’années d’épargne brute nécessaire au remboursement du stock de dette) qui ne saurait
à terme excéder le seuil de 8 à 10 ans (seuil d’alerte
communément utilisé nationalement par les experts
financiers et le secteur bancaire).

Il faut ainsi souligner que, malgré des dépenses de fonctionnement maîtrisées, GBM a, du fait de la faiblesse de
ses recettes de fonctionnement, une épargne brute par
habitant inférieure au panel : seul son endettement faible
lui permet, mais de façon limitée, de se maintenir au niveau des autres intercommunalités comparables en termes
d’épargne nette (et donc de capacité d’investissement).

Le respect de cette trajectoire est conditionné donc à la
maîtrise de l’évolution des dépenses de fonctionnement, avec un cadrage fixé à 1,5 % par an pour la
masse salariale et une stabilité des autres crédits de
fonctionnement (crédits des services, dépenses à évolution contrainte, subventions, contributions…) hors opérations nouvelles dont l’enveloppe est dimensionnée à hauteur de 400 à 500 K€ par an, ce qui est volontariste dans
un contexte de montée en charge des compétences et des
interventions communautaires.

Le contexte de crise connu en 2020 a ainsi très clairement
permis, tant de confirmer la nécessité d’une telle démarche
prospective pluriannuelle, conjuguant responsabilité et ambition, que d’éprouver la solidité du budget de GBM.

Une situation dégradée fin 2020
mais qui reste solide
Seule la situation financière saine de GBM a permis
en 2020 de conserver la capacité de réaction indispensable à la situation exceptionnelle.

Entre 2015 et 2018, le Grand Besançon a dû avoir recours,
en complément de ces efforts en fonctionnement à une
hausse de la fiscalité de façon modérée et graduée (avec
un gain qui restera acquis dans le cadre de la réforme fiscale s’agissant de compensations), avec une stricte stabilité depuis.

Et si la situation à la fin 2020 est logiquement dégradée
suite à la mobilisation dans le cadre de la crise sanitaire,
elle n’est pour autant pas susceptible de remettre en cause
la trajectoire globale des projets communautaires sur la durée. C’était d’ailleurs une des conditions qui a présidé, au
nom de la responsabilité collective, aux décisions tout au
long de l’année 2020.

Ce cadrage strict en fonctionnement résulte d’une capacité
financière relativement limitée de notre territoire, comme en
attestent les données comparatives issues d’une étude de
la situation sur un panel de référence (27 groupements intégrant les villes de métropole de 100 à 300 000 habitants
hors villes des métropoles de Paris, Lyon, Lille, Marseille).

Avec un impact, estimé à 4,7 M€ sur son budget principal en 2020, l’épargne de gestion de GBM, qui constitue la ressource dégagée en fonctionnement devrait
ainsi baisser de plus de 3 M€ en 2020.

GBM
CA 2017
en €/hab

CA 2018
en €/hab

PANEL
CA 2019
en €/hab

CA 2017
en €/hab

CA 2018
en €/hab

Dépenses courantes de fonctionnement

473

486

518

614

632

Recettes Réelles de Fonctionnement
dont Dotations de l’État, subventions et participations
dont Fiscalité directe (y compris GEMAPI)

564
112
356

591
115
369

645
116
381

838
117
384

851
175
389

Épargne brute

90

104

124

148

155

Épargne nette

85

99

106

92

94
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Ce qui a permis à GBM de ne pas sacrifier durablement
son action et de ne pas revoir à la baisse ses objectifs en
matière de service rendu ou en matière d’investissement,
ce sont :
• d’une part des niveaux d’épargne en consolidation ces
dernières années, grâce aux efforts de gestion accomplis,
• et d’autre part, son endettement faible, permettant de
conserver un niveau d’épargne nette suffisant pour assurer la mise en œuvre du PPIF. L’épargne nette reste ainsi
solide, au-dessus de nos indicateurs de sécurité, avec
une baisse entre 2019 et 2020 de l’ordre de 1,3 M€.
L’encours de dette consolidé (hors budgets autonomes),
représente 125,3 M€ dont 111,4 M€ lié au TCSP. Il enregistre à fin 2020 une baisse de 8,6 M€, dont -1,6 M€ sur
le budget principal (après -1,7 M€ en 2019 et-4,9 M€ en
2018) par rapport à 2019. L’encours de dette de GBM est
totalement sécurisé et équilibré.
La capacité de désendettement reste très modérée, y compris avec le budget Transports et l’encours lié au Transport
en Commun en Site Propre, à 3,9 ans (la hausse de l’indicateur par rapport à 2019 étant uniquement liée à la baisse
de l’épargne brute sur le budget principal).
Si la dette n’est pas néfaste en soi, car elle permet de répartir la charge d’un investissement sur les générations qui
en bénéficieront, l’endettement faible de GBM constitue un
vrai atout pour l’avenir.
Il convient toutefois de rappeler que GBM a une capacité
de recours à l’emprunt limitée car sans remboursement parallèle de dette acquise, la nouvelle dette joue à plein sur le
fonctionnement pour sa partie intérêts et l’investissement
pour sa partie capital.
Ainsi, GBM a accepté et assume de s’écarter temporairement des indicateurs de sécurité financière, pour
répondre à la situation de crise, avec la volonté de
conserver un investissement fort et dynamique, en
soutien à l’économie et à l’emploi.

Cette situation financière permet de confirmer
les orientations de la stratégie financière pour
2021 et les années à venir.
La trajectoire financière actualisée montre que
GBM est en capacité :
• d’absorber le choc de la crise sanitaire,
à condition toutefois qu’il soit ponctuel et
qu’une reprise économique (influant sur les
prévisions de recettes) intervienne d’ici
2022-2023 ;
• de réaliser son programme ambitieux
d’investissement tel que prévu au Plan
pluriannuel d’investissement et de
fonctionnement (PPIF), avec un retour très
progressif à l’emprunt, grâce à l’utilisation des
excédents dégagés sur l’investissement, tout en
conservant un niveau d’épargne nette conforme à
ses objectifs (supérieur à 11 M€).
La baisse accélérée de l’épargne de gestion
par rapport à la trajectoire initiale sous l’impact
de la crise sanitaire doit constituer toutefois
un point de vigilance tout particulier quant aux
contraintes sur la section de fonctionnement.
Sans cela, et dans un contexte de perte
considérable d’autonomie fiscale et donc de
levier potentiel de réactivité (avec un effet taux
qui s’appliquerait sur des bases restreintes, et en
conséquence un gain de produit très limité ou une
augmentation très conséquente des taux concentrée
sur un nombre moins important de contribuables),
nos capacités financières pourraient se dégrader
rapidement, ce qui nécessiterait alors une
remise en cause en profondeur à la baisse
des politiques publiques de GBM ou de son
programme d’investissement.
Ce n’est pas le choix qu’a fait GBM et c’est
dans ce cadre que les objectifs de moyen et
long terme de la stratégie financière ont pu être
confirmés.
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Le BP 2021, malgré cet impact prévisionnel, a confirmé
le cap donné par la prospective, avec un cadrage fixé
comme suit :
En fonctionnement :
> Charges nettes de fonctionnement des compétences et
de l’administration générale hors frais de personnel
(budget principal) : objectif d’une stabilité par rapport
au BP 2020 hors opérations nouvelles (enveloppe de 400
à 500 K€ par an) et hors impacts de la crise sanitaire.

Le maintien d’un cap volontariste
en investissement et en fonctionnement
pour 2021

> Charges nettes de personnel : objectif de progression
annuelle limitée à + 1,5 % (dont GVT, mesures nationales)
par rapport au budget 2020 sur l’ensemble des budgets
à périmètre constant.

Les impacts de la crise sanitaire sur le BP 2021 sont
estimés (par rapport à une année normale) à environ
2,6 M€, se décomposant comme suit :

> Respect des pactes de soutenabilité pour la subvention
d’équilibre Transports et Conservatoire, s’agissant pour
ces 2 domaines d’un maximum, ajusté au vu de l’équilibre
de chaque budget en prévisions et réalisations.

• Une perte de l’ordre de 1,8 M€ en recettes de fonctionnement, notamment sur la fiscalité et les recettes
d’exploitation : elles s’établiraient ainsi globalement, à
ce stade des prévisions, à 125,8 M€ au total, soit une
légère baisse (- 0,1 %) marquant en cela une vraie
rupture avec les années passées. Pour mémoire, elles
étaient en augmentation de + 2,1% et + 2,6 M€ au
BP 2020 (la crise du coronavirus ayant été intégrée
à compter de la DM1).
• Des dépenses de fonctionnement supplémentaires,
pour un montant de 0,8 M€, à la fois s’agissant de la
poursuite des actions en matière d’accompagnement des
acteurs économiques et du personnel, et de l’augmentation de l’enveloppe de dépenses imprévues permettant de répondre à l’urgence en cas d’aggravation de
la crise par rapport à nos hypothèses.
Les dépenses de fonctionnement seraient en évolution de
BP à BP de + 2,9 % (évolution de 1,5 % hors impact du
coronavirus).
À cela s’ajoutera une perte de Versement Mobilité sur le
budget annexe Transports, estimée à ce stade à environ
1,2 M€ (après 1,7 M€ en 2020).
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En investissement, confirmation de la montée en
charge du Plan Pluriannuel d’investissement : le montant des dépenses d’équipement du PPIF pour sa partie
investissement s’élèverait à 46,6 M€ en 2021, soit 7,1 M€
de plus qu’au BP 2020 correspondant à l’entrée en phase
opérationnelle de plusieurs opérations inscrites au programme d’investissement.
L’épargne de gestion, soit 13,5 M€ au BP 2021, marquerait une baisse de 3,3 M€ par rapport au BP 2020,
ce qui la situerait en deçà des indicateurs de sécurité
financière de la prospective (17 M€).
Cette dégradation peut pour autant être assumée, dans
un contexte exceptionnel et en partie ponctuel, compte
tenu du faible endettement qui permet de conserver un niveau d’épargne nette suffisant (12,6 M€ pour un indicateur
minimum de 11 M€ dans la prospective) pour assurer un
niveau dynamique d’investissement, tel que prévu au PPIF.

LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021
DE GRAND BESANÇON MÉTROPOLE
Le budget consolidé : 289,8 M€
(contre 283,8 M€ au BP 2020)

Les dépenses réelles consolidées tous budgets cumulés seraient de 308,6 M€
pour 2021 (hors reprise des résultats 2020), soit près de 289,8 M€ hors subventions
d’équilibre aux budgets annexes.
Pour mémoire, le BP 2020 s’élevait à 302,1 M€ au total, soit 283,8 M€ hors subventions
d’équilibre.

165,8 M€ dont 18,8 M€
de subventions d’équilibre
aux budgets annexes

Sur ce total de 308,6 M€ :
• 218,6 M€ (contre 214,1 M€ au BP 2020,
soit une évolution de + 4,5 M€) correspondent
à des dépenses de fonctionnement dont 18,8 M€
de subventions d’équilibre aux budgets
annexes.
• 90 M€ (contre 88 M€ en 2020, soit une évolution
de + 2 M€) correspondent aux dépenses
d’investissement, dont plus de 73,5 M€ pour
les dépenses d’équipement (contre 72,7 M€
en 2020).

65,7 M€

25,3 M€

Budget
principal

Budget
annexe

Transports

Budget
annexe
Déchets

21,0 M€

Budget
annexe

Assainissement

15,1 M€

Budget
annexe
Eau

7,2 M€
Budget
annexe

Conservatoire
(CRR)

3,2 M€

2,7 M€

2,3 M€

0,1 M€

0,0 M€

Budget
annexe

Budget
annexe

Budget
annexe

Budget
annexe

Budget
annexe

Autres ZAE

Aire
Industrielle
Besançon
Ouest
(AIBO)

Chauffage
urbain

ZA Noret

Portes
de Vesoul
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Le budget principal

Le projet de budget principal de la Communauté
Urbaine s’élève à ce stade des Orientations
Budgétaires à 179,2 M€ soit 165,8 M€ hors épargne brute, dont 112,5 M€ de dépenses réelles
de fonctionnement (+ 2,9 %) et 53,3 M€ pour les
dépenses d’investissement.

2020

2021
169,7 M€ Total budget

43,7 M€ Investissement
109,4 M€ Investissement
16,6 M€ Épargne brute

RECETTES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES ET DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
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179,2 M€ Total budget
53,3 M€ Investissement
112,5 M€ Fonctionnement
13,3 M€ Épargne brute

+9,6 M€
+3,1 M€
-3,3 M€

Les budgets annexes

Les budgets équilibrés par une subvention du budget principal
TRANSPORTS
Dépenses : 65,7 M€
• 52 M€ en fonctionnement dont 47,5 M€ DSP
et marchés affréteurs
• 13,7 M€ en investissement, dont 7,1 M€
pour l’équipement.
Épargne brute : 11 M€
Budget Transports : 76,8 M€
(hors reprise des résultats 2020 qui sera effectuée
en DM1 2021).
> Une subvention d’équilibre prévue à 13,2 M€
(12,7 M€ en 2020), avec une baisse du produit de VM
de -1,9 % par rapport au BP 2020, qui intègre une
perte de 1,2 M€ (hypothèse d’un retour à la trajectoire
sur 3 ans).

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT
REGIONAL
Dépenses : 7,2 M€
• 6,3 M€ en fonctionnement
• 0,9 M€ en investissement, dont 0,3 M€
pour l’équipement
Épargne brute : 0,8 M€
Budget CRR : 8 M€
(hors reprise des résultats 2020 qui sera effectuée
en DM1 2021).
> Une subvention d’équilibre de 5,6 M€ stable par
rapport au BP 2020.
> Une subvention d’équipement de 0,1 M€ prévue,
notamment pour des travaux ponctuels sur
le bâtiment.

> Un recours à l’emprunt prévu à 1,5 M€.
> Recettes billetterie garanties: 12,4 M€.
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Les budgets annexes

Les budgets annexes de service Public industriel et Commercial
(autonomes financièrement)
EAU

Dépenses : 24 M€
• 24 M€ en fonctionnement dont 12,6 M€
de contribution au SYBERT
• 1,3 M€ en investissement, essentiellement
pour l’équipement.
Épargne brute : 0,9 M€
Budget Déchets : 26,2 M€
(hors reprise des résultats 2020 qui sera effectuée
en DM1 2021).
> Recettes de REOM à 18,2 M€,
+ 4% par rapport au BP 2020.
> Un recours à l’emprunt prévu à 0,3 M€.

CHAUFFAGE URBAIN
Dépenses : 2,3 M€
• 0,4 M€ en fonctionnement
• 1,9 M€ en investissement,
dont 0,8 M€ pour l’équipement

Dépenses : 15,1 M€
• 9,4 M€ en fonctionnement
• 5,7 M€ en investissement, dont 4,9 M€
pour l’équipement
Épargne brute : 5,2 M€
Budget Eau : 20,3 M€
(hors reprise des résultats 2019 qui sera effectuée
en DM1 2020).
Mise en œuvre des tarifs 2021 conformément
à la délibération.
Ventes d’eau estimées à 10 M€ soit 68,8%
des recettes réelles de fonctionnement.

ASSAINISSEMENT
Dépenses : 21 M€
• 8,6 M€ en fonctionnement
• 12,4 M€ en investissement,
dont 10,6 M€ pour l’équipement

Épargne brute : 1,1 M€
Budget Chauffage urbain : 3,4 M€
(hors reprise des résultats 2020 qui sera effectuée
en DM1 2021).

Épargne brute : 5,6 M€
Budget Assainissement : 26,6 M€
(hors reprise des résultats 2020 qui sera effectuée
en DM1 2021).
Mise en œuvre des tarifs 2021 conformément
à la délibération.
Redevances usagers et participations estimées
à 11,1 M€ soit 78,5% des recettes réelles
de fonctionnement.

Les budgets annexes de zones d’activités
économiques
Ces budgets sont consacrés à l’aménagement
et la commercialisation des différentes zones
d’activités. Total : 6 M€
• Le budget annexe Noret (0,1 M€)
• Le budget annexe Aménagement de la zone nord
des Portes de Vesoul (7 K€)
• Le budget annexe Aire Industrielle
de Besançon Ouest (2,7 M€ hors reprise des résultats)
• Le budget annexe Autres ZAE (3,2 M€)
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