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L Consei d Communau é régulièremen convoqué s es réun l Jeud 2 Mar 201 18h0 l
sall de con érence d l CC d Doub esançon sou l présidenc d M Jean-Loui

U R résiden d l C

prè avoi en end l expos de rappor eur e e avoi délibéré l Consei pri le décision
suivan es

rganisa io d l Communau d ggloméra io d ran esanço

0 Désigna io d u secré air d séanc pproba io d procès-verba d l séanc d
Consei d Communau d 29 01 1
Con rmémen au disposi ion législa ive e réglemen aire e vigueur Monsieu l résiden

ouvr l séance
procèd l véri ca io d quorum
annonc le pouvoir reçu pou l séance
invi le élu po en iellemen concerné pa le ques ion d con li d in érê s signale
lor d l exame de rappor s

unanimi é l Consei d Communau
nomm Madam Ca herin R H L comm secré air d séance
approuv l procès-verba d Conse d 29 01 18

Rappor adop unanimi
ou 10 Con r
bs en io N prennen p par a vo

0 ixa io d mon an de indemni é d nc io de élu Modi ca io d au
l unanimi é l Consei d Communau s prononc avorablemen su ce proposi ions

Rappor adop unanimi
ou 10 Con r
bs en io N prennen pa par a vo

o p d d ons d o un u d ud 2 2 p g



C mm ss 0 a ces ress rce ma es c mm cat
e a a c mm e

a ce
1 1 udge rimi i 201

l majori é con r e abs en ions l Consei d Communau
vo l budge primi i 2018 budge principa e budge annexes pa chapi r con rmémen
au balance ci-annexée e a documen comp abl join e repren le résul a d
l exercic précéden pou l udge ir ndus riell d esanço ues
con irm a i r d exercic 201 l neu ralisa io de do a ion au amo issemen de
subven ion d équipemen d budge principal
approuv l Lis de mploi ermanen e no permanen ac ualisée

Rappo adop l majori
our 10 Con r
bs en ion N prennen pa pa a vo

1 1 Révisio de au orisa ion d programm ( e au orisa ion d engagemen (
crédi d paiemen (C

l unanimi é l Consei d Communau s prononc avorablemen sur
l révisio de au orisa ion d programm e leur découpage e crédi d paiemen
concernan

C inéraire cyclables»
- C Marnière »
C ide l pierr déléguées»
C chém dépar emen a gen d voyag 2013-201 »
C rogramm Na iona pou l Rénova io Urbain NR 2016-2019»
C Habi a 2013-201 »

- C Réalisa io d l lign d ramwa ( udge annex ranspor s)
C ravau d mis au norme e d réhabili a io d dépô ( udge annex

ranspo s)
C Réalisa io de hal e e d l in as ruc ur erroviair d Nor d

l aggloméra io bison in (budge annex ranspo s)
C ar ins rumen a ( udge annex CRR)

le C don l besoi d inancemen (dépense rece es diminu sui l inscrip io d
rece e no i iée

C L 2006-201 »
C oi e si propr bu erni Campu ar ie ( udge annex

ranspo s)
C quipemen uviau »

Rappo adop l unanimi
our 11 Con re
bs en io N prennen pa pa a vo

1 1 ixa io de durée d amo issemen budge principa eau pluviale
l unanimi é l Consei d Communau

valid le durée d amo issemen proposée pou le réseau de canalisa ion d eau
pluviales
x u seui uni air 50 pou le immobilisa ion d aibl valeu amo i su u an

Rappo adop unanimi
our 11 Con re
bs en io N prennen pa pa a vo

1 1 xercic 201 o de au d scali direc
l majori é con r e abs en ions l Consei d Communau s prononc avorablemen su l

xa io de au d scali direc local pou l anné 201
ax d habi a io 9 6 %
ax ncièr su le proprié é bâ ie 1 5 %
ax oncièr su le proprié é no bâ ie 1 1 %

Co isa io oncièr de n reprise 26 2 %
Rappo adop l majori

our 9 Con r 1
bs en ions N prennen pa pa a vo

o p nd d ons d o unou d ud 2 20 p g



1 1 ila de acquisi ion e de cession ncière e immobilière pa l C nné
201

l unanimi é l Consei d Communau pren connaissanc d bila de acquisi ion e de
cession ncière e immobilière d 201 pa l C
Rappo adop unanimi

our 11 Con re
bs en io N prennen pa pa a vo

1 1 res a ion d manu en io e d déménagemen
l unanimi de su age exprimés abs en ions l Conse d Communau

s prononc avorablemen su l lancemen d l procédur d passa o d
l accord-cadre
au oris Monsieu l résiden o so représen an signe l accord-cadr ave l en repris
re enue

Rappo adop unanimi
our 11 Con re
bs en ion N prennen pa pa a vo

Ress rce ma e
1 2 Comi de Œuvre ociale Renouvellemen d l conven io 2018-202

Mme NDR N D D R e C M CH e M U e U N conseiller
in éressés n pa icipen pa au déba e n prennen pa pa a vo e

l majori é con r e abs en ion l Consei d Communau é sou réserv d vo d
201 e d 2018-202

s prononc avorablemen su le erme d l conven ion
donn so accor su l mon an d l subven io don l mon an es im es d l ordr
d 40 95 €
au oris Monsieu l résiden o so représen an signe ladi conven ion

Rappo adop l majori
our 10 Con r
bs en io N prennen pa pa a vo

1 2 ecré aria d Comi médica venan n d l conven io d mis disposi io d
personne
Mme C R e C M CH e M L M LL C N L

R e L R U conseiller in éressés n pa icipen pa au déba e n prennen
pa pa a vo e

l unanimi é l Consei d Communau é sou réserv d vo d 201 e d 2018-202
s prononc avorablemen su l recour a Cen r d es io d Doub pou l ges io
d l oc ro e d renouvellemen de emp pa iel hérapeu iques
au oris Monsieu l résiden o so représen an signe l avenan n ci-join l
conven io cadr d mis disposi io d personne emporair ave l Cen r d ges io
d Doub d 1 mar 201

Rappo adop unanim
our 10 Con r
bs en io N prennen pa pa a vo

1 2 Risque s a u aire d personne
Mme R N C M CH e M L M LL C N L

R e L R U conseiller in éressés n pa icipen pa au déba e n prennen
pa pa a vo e

l unanimi é l Consei d Communau s prononc avorablemen su l déléga io a Cen r d
es io d Doub pa l Communau d ggloméra io d ran esanço d l passa io d u

con ra group ouve adhésio acul a iv auprè d un en repris d assuranc agréée
Rappo adop unanimi

our 10 Con r
bs en io N prennen pa pa a vo e

o p nd d ons d o un u d ud 2 2 p g



C mm ss 0 Déve eme ra

4 Conven io d pa enaria ave l ôl nergi venan 201
unanimi é l Consei d Communau é sou réserv d vo d 20 e d
2018-202

pren connaissanc d bila 201 e de proposi ion d ac ion 2018
s prononc avorablemen su l a ribu io d un subven io d u mon an d 4 00 a

ôl nergi ranche-Com dan l cadr d l avenan 201 l conven io riennale
au oris Monsieu l résiden o so représen an signe l avenan 201 ci-join

Rappo adop unanimi
our 11 Con re
bs en io N prennen pa pa a vo

4 Conven io riennal 2018-202 ave M ourgogne- ranche-Com
M D D HU e J U (2) conseiller in éressés n pa icipen pa au déba e
n prennen pa pa a vo e

l unanimi é l Consei d Communau é sou réserv d vo d 201 e d
2018-202

s prononc avorablemen su l conven io riennal (2018-2021 d pa enaria ave M
ourgogne- ranche-Com é perme an l a ribu io d un subven io annuell l associa o

d u mon an d 18 00 a i r d l exercic 2018
au oris Monsieu l résiden o so représen an signe ce conven ion

Rappo adop unanim
our 10 Con r
bs en io N prennen pa pa a vo

R 4 a enaria ave l Conserva oir o aniqu Na iona bserva oir Régiona de
nve ébré (C R d ranche-Com venan l conven io xan l programm d ravai
201
Mme R N e R CHD (2 e M J C e HU conseiller
in éressés n pa icipen pa au déba e n prennen pa pa a vo e

l unanimi é l Consei d Communau é sou réserv d vo d 201 e d 2018-202
s prononc avorablemen su l programm d ravai 20 e su l a ribu ion pou s
réalisa ion d un subven io d 3 00 a C C- R
au oris Monsieu l résiden o so représen an signe l avenan 201 l conven io
cadr 2016-2020

Rappo adop unanimi
our 10 Con r
bs en io N prennen pa pa a vo

4 ond sola io e énergie pou le commune ribu io d u nd d concour l
commun d rand n ain

L conseille in éressé n pa icip pa au déba e n pren pa pa a vo e
l unanimi é l Consei d Communau é sou réserv d vo d 201 e d 2018-202

pren connaissanc d proje d l commun d rand n aine
s prononc avorablemen su l a ribu io d nd d concour d u mon an d 1 0
l commun d rand n aine pou l ins alla io d panneau solaire pho ovol a ques
au oris Monsieu l résiden o so représen an signe l conven io in erveni dan
c cadre

Rappo adop unanimi
our 11 Con r
bs en io N prennen pa pa a vo

4 ond Cen re d villag ribu io d nd d concour au commune d vanne
vene e on ai

Mme M RN e D N (2) conseillère in éressées n pa icipen pa au déba e n
prennen pa pa a vo e

l unanimi é l Consei d Communau é sou réserv d vo d 201 e d
2018-202

s prononc avorablemen su l a ribu io d u ond d concour
d u mon an d 1 14 l commun d vanne- veney pou l créa io d aire d
jeu pou en an s

o p nd d ons d o un u d ud 2 o 201 p g



d u mon an d 73 l commun d on ain pou aménagemen d parvi d
l église

au oris Monsieu l résiden o so représen an signe le conven ion in erveni dan
c cadre

Rappo adop unanimi
our 10 Con r
bs en io N prennen pa pa a vo

4 eM ravau d res aura io physiqu d ruissea d l Lan ern (phas 1
Demand d subven io genc d l ea
Mm R H L conseillèr in éressée n pa icip pa au déba e n pren pa pa a
vo e

l unanimi é l Consei d Communau é sou réserv d vo d 201 e d 2018-202
pren connaissanc d programm d ravau (phas 1 réalise su l ruissea d l
Lan erne
au oris Monsieu l résiden o so représen an

sollici e le aide nancière d genc d l eau pou l réalisa io de é ude e
ravau nécessaires

signe ou documen li ce pa enaria nanciers
Rappo adop unanim

our 11 Con re
bs en io N prennen pa pa a vo

4 Candida ur d ran esanço l appe mani es a io d in érê mergence
l unanimi é l Consei d Communau é sou réserv d vo d 201 e d 2018-202

s prononc avorablemen su l princip d candida e a disposi i mergence moyennan
u nancemen d 1 00 €
au oris Monsieu l résiden o so représen an signe ou le documen nécessaire

ce candida ure
Rappo adop unanimi

our 11 Con re
bs en io N prennen pa pa a vo

4 roje limen air erri oria répons l appe proje europée Urba lnnova iv c ion
Mme C CU N e D D R e M U U U R e D HU conseiller
in éressés n pa icipen pa au déba e n prennen pa pa a vo e

l unanimi é l Consei d Communau é sou réserv d vo d 201 e d 2018-202
s prononc avorablemen su l dépô d candida ur ce appe proje
au oris Monsieu l résiden o so représen an signe ou le documen nécessaires

Rappo adop unanimi
ou 10 Con r
bs en io N prennen pa pa a vo

C mm ss 0 Ha tat t v e e v ya

5. id améliora io d l pe ormanc énergé iqu de logemen ( e
M L c ualisa io de pla nd d ressource
l unanimi é l Consei d Communau s prononc avorablemen su l ac ualisa io de

pla nd d ressource d ran esanço dan l cadr d programm d aid l améliora io
d l habi a privé ave un mis e uvr e ec iv a 1 avri 2018
Rappo adop unanimi

our 11 Con re
bs en io N prennen pa pa a vo

5. Missio coproprié é mis e plac d un aid l décisio xpérimen a io 2018-201
l unanimi é l Consei d Communau é sou réserv d vo d 201 e d 2018-2022 s

prononc avorablemen su l mis e place i r d expérimen a io pou ans d disposi i
d aid l décisio e aveu de coproprié é selo le condi ion xée dan c rappo
Rappo adop unanimi

our 11 Con re
bs en io N prennen pa pa a vo

o p nd d ons d o un u d ud 2 o 201 p g



5 Révisio d règlemen d in erven io d ran esanço e ma ièr d salubri dan l
cadr de s a ionnemen illici e d caravane

l unanimi de su age exprimés abs en ions l Consei d Communau é sou réserv d
vo d 201 e d 2018-2022 s prononc avorablemen su le nouvelle mesure
d in erven io d ran esanço proposée e ma ièr d s a ionnemen illici d caravane su l
erri oir in ercommuna
Rappo adop l unanimi

our 11 Con re
bs en ion N prennen pa pa a vo

5 Con ra d ill ppe proje 201 1èr programma io ubven ion supérieure
1 00

Mme R CHDl(2 e N N(2 e M CUR e URJ N conseiller in éressés
n pa icipen pa au déba e n prennen pa pa a vo e

l unanimi é l Consei d Communau é sou réserv d vo d 201 e d 2018-2022
ai applica io d l ar icl 4 d Règlemen n érieu d l C a i d procéde u vo

sépar su un o plusieur proposi ion aisan l obje d un délibéra io d urea
a ribu 1 subven ions pou u mon an o a d 34 05

i r d ole ranquilli ubliqu e réven io d l Délinquanc
5 05 ran esanço Habi a

i r d ole duca ion aren ali é Jeuness
1 10 l associa io R

i r d ole ccè emploi nse ion accè l orma io e Développemen
conomiqu

2 80 a ar
1 00 l ssocia io Jea ude

50 lanchisseri ex ile ervice (
3 00 ln erme
1 50 a Comi d uar ie Rosemon erjeux
6 00 l Régi de qua ier d esanço
1 00 au Chan ier Dépa emen au pou l mplo d inse io
1 10 l ssocia io Julienn Jave
2 00 l col d produc io d esanço
1 00 e 2 00 Réussi mplo
2 00 anoram ude orma ion Conseil

i r d ole Logemen Habi a Cadr d vi e mobili Consomma io Logemen e
Cadr d i

1 00 l ssocia io Julienn Jave
au oris Monsieu l résiden o so représen an signe le conven ion in erveni dan
c cadre
au oris Monsieu l résiden o so représen an sollici e le pa icipa ion inancières
nécessaire l bonn mis e uvr de proje auprè d l ensembl de pa enaire
iden i é dan l pla d inancemen prévisionne de ac ion ( a Régio d
ranche-Com é Dépa emen d Doubs Direc io régional d l Caiss de Dépô e

Consigna ion d ranche-Com é Caiss d lloca ion amiliale d Doubs ond ocia
uropéen)

Rappo adop unanimi
ou 10 Con r
bs en io N prennen pa pa a vo

C mm ss 0 Amé a eme terr t r e c érat

6 venan n l conven io rela iv l créa io d u servic commu d aggloméra io e
l ins ruc io de au orisa on d urbanism e au re au orisa ion d ravau

J U R conseille in éressé n pa icip pa au déba e n pren pa pa a vo e
l unanimi de su age exprimés abs en ion l Consei d Communau é sou réserv d

vo d 201 e d 2018-202
s prononc avorablemen su le nouveau ari d servic D e leur modali é
d ac ualisa ion
approuv l mis jou d l conven io concernan l organisa io d servic D sui l
mu ualisa io d dépa emen DU l 01 06 2017

o p nd d ons d o un u d ud 2 20 p g



s prononc avorablemen su le condi ion d ac ura io d o ai p ionnel
au oris Monsieu l ice- résiden o so représen an signe le avenan au
conven ion rela ive l créa io d servic commu d aggloméra io l ins ruc io de
au orisa ion d urbanism e au re au orisa ion d ravaux

Rappo adop unanimi
our 11 Con re
bs en io N prennen pa pa a vo

6 ns i u io d Droi d réemp io Urbai su l commun d his
L R U conseille in éressé n pa icip pa a déba e n pren pa pa a vo e

l unanimi é l Consei d Communau s prononc avorablemen su
l ins i u io d D su le zone e d L d l commun d hise
l déléga io d l exercic d D dan le condi ion dé nie dan l délibéra io d consei
communau air d 3 mar 2017 e prenan e comp l nouvea périmè r d D e qu
valid pa l présen délibéra ion

Rappo adop unanim
our 11 Con r
bs en io N prennen pa pa a vo

6 Modi ca io n d L d Novillar e Modi ca o d zonag d assainissemen
pproba io aprè enquê publiqu

l unanimi é l Consei d Communau approuve con ormémen l ar icl 153-4 d cod d
l urbanisme l dossie d modi ca io n d la Loca d Urbanism d l commun d Novillar e
l dossie d modi ica io d zonag d assainissemen el qu annexé l présen délibéra ion
Rappo adop unanimi

our 11 Con re
bs en io N prennen pa pa a vo

6 rogramm d ravai 20 d l uda e avenan l conven io pluriannuell 2017-201
Mme R H L e N (2 e M CUR DUCH U G L

N N L R U L (2 e M R N conseiller in éressés n pa icipen pa
au déba e n prennen pa pa a vo e

l unanimi é l Consei d Communau
pren connaissanc d programm d ravai uda pou l anné 2018
s prononc avorablemen su l mon an d l avenan l conven io d nancemen e d
pa enaria pluriannuell 2017-201 en r l ran esanço e l uda prévoyan
no ammen l concour nancie d ran esanço hau eu d 41 000 pou 2018
au oris Monsieu l 1e ice- résiden signe l avenan ci-join pou 2018

Rappo adop unanimi
our 10 Con re
bs en io N prennen pa pa a vo 1

C mm ss 0 C t re t r sme s e amé a eme mér

7 CR alida io d proje d é ablissemen 2018-202 d CR
unanimi é l Consei d Communau éme u avi su l proje d é ablissemen 2018-202 d

CR
Rappo adop unanim

our 11 Con re
bs en io N prennen pa pa a vo

7 CR o de ari - nné scolair 2018 201
l unanimi é l Consei d Communau é sou réserv d vo d 201 e d 2018-202

s prononc avorablemen su le principe e le évolu ion proposé rela i l poli iqu
ari air d Conserva oir Rayonnemen Régiona d ran esançon

adop le ari 2018 201 d CR
Rappo adop unanimi

our 10 Con r
bs en io N prennen pa pa a vo

o p nd d ons d o un u d ud 2 201 p g



7 ribu io de subven ion 201 au école d musiqu di e s ruc uran e
l unanimi é l Consei d Communau é sou réserv d vo d 201 e d 2018-202

éme u avi su l a ribu io de subven ion d u mon an o a d 17 16 au école d
musiqu associa ive s ruc uran es dan l cadr d ond d aid au école d musique
soi

3 72 a C M
3 01 l MJ alen e
3 28 MU
2 98 l M C
2 33 col d musiqu d la eau
1 82 l HM

au oris Monsieu l ice- résiden e charg d l Cul ure d ourism e d po o so
représen an signe le avenan annuel ave l C M l MJ alen e l M C MU
l col d musiqu d la ea e l rches r d Harmoni Municipa d esançon

Rappo adop l unanimi
ou 10 Con r
bs en io N prennen pa pa a vo

7 ou ie nancie l ill d esanço pou l aménagemen d rez-de-chaussé d l ou
bas ionné regill
Mme C M -D L U CU N O R - J N e M CH e
M L M LL J U R L N e L R U conseiller
in éressés n pa icipen pa au déba e n prennen pa pa a vo e

l unanimi é l Consei d Communau é sou réserv d vo d 201 e d 2018-202
s prononc avorablemen su l a ribu io d u nd d concour l ill d esanço pou
l aménagemen d rez-de-chaussé d l ou bas ionné regille hau eu d 1 d
mon an d proje pla nn 5 50 €
au oris Monsieu l ice- résiden e charg d l Cul ure d ourism e d po signe
l conven io in erveni dan c cadre

Rappo adop unanimi
our 10 Con r
bs en io N prennen pa pa a vo

7 Conven o c d urism 20
M M R e J R L N conseiller in éressés n pa icipen au déba e n prennen pa
pa a vo e

unanimi é l Consei d Communau
valid l mon an d l subven io accorde l associa io ic d ourism e de
Congrè d ran esanço » d u mon an d 57 44 €
au oris Monsieu l résiden o so représen an signe l conven o d pa enaria 201
ci-join in erveni ave l associa io ic d ourism e de Congrè d ran

esançon»
Rappo adop l unanimi

our 10 Con re
bs en io N prennen pa pa a vo

7 dhésio a collec i a rimoin d Comi Régiona d ourism
Mm C C M -D L U conseillèr in éressée n pa icip au déba e n pren pa pa a
vo e

unanimi é l Consei d Communau
s prononc avorablemen su

l adhésio d ran esanço a collec i a rimoin d CR
l a ribu io d un con ribu io d u mon an d 1 00 a Comi Régiona d

ourism d ourgogn ranche-Com é
l proje d conven io d par enaria in erveni en r l CR e l C

au oris Monsieu l résiden o so représen an signe ce conven ion
Rappo adop unanimi

ou 10 Con r
bs en io N prennen pa pa a vo

o p nd d ons d o un u d ud 2 2 p g



7 Règlemen in érieu d campin communau air esanço Chalezeul
Mm D D R e UJ (2 conseiller in éressés n pa icipen au déba e n prennen
pa pa a vo e

l unanimi é l Consei d Communau valid l règlemen in érieu d campin communau air d
esançon-Chalezeul propos pa l concessionnaire

Rappo adop unanimi
ou 10 Con r
bs en io N prennen pa pa a vo

7 o de ari d campin communau air d esanço Chalezeul
Mm D D R e UJ (2) conseiller in éressés n pa icipen pa au déba e n
prennen pa pa a vo e

l unanimi é l Consei d Communau s prononc avorablemen su le ari 201 d campin
communau air d esançon-Chalezeul proposé pa l concessionnaire
Rappo adop unanimi

our 10 Con r
bs en io N prennen pa pa a vo

7 - jus emen de ari d po d aggloméra io pou 201
l unanimi é l Consei d Communau s prononc avorablemen su l réduc io d 5 de

ari nui é e semain pou le ba eau d passag s a ionnan su un de deu hal e
bison ine d 1e avri 201 jusqu l de ravau e l réouver ur d l capi aineri prévu couran
ma 2018
Rappo adop unanimi

our 10 Con r
bs en io N prennen pa pa a vo

C mm ss 0 C se ex ta ré ea e assa sseme

8 Rémunéra io d Direc eu d l régi a e ssainissemen d l C
l unanimi é l Consei d Communau é sou réserv d vo d 201 e d 2018-202

approuv l rémunéra io d Direc eu d l régi communau air d ea e d assainissemen
dan le condi ion énoncée ci-dessus
au oris Monsieu l résiden o so représen an signe l ensembl de documen s
rappo an ce décision

Rappo adop l unanimi
our 10 Con r
bs en io N prennen pa pa a vo

8 Complémen ari applicable ea e assainissemen pa i d 1e janvie 201
unanimi é l Consei d Communau é sou réserv d vo d 201 e d
2018-2022 approuv l mon an d l redevanc pou préserva io de ressource e ea e

le ari e ea e e assainissemen applicable su l sec eu d l ancie syndica esançon- hise
Chalezeul pou l anné 2018
Rappo adop unanimi

our 10 Con r
bs en io N prennen pa pa a vo

o p nd d ons d o un u d ud 2 o 2 p g



8 Compé enc ea Demand d l C d re rai de syndica d yans-sur-Doub e d
l Hau Lou
Mme R L C CU N e R R e M J C U L D C ND C e

N conseiller in éressés n pa icipen pa au déba e n prennen pa pa
a vo e

l majori é con re l Consei d Communau é
s prononc avorablemen su l demand d so i d l C d yndica d dduc io
d a o abl ( d yans-sur-Doub e d yndica n ercommuna d a d l
Hau Lou ( HL)
au oris l résiden o so représen an air pa a ré e d Doub d
l décisio d Consei Communau air e lu demandan aprè avi d l Commissio
Dépa emen al d Coopéra io n ercommunale d au orise l C s re ire d H e
d d yans-sur-Doub l 1e janvie 2019

Rappo adop l majori é
our 10 Con re
bs en io N prennen pa pa a vo

C mm ss 0 M té

2 Conven io en r l Dépa emen d Doub e l Communau d ggloméra io d
ran esanço pou l réalisa io d u i inérair cyclabl aône- ar d aôn

Mme CU N R - J N e C M CH e M L M LL L
N e L R U conseiller in éressés n pa icipen pa au déba e n prennen pa

pa a vo e
l unanimi é l Consei d Communau é sou réserv d vo d 201 e d
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Communauté d’Agglomération 
du Grand Besançon 

 
Conseil de Communauté 

Séance du jeudi 29 mars 2018 
 
 
Le Conseil de Communauté, régulièrement convoqué, s’est réuni à la Salle des conférences de la 
CCIT du Doubs - 46, avenue Villarceau - 25 000 Besançon, sous la présidence de  
Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, Président de la CAGB. 
 
La séance est ouverte à 18h00 et levée à 21h45. 
 
 

Organisation de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon 
 
 

Rapport n°0.1 - Désignation d’un secrétaire de séance - Approbation des 
procès-verbaux des séances de conseil du 29/01/18 et 15/02/18 

 
M. LE PRESIDENT.- Bonsoir à tous. Nous avons le quorum. Je vais donc ouvrir cette séance. Avez-
vous des remarques sur le dernier procès-verbal ? Je ne vois pas de main qui se lève. Ils sont 
approuvés. 
 
Le secrétaire de séance sera Catherine BARTHELET. La séance est ouverte. 
 
Sont excusés Julien ACARD, Bernard GAVIGNET, Ilva SUGNY et Dominique ROY. Les conseillers 
donnant pouvoir ce soir sont : Éric ALAUZET à Pascal CURIE, Ludovic FAGAUT à 
Jacques GROSPERRIN, Catherine THIEBAUT à Karima ROCHDI, Serge RUTKOWSKI à 
Jacques CANAL, Patrick BONTEMPS à Michel LOYAT, Thierry MORTON à Carine MICHEL, 
Thibaut BIZE à Christophe LIME, Pascal BONNET à Christine WERTHE,  
Catherine COMTE-DELEUZE à Philippe GONON, Marie-Laure DALPHIN à Sophie PESEUX, 
Clément DELBENDE à Elsa MAILLOT, Danièle POISSENOT à Myriam LEMERCIER, 
Gérard VAN HELLE à Rémi STHAL, Sorour BARATI-AYMONIER à Yannick POUJET, Nicolas BODIN 
à Sylvie WANLIN, Abdel GHEZALI à Marie ZEHAF, Yves-Michel DAHOUI à Myriam EL YASSA,  
Jean-Marc BOUSSET à Florent BAILLY, Mina SEBBAH à Michel OMOURI, et Julien ACARD à 
Philippe MOUGIN.  
 
D’une part, je voudrais aussi dire qu’il y a un certain nombre de modifications de date. Nous avions 
prévu d’organiser un Conseil d’Agglomération le 28 juin 2018. Des contraintes d’agenda nous obligent 
à décaler cette date. Les services ont d’ailleurs envoyé un email et un courrier qui va suivre. Je vous 
propose donc que nous nous retrouvions le vendredi 29 juin prochain dans cette salle, en lieu et place 
du 28 juin. De plus, le 28 juin, nous aurons une séance de Conseil Municipal de la Ville de Besançon, 
séance prévue auparavant le 18 juin. Je dis cela pour les élus de Besançon. 
 
D’autre part, je voudrais vous dire quelques mots à cet instant. Vous avez pu remarquer que j’ai fait 
mettre derrière moi un drapeau tricolore et un drapeau européen, parce que certains d’entre vous, 
depuis quelque temps déjà, et d’autres me l’ont redit à cette occasion, m’ont dit : « c’est la salle de la 
CCI ; nous sommes très bien logés, mais ce n’est pas un hôtel de ville, ni un conseil dédié à cela ». 
Autant, dans nos mairies, nous avons des drapeaux et une Marianne, le portait du président de la 
République quel qu’il soit. Il est vrai que dans les circonstances actuelles, j’ai tenu à marquer le coup 
et faire en sorte que dans cette salle, il y ait l’étendard national et le drapeau européen, et je crois que 
désormais, nous le ferons pour marquer qu’ici, ce n’est pas une salle de débat traditionnel, mais un 
lieu où se prennent les décisions d’une instance qui regroupe 69 communes, soit presque 
200 000 habitants.  
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À cet instant, je voulais aussi vous dire un mot. Elle s’appelait Mireille KNOLL. Elle avait 85 ans. Elle 
était rescapée du Vél’ d’Hiv’. Elle a été tuée atrocement pour les raisons que vous connaissez, tout 
simplement parce qu’elle était juive. Il s’appelait Jean MAZIÈRES. Il avait 61 ans. Il était viticulteur 
retraité. Il s’appelait Christian MEDVES. Il avait 50 ans. Il était chef du rayon boucherie d’un 
supermarché. Il s’appelait Hervé SOSNA. Il avait 65 ans. Il était maçon retraité. Tous ont été tués 
dans les circonstances que vous connaissez, parce qu’ils ont croisé le chemin d’un fou furieux, d’un 
terroriste.  
 
Il s’appelait Arnaud BELTRAME. Il était lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale. Il est décédé 
tragiquement suite à un acte d’héroïsme qui force le respect de tous et qui fait de lui un héros 
national. D’ailleurs, avec beaucoup d’élus de l’Agglomération, que je remercie, j’étais hier matin, à 
10h, à la caserne du Fort des Justices, avec l’ensemble des personnalités civiles, militaires et 
religieuses, pour rendre un hommage au désormais Colonel Arnaud BELTRAME.  
 
Ces cinq vies ont été tragiquement ôtées suite à des meurtres guidés tout simplement par la haine et 
par le fanatisme. Je prendrai certainement des initiatives pour rappeler ces moments ici, dans notre 
vie d’Agglomération. Mais d’ici là, je vous propose, en leurs mémoires, sous ces drapeaux présents 
dans cette salle, d’observer une minute de silence. 
 
L’assemblée observe une minute de silence. 
 
Je vous remercie. Nous passons au rapport n°02. 
 
 

Rapport n°0.2 - Fixation du montant des indemnités de fonction des élus - Modification du taux 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Vous savez que pour ne pas avoir à augmenter ce que nous recevons de 
l’Agglomération, le montant du point ayant augmenté, nous avions décidé de modifier le nombre de 
points, donc de le baisser. Tout cela ayant été remis en cause, nous faisons l’opération inverse, ce qui 
fait que vous recevrez toujours la même indemnité de mandat qu’auparavant. Il n’y a donc pas 
d’augmentation ni de baisse de vos indemnités. Il s’agit ici de voter la modification du taux pour rester 
dans les mêmes zones que là où nous étions auparavant. 
 
Y a-t-il des abstentions ou des oppositions鳥à cela ? Je n’en vois pas. C’est adopté, merci. 
 
Nous passons maintenant au vote du budget. 
 
 

Commission n°01 : Finances, ressources humaines, communication et aide aux communes 
 
 

Finances 
 
 

Rapport n°1.1.1 - Budget Primitif 2018 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Le 15 février dernier, nous avons eu un débat d’orientations budgétaires qui a 
déjà permis de dresser une première esquisse du budget primitif soumis ce soir au vote du Conseil 
Communautaire. Il est vrai, d’ailleurs, que si nous comparons le document d’orientations budgétaires 
et celui de ce soir, ce sont les mêmes, ou presque, à la virgule près. L’essentiel a déjà été dit, bien 
sûr, lors des orientations budgétaires. Cependant, nous reviendrons ce soir sur le débat si des choses 
nouvelles étaient à expliquer. Nous sommes aujourd’hui face à des choix cruciaux qu’il nous faudra 
faire dans le courant de cette année. Les décisions à prendre pour l’avenir sont préparées, comme 
d’habitude, bien sûr, en concertation avec le souci permanent de la transparence totale. 
 
Vous savez que la richesse de notre territoire vient avant tout de la diversité de nos communes, et 
c’est bien le sens donné à la Charte de gouvernance que nous avons votée dernièrement, car ce n’est 
que tous ensemble que nous pourrons faire en sorte que notre territoire continue à grandir. Cela fait 
maintenant plusieurs années que ce renforcement se consolide, et je dirais même qu’il s’accélère.  
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Mais je suis convaincu, et vous aussi, je le pense et je l’espère, que c’est comme cela que dans les 
années à venir, le Grand Besançon pourra jouer pleinement son rôle de pôle d’équilibre, de pôle 
d’attractivité et de rayonnement, de pôle de cohésion et de coopération au niveau de nos communes 
et au-delà, au niveau de notre département et de notre région. 
 
Les nouveaux transferts de compétences, la poursuite des mutualisations, la montée en charge de 
l’aide aux communes, mais aussi les nouveaux projets que porte l’Agglomération dès 2018 participent 
activement au développement, à l’attractivité et au dynamisme de notre territoire. Cette consolidation 
de l’intercommunalité est d’autant plus importante dans un contexte financier qui reste contraint, nous 
le savons. Même si c’est devenu assez rare ces dernières années, nous devons le souligner : les 
dotations ne baisseront pas en 2018, et nous serons soumis à un encadrement. 
 
Le BP 2018 permettra d’enclencher très nettement la dynamique de notre projet de territoire qui sera 
finalisée prochainement autour de thématiques et de valeurs que constitue le fondement de notre 
solidarité communautaire. Il confirme donc une fois de plus que la mobilisation de l’Agglomération, sa 
capacité à innover et à construire, dans le respect à la fois de nos engagements et de notre courage 
financier, se feront au service de toutes les habitantes et de tous les habitants de notre 
Agglomération. 
 
Voilà ce que je voulais dire très rapidement, pour ne pas rallonger le débat. Je m’exprimerai de 
nouveau au cours du débat. Je passe maintenant la parole à au 1er Vice-Président Gabriel BAULIEU. 
 
M. BAULIEU.- Merci. Comme l’a indiqué le Président en ouvrant son propos, et vous avez pu le voir 
dans les rapports, ce projet de budget est très proche de ce que nous avons présenté en orientations 
budgétaires, puisque nous avons l’habitude, y compris cette année, d’aborder les orientations 
budgétaires sur un document qu’il n’est pas abusif de qualifier de prébudget. Si nous parlions, ne 
serait-ce que du volume global, de 246 M€, nous parlerons de 247 M€ ce soir, ce qui n’est pas un 
bouleversement. Nous confirmons donc, pour vraiment l’essentiel, ce qui était contenu dans le 
document d’orientations budgétaires. Néanmoins, bien évidemment, nous allons parcourir les 
éléments essentiels de ce budget dont vous avez le détail dans votre rapport.  
 
Je vais le parcourir rapidement avec le diaporama que l’on commence à dérouler. Bien évidemment, 
cette année 2018 enregistre encore des évolutions. C’est sans doute une caractéristique des 
intercommunalités que de connaître ce mouvement d’évolution quasi permanent depuis quelques 
années. Bien évidemment, depuis le 1er janvier 2018, nous avons de nouvelles compétences 
importantes, l’Eau, l’Assainissement, et GeMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des 
Inondations), compétences pour lesquelles nous pouvons dire « être en année de transition ». 
 
L’autre sujet d’actualité concerne la réflexion en cours sur le passage en communauté urbaine et ce 
qui précède ce passage. Nous aurons à trancher cette question si nous décidons, bien évidemment, 
de nous doter des compétences requises pour pouvoir examiner cette évolution, et parmi les 
compétences, vous savez que le dossier le plus conséquent et objectivement le plus compliqué est 
celui du transfert de la compétence « voirie et stationnement ». Cette année 2018, nous finalisons le 
projet de territoire. Après l’évolution du périmètre et l’évolution de nombreuses compétences, nous 
avons souhaité remettre sur le métier ce dossier qui est maintenant dans sa phase ultime de 
validation. Vous avez eu l’occasion les uns et les autres de participer aux travaux préparatoires. Bien 
évidemment, à travers ce projet, nous avons la volonté d’exprimer notre ambition avec nos valeurs 
propres.  
 
À travers ce budget, bien évidemment, ce sont des projets que nous souhaitons porter et exprimer, et 
c’est un peu la différence que j’adopterai dans la présentation de ce document ce soir, par rapport à la 
présentation d’orientations budgétaires. Il s’agit donc d’abord d’évoquer ce que nous permettra de 
faire ce budget 2018, à savoir assurer les services dont nous avons la responsabilité dans les 
meilleures conditions. Il est vrai que c’est important en matière de collecte et de traitement des 
déchets. C’est important aussi en matière d’eau et d’assainissement depuis cette année. C’est 
important dans les autres domaines où nous avons des compétences de service, comme le 
Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR). Ayant cité les principaux services, dont nous avons la 
responsabilité, bien évidemment, nous devons assurer le fonctionnement de notre établissement, et 
de notre intercommunalité en tant que telle.  
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Dans ce budget, bien évidemment, vous retrouvez des crédits importants de fonctionnement, à la fois 
en recettes et en dépenses, et d’autres projets portant le sceau de l’investissement.  
 
Je vais parcourir rapidement quelques chantiers (ou projets) que nous portons et que nous 
aborderons à compter de 2018, qu’ils soient portés au titre du fonctionnement ou au titre de 
l’investissement. Nous avons fait le choix de placer ces différents éléments, qui caractériseront notre 
budget 2018, sous les thématiques du projet de territoire « Grand Besançon actions ». Même si, dans 
le document, l’ordonnancement aura un peu échangé, bien évidemment, nous l’avons travaillé autour 
des alliances, de la cohésion, de l’effervescence qui sera la dernière thématique, et, comme vous 
l’avez vu par ailleurs, autour des transitions, puisque dans de nombreux domaines, ce sont les 
challenges auxquels sont confrontés non seulement notre territoire, mais notre société toute entière. 
Ce sont de multiples transitions, et elles ne sont pas seulement énergétiques. 
 
Sur le dynamisme de l’Agglomération et de l’effervescence, c’est-à-dire la multiplicité des initiatives et 
des actions, nous pouvons répertorier le projet de la grande bibliothèque au cœur de la Cité 
Internationale des Savoirs et de l’Innovation à Saint-Jacques, avec une indication de coûts aux 
environs de 30 M€ à ce jour. Bien évidemment, nous rentrons dans le dossier cette année avec des 
crédits d’études en fonctionnement, qui repasseront en investissement par la suite, pour 200 000 €. 
Avec la poursuite du Salon du Livre, de la Fête de l’Agglomération, des Mardis des Rives, toutes les 
manifestations d’intérêt communautaire sont en croissance.  
 
Ce sont donc : 

 le Salon du Livre, qui monte en puissance après deux éditions, avec la troisième qui se 
dessine maintenant, et dont le représentant vient d’être désigné en la personne de 
Monsieur CLAUDEL, 

 les Mardis des Rives, manifestation estivale sur la période des mois d’été, qui se déplacent 
dans l’Agglomération et qui rencontrent un succès croissant (je parle ici directement sous le 
contrôle de Jean-Yves PRALON), puisque nous devons être près de 1 000 participants par 
séance, ce qui évidemment varie en fonction de la météo, mais qui est tout à fait significatif, 

 la préparation de l’événement outdoor (activité extérieure), puisque c’est une orientation que 
nous prenons sur ce territoire, au croisement de multiples compétences. L’événement doit 
prendre le visage d’un festival outdoor au printemps 2019, 

 la nouvelle salle d’escalade à vocation internationale sur le site Léo Lagrange ou à proximité 
immédiate, dont la vocation est internationale compte tenu de la qualité de l’équipement que 
nous allons édifier sur ce secteur, avec là également une dépense de près de 2 M€, dont 
700 000 € inscrits en 2018, 

 le soutien au sport de haut niveau, dont vous connaissez désormais la démarche, 
 le Conservatoire à Rayonnement Régional avec une subvention d’équilibre importante de 

5,7 M€, 
 le soutien au réseau d’enseignement musical que sont les écoles de musique, 

accompagnement extrêmement important sur lequel nous reviendrons. 
 
Sur le champ des alliances et des coopérations, nous rappelons un élément essentiel en quelques 
lignes : c’est multidirectionnel, mais extrêmement important quant à la stratégie qui est la nôtre, avec 
des perspectives croissantes de coopération avec la Suisse et l’Allemagne. Vous savez que nous 
nous dotons de moyens pour travailler plus encore dans ces directions. Le Pôle Métropolitains Centre 
Franche-Comté porte, là aussi, et vous l’avez vu encore au cours des dernières semaines, notamment 
au-delà des dossiers et de la canalisation des financements, un concept, une doctrine sur la 
dynamique de développement de la nouvelle organisation territoriale, pour un développement 
multipolaire qui rayonne sur tous les territoires. C’est ce que nous souhaitons bien évidemment porter 
avec d’autres et en faire la démonstration.  
 
Nous avons aussi des projets touchant à l’enseignement supérieur. Vous savez que dans la grande 
Région, c’est quelque chose d’essentiel qui existe sur notre territoire et qui, en termes de pôle 
régional, se trouve également dans notre Agglomération. C’est vrai avec l’engagement sur le CROUS 
(Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires), avec des crédits ouverts dès ce budget.  
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Vous avez également : 
 la réflexion sur la restructuration du Campus de La Bouloie, qui est dans les tuyaux de la 

contractualisation avec la Région, cette opération sur le Campus de la Bouloie pouvant 
s’élever aux environs de 20 M€, 15 M€ pour la Région et 5 M€ pour nous, 

 Bio-Innovation, projet qui va démarrer, qui est extrêmement important et nous en avons déjà 
parlé à plusieurs reprises, 

 le schéma d’équipement sportif et de loisirs avec : 
o le plan d’eau d’Osselle, avec le démarrage de la phase 1, 
o le soutien à la rénovation de la piscine de Chalezeule, puisque sur cette piscine, nous 

travaillons sur un fonds de concours avec le maître d’ouvrage qui est la Ville de 
Besançon, 

o le projet équestre Pagnozoo sur la commune de Devecey, sur le secteur de la Dame 
Blanche.  

 
Sur la stratégie de développement touristique, compétence est récente, nous avons : 

 le soutien à l’Office de Tourisme (désormais office de tourisme intercommunal), 
 le camping de Chalezeule, 
 des investissements dans le domaine du fluvial (un peu plus de 700 000 € inscrits en 

investissement).  
 
Alliance et coopération sont donc des éléments extrêmement importants. Nous avons également 
besoin de cohésion. Nous devons donc travailler sur cet axe. Ce sont aussi : 

 le déploiement du dispositif d’aide aux communes, ce dont Jacques KRIEGER parle 
régulièrement, et qui prend effectivement de l’ampleur, 

 le service ADS (Autorisation du Droit des Sols) nous est indispensable depuis le retrait de 
l’État dans cette compétence. Il est, nous semble-t-il, unanimement apprécié désormais.  

 
Chacun connaît bien également le fonds de soutien aux projets communaux. Nous voyons 
régulièrement passer des dossiers.  
 
Nous pouvons également rappeler : 

 le dispositif Ordiclasse, parce que c’est important dans nos écoles, sur le fonctionnement de 
plus en plus informatisé des écoles et sur les pratiques de nos enseignants, 

 l’animation d’espaces de travail partagé au 52 rue Battant, à Auxon sur l’espace d’accueil de 
coworking que certains pratiquent et fréquentent de temps en temps.  

 
C’est par ailleurs le déploiement du Plan Local pour l’Habitat (PLH) et la préfiguration du Nouveau 
Programme National de Rénovation Urbaine (NPNRU). Là, ce sont des domaines où nous avons 
encore à travailler, les projets étant nombreux. Nous devrons donc savoir fixer nos priorités pour faire 
face au plus haut niveau possible dans ces domaines également très importants. 
 
Sur les thématiques des transitions, vous avez les aménagements économiques répondant aux 
besoins d’aujourd’hui. Ce sont bien évidemment la Nouvelle Ère, les Temis, la zone de l’Échange, la 
pépinière de Palente, les ZAE dont la compétence nous échoit depuis janvier 2017. Ce sont donc des 
crédits importants sur l’ensemble de ces thématiques. 
 
Sur le numérique, j’y faisais allusion d’une certaine manière en parlant d’Ordiclasse, quant à 
l’utilisation et à l’initiation, l’ouverture et l’éveil de nos plus jeunes à l’utilisation de l’informatique. Nous 
avons également envie de faire la relation avec l’intelligence artificielle dont on parlait aux journées 
Granvelle il y a peu de temps. Ce sont Planoise, le quartier d’excellence numérique, la Smart City.  
 
Sur la mobilité durable et le développement d’intermodalités, c’est la nouvelle DSP Transports. Vous 
en connaissez le montant, mais j’y ferai allusion tout à l’heure, avec l’adaptation du dispositif dans 
cette nouvelle délégation et l’apport supplémentaire du budget de l’Agglomération. Pour le 
doublement du pont de la Gibelotte, les travaux sont en cours. Vous avez également le déploiement 
des pistes cyclables, avec près de 1 M€ dans ce projet de budget. 
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Concernant la transition énergétique et environnementale, il s’agit de GeMAPI à certains égards. Ce 
sont l’eau, l’assainissement, la méthanisation à port Douvot, la mise en œuvre du PCAET (Plan Climat 
Air Énergie Territorial). Ce sont de sacrés challenges ! Quand on se fixe pour objectif qu’en 2050, 
nous devrons être un territoire autonome, il y a à faire. Ce sont également l’installation de panneaux 
photovoltaïques, les circuits courts, la pépinière maraîchère, le projet de légumerie, la qualité de l’air, 
la protection de la biodiversité, etc.  
 
Je suis obligé d’être court, mais tout en faisant court, nous tenions, en ouvrant la présentation de ce 
budget, à dire que ce budget, c’est tout cela. C’est pour aller dans cette direction cohérente et 
complémentaire, au nom d’un cap extrêmement précis et s’inscrivant face aux challenges qui sont les 
nôtres aujourd’hui. Bien évidemment, nous avons construit ce budget dans le cadre de la poursuite de 
notre stratégie financière largement développée lors du débat d’orientations budgétaires.  
 
Nous devons maintenant dire un mot du contexte national sur ces déclinaisons, le contexte des 
finances publiques étant un problème majeur. Il est vrai que nous sommes toujours étonnés de 
constater la manière dont les choses sont globalisées, et l’actualité encore récente sur l’évolution du 
taux du déficit public en est une belle expression. Nous savons où se trouve la difficulté, où se trouve 
l’endettement, et on focalise sur l’ensemble des dépenses des finances publiques. Si nous sommes 
en 2017, comme le publiait l’INSEE ce week-end, en diminution du déficit, nous sommes encore à 
-2,6, ces -2,6 provenant essentiellement du déficit de l’État qui s’en sort mieux en 2017 grâce aux 
recettes supplémentaires pour 6 ou 7 Md€ de TVA notamment. C’est positif, mais dans les 
commentaires, quand on dit qu’il y a une aggravation de l’endettement des collectivités de 2,9 Md€, 
c’est tout simplement parce qu’il y a des recours à l’emprunt, et parce que l’investissement a repris. 
Mais cela fait partie des choses qui ne cessent d’étonner. Je ne pouvais pas parler de ce contexte 
sans l’évoquer. 
 
Dans cette situation que nous connaissons et qui est préoccupante, nous connaissons cette année un 
dispositif nouveau fixé par l’État. Cela a été dit tout à l’heure par le Président : en 2018, nous ne 
connaîtrons pas de baisse des dotations. J’ai envie de dire que c’est un petit ajustement mécanique 
compte tenu de la répartition de l’enveloppe stable. De même que dans le FPIC (Fonds de 
Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales), étant en situation de sortie des 
établissements publics bénéficiaires, nous sortons moins vite que ce qui était prévu antérieurement. 
Cet exercice 2018 nous est plus favorable.  
 
L’autre dispositif que nous avons à connaître est la contractualisation avec l’État pour la réduction des 
déficits publics. Vous avez sous les yeux l’indication de la loi de programmation des finances 
publiques 2018-2022. Vous voyez qu’en 2017, c’était inscrit dans la loi à 2,6, mais cela pourrait être 
corrigé aujourd’hui, même si j’ai bien compris que quelques dépenses n’avaient pas été rattachées à 
l’exercice 2017. À ce détail près, cela pourrait être corrigé.  
 
Il est vrai qu’il était important d’apporter une précision lors du débat budgétaire, pour dire que cette 
année, il y avait quelques passifs à assumer, mais qui s’étalent précisément sur deux ans, si j’ai bien 
vu les informations. C’est la remise en cause européenne d’un dispositif fiscal pour 10 Md€. Il est vrai 
qu’il est plutôt préoccupant de voir la courbe s’inverser à partir de 2020. Sans m’appesantir là-dessus, 
j’indiquais qu’il n’y avait pas de baisse de dotations sur 2018. Toutefois, je disais lors des orientations 
budgétaires que la contractualisation qui ne nous est pas proposée, mais qui s’applique par la loi, était 
un challenge difficile pour nous. Au fur et à mesure que nous avançons dans les contacts, puisque 
même s’il serait prématuré de dire ce que sera la contractualisation, l’échéance étant juin, le 
décompte se fera en 2019 sur la base du compte de gestion. C’est dans ce cas que le juge de paix 
final interviendra.  
 
Néanmoins, les préoccupations que nous exprimions lors du débat d’orientations budgétaires ne sont 
pas levées du tout sur des situations particulières que nous avons à connaître, tout particulièrement 
sur l’évolution de notre contribution à la DSP Transports. Lorsque nous avons un taux de glissement 
autorisé de 1,1, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, les choses n’étant pas totalement 
finalisées ni en position générale ni sur ce qui nous sera appliqué, la sagesse consiste à dire que 
nous serons entre 1,05 et 1,20 inflation comprise, ce qui est déjà très contraint, et ce que je vérifiai 
auprès de notre Directeur des Finances tout à l’heure.  
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Je parlerai tout à l’heure des dépenses de fonctionnement pour un peu plus de 100 M€, mais les 
dépenses de fonctionnement à prendre en compte dans le calcul de ce glissement vont se situer aux 
environs de 80 M€. Quand on ajoute 2 M€ à 80 M€, ce n’est pas la peine de chercher une grosse 
calculette pour mesure le dépassement potentiel. S’il n’y a pas de dérogation particulière sur des 
opérations de cette nature, personne ne saura faire disparaître ce glissement, bien évidemment. 
 
Après, concernant la pénalité, puisque c’est de cela qu’il s’agit, qui sera applicable à 75 % si nous 
contractualisons, ce que nous avons bien l’intention de faire, mais qui serait de 100 % si nous ne 
contractualisions pas, puisque cela vise les collectivités ou les établissements de plus de 60 M€ de 
dépenses de fonctionnement au budget principal, l’application se fait année après année. Si nous 
avons la référence en 2017, nous aurons un indice de 101, 101,05 ou 101,2 sur 2018. Si nous 
pointons avec un indice à 103 ou à 104, dans la limite de 2 % de nos recettes, nous aurons la pénalité 
à 75 %, mais l’affaire ne sera pas classée. Si nous avons 104, l’année 2 sera à un peu plus de 102 et 
si nous sommes à 104, nous aurons encore une pénalité la deuxième année. Je voulais simplement 
attirer l’attention de l’assemblée sur la mécanique qui s’appliquera. Après, sur les ajustements, encore 
une fois, nous avons eu des échanges avec la Préfecture, et nous avons fait remonter l’ensemble de 
nos préoccupations sur ces sujets auprès de l’Administration préfectorale, auprès de nos instances au 
niveau national, mais il est vrai que nous sommes préoccupés. 
 
Sur la stratégie financière qui est la nôtre, je ne vais faire que répéter ce que nous avons déjà dit lors 
des orientations budgétaires sur une politique d’investissement ambitieuse pour le développement et 
l’attractivité du territoire. Nous rappelons les investissements réalisés depuis la transformation du 
District en Agglomération, c’est-à-dire depuis 2001. Ce sont 27 M€ en 2017. Vous vous souvenez 
qu’en 2016, nous avions décidé une possibilité accrue d’inscriptions de crédits de paiement pour 
renforcer cette capacité à investir. Nous avons une difficulté à engager. Sur nos moyens internes, 
c’est toujours la même chose : lorsque l’on bride la dépense, on limite aussi les moyens, mais nous 
n’engageons pas nos projets et nos dépenses aussi rapidement que nous le souhaiterions.  
 
Mais bien évidemment, elles s’inscrivent dans le cadre de ces montants, y compris sur les excédents 
que nous constaterons au compte administratif et que nous intégrerons à la décision modificative n°1, 
qui nous permettront de tenir ces niveaux d’engagement sans avoir recours à un endettement 
excessif. Lorsque nous parlerons du PPIF (Programme Pluriannuel d'Investissement et de 
Fonctionnement), nous y reviendrons dans la prospective actualisée dans le milieu d’année. Mais par 
les temps qui courent, nous nous devons d’être extrêmement prudents sur le recours à l’emprunt, tout 
simplement parce que si nous faisons la prospective, nous voyons très bien à quoi cela conduit en 
termes d’érosion des marges.  
 
Je ne me suis pas arrêté sur ce point tout à l’heure, mais quand vous revenez sur le tableau de 
programmation des finances publiques, pour tenir le niveau des 91 ou 92 % à la fin de la période, 
donc sur 2022, cela laisse entendre que l’État en aura ajouté et que les collectivités auront dû en 
retirer de l’endettement. Sur le plan de la rigueur budgétaire et de la gestion, c’est un peu étonnant 
dans la mesure où l’on ne peut pas apprécié de la même manière l’endettement résultant d’un 
financement de fonctionnement, et l’endettement des collectivités qui ne peut être exclusivement 
qu’un endettement correspondant à de l’investissement, et pour partie, bien évidemment, puisque l’on 
n’investit jamais totalement à crédits. Néanmoins, cela fait partie de ce que l’on trouve dans cette loi 
de programmation des finances publiques. 
 
Cette stratégie de démarche volontariste pour investir, de gestion financière responsable et maîtrisée, 
s’inscrit sur le long terme, parce que c’est de cela qu’il s’agit. Certes, il y a l’annualité budgétaire, mais 
elle n’aurait pas de sens si, en permanence, nous n’inscrivions pas nos choix et nos décisions dans la 
durée. Cela veut dire « maîtrise stricte des dépenses de fonctionnement », ce qui est une volonté de 
gestion que nous n’avons pas pour la première fois cette année, et nous nous inscrivons dans ce 
sens. Le dispositif de contractualisation qui nous est imposé comporte une autre rigueur avec d’autres 
effets. 
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Concernant le recours à une fiscalité modérée et graduée, c’est ce que nous avons fait sur la 
période 2015 et que nous proposons ce soir en 2018, sur la base de ce que nous avions arrêté en 
2015, même si depuis lors, nos ressources se sont dégradées par la baisse des dotations. Nous 
gardons donc seulement le cap fiscal que nous avions envisagé. Bien évidemment, c’est une 
résultante de ce qui précède, mais que nous devons en permanence avoir à l’œil pour y porter une 
attention constante : je veux parler du maintien d’un niveau d’autofinancement significatif que nous 
situons aux environs de 8 M€, à défaut de quoi, bien évidemment, toute perspective d’investissement 
serait illusoire. Ce sont donc à la fois les projets que j’ai rappelés, le cadre et le pilotage qui est le 
nôtre en matière budgétaire.  
 
Nous faisons tout cela pour porter un budget 2018 en projet à l’heure qu’il est, représentant 247,4 M€ 
de manière consolidée. Ce projet de budget marque une évolution importante par rapport à 2017, 
mais il est tout simplement la traduction de l’évolution de notre périmètre de compétences. Si vous 
additionnez les budgets Eau et Assainissement, cela doit faire 33 M€, de mémoire. Je crois que nous 
l’avions déjà évoqué ici, mais nous pouvons le répéter, le redire, et vous l’avez vu dans le budget 
annexe Transports : le changement de DSP fait changer le mécanisme retenu. Sous la DSP 
précédente, les recettes de billetterie étaient conservées par le délégataire, alors que désormais, cette 
recette transite par notre budget annexe, et elles représentent une dizaine de millions d’euros. Donc, 
si nous additionnons 33 +10, cela nous fait déjà 43 M€ d’évolution de structure entre le budget 2017 et 
le budget 2018. 
 
Dans votre rapport, vous avez la visualisation du budget dans sa globalité, mais avec le budget 
principal et les différents budgets annexes. Vous voyez ici la chaîne du financement de 
l’investissement par budget, avec : 

 la part d’autofinancement,  
 la part de subvention, 
 s’il en est besoin, le FC-TVA (Fonds de Compensation TVA),  
 les AC investissements lorsque c’est le cas, 
 le recours à l’emprunt s’il est nécessaire, 
 le recours à l’emprunt sur le budget principal (ce que nous avons déjà évoqué tout à l’heure). 

 
Les résultats n’étant pas repris à cette date, il y a un recours à l’emprunt nécessaire, mais ce recours 
disparaîtra lors de la DM1 en reprenant les résultats de l’exercice antérieur. 
 
Tout cela conduit à un niveau d’investissement d’opérations nouvelles d’une cinquantaine de millions 
d’euros, tous budgets additionnés, ce qui n’est pas du tout négligeable et ce qui est un niveau élevé 
sur notre territoire. Nous le demanderons aux communes qui le voudront bien, mais nous 
souhaiterions pouvoir présenter de manière consolidée ce que porte le groupe local en matière 
d’investissement. Pour le Grand Besançon, ce sont 50 M€ (je parle sous contrôle des élus et de la 
Direction Générale), dont 35 M€ sur le budget Ville en matière d’investissement. Si nous additionnons 
les investissements de l’ensemble des communes, je pense que nous devons être entre 20 et 30 M€ 
pour les 68 communes. Nous voyons donc le Groupe Local, ce qu’il représente en matière 
d’investissement à l’année. C’est la raison pour laquelle nous souhaiterions pouvoir le consolider pour 
bien mesurer ce qu’il fait en matière d’équipement sur ce territoire (85 M€ entre Agglomération et Ville, 
et sans doute 20 à 30 M€ supplémentaires pour l’ensemble des communes, soit plus de 100 M€ 
d’investissement annuel sur notre territoire à l’initiative du Groupe Local).  
 
Vous avez ensuite le fromage en bas de page présentant d’une autre manière ce qui est dans le 
tableau. Nous voyons l’importance de l’autofinancement à 57 % et le recours à l’emprunt à moins de 
20 % pour les investissements prévus à ce jour. De ce que nous savons des résultats antérieurs, cette 
part de recours à l’emprunt va diminuer. 
 
L’ensemble des éléments structurant le budget est énoncé. Si nous le photographions rapidement, 
nous voyons le budget principal à 125 M€, avec une partie fonctionnement et une partie 
investissement. Sur le fonctionnement, vous avez : 

 la partie recettes, ce qui est le plus important, qui représente plus de 71 M€ de fiscalité, 
 les dotations de l’État à peu près stables, mais avec un léger décrochement par effet 

mécanique de répartition de l’enveloppe stable. 
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Quand on voit apparaître les attributions de compensation, ce sont des attributions de compensation 
négatives importantes désormais entre l’Agglomération et la Ville de Besançon, après l’ensemble des 
transferts ou mutualisations, les deux faisant l’objet soit de l’AC, soit de refacturation de la masse 
salariale par ailleurs. 
 
Ce sont les éléments importants des recettes. 
 
Sur les dépenses de fonctionnement, on voit les dépenses de personnel pour environ 36 M€, les 
charges de compétences pour près de 30 M€ et différents autres éléments, dont vous avez le détail 
dans votre rapport. Nous pouvons dire sur ces sujets qu’en matière de dépenses de personnel, bien 
évidemment, nous avons une évolution importante par l’évolution du périmètre, mais nous sommes 
aux environs de 1,5 à périmètre constant, ce qui montre une forte contraction des choses. Sur les 
autres dépenses de fonctionnement, pour celles sur lesquelles nous avons la main, nous sommes à 
-4,7 sur notre tableau de marche, mais de nombreuses dépenses sont contraintes, nous sont 
appliquées par l’extérieur, et nous devons les assumer comme telles (par exemple notre contribution 
au SDIS). Je cite celle-là, non pas parce que j’ai particulièrement le SDIS en vue, mais parce que la 
dépense est importante. 
 
Sur le produit fiscal GeMAPI, nous votons une somme globale à un peu plus de 250 000 €. Cette 
somme sera ensuite répartie par les services de l’administration qui ont la compétence du 
recouvrement, puisque s’appliquant de manière additionnelle aux différents impôts locaux. 
Précisément, c’est la transition vers cette présentation de la fiscalité locale, avec une augmentation 
modérée des taux. Nous sommes donc rigoureusement sur ce que nous avons indiqué en orientations 
budgétaires. Depuis que nous avons les chiffres précis, nous aurions pu pousser la CFE à 26,29. Or 
nous sommes restés sur cette base.  
 
Vous avez l’ensemble des éléments, la traduction en taux, en point, et aussi, parce qu’il est important 
de le dire, en valeur absolue. Pour le contribuable moyen (je sais bien qu’on peut le chercher 
désespérément), cela donne une bonne indication sur le fait que la taxe d’habitation, pour 3 500 € de 
valeur locative, augmente de 1,40 € et sur le foncier bâti, de 4,55 €. S’agissant de la contribution sur 
les entreprises, nous donnons les indications dans le tableau, pour les entreprises taxées à la base 
minimum et avec cette fourchette de 1 à 9 €. Pour celles au-delà, bien évidemment, c’est 
proportionnel à leur valeur locative, mais 70 % des entreprises relèvent de cette catégorie « base 
minimum ».  
 
Vous avez ensuite une autre vue sur la fiscalité. Vous êtes habitués à le voir. Notre panier fiscal 
change peu structurellement parlant. La fiscalité professionnelle représente 53 %, l’autre représentant 
47 % par déduction, sachant que la fiscalité des ménages stricto sensu est de 41 % et la fiscalité 
mixte à 6 %, foncier bâti dont s’acquitte à la fois les propriétaires de résidence, donc d’habitation, et 
les propriétaires de locaux professionnels, que ce soit directement l’entreprise ou la SCI qui a investi 
pour son compte. 
 
Sur l’investissement, sur le budget principal, vous avez 24 M€, contre 23 M€ en 2017. Comme je le 
disais, il faut que nous poussions les feux dans la réalisation. Notre challenge est là. Nous devons non 
seulement avoir cette volonté d’investir à travers le budget, mais aussi de pouvoir le réaliser. C’est ce 
qui est important, et vous avez en dessous un commentaire sur le déploiement précisément de ces 
investissements. J’ai rappelé le besoin par emprunt, et il est rappelé ici : il s’élève à 3,2 M€, et il sera 
ajusté lors de la reprise des résultats 2017. En réalité, nous n’aurons pas besoin de recours à 
l’emprunt sur le budget principal. 
 
Sur les budgets annexes, nous pouvons passer rapidement, mais je vais en dire quelques mots. Ils 
s’élèvent à 141 M€, ce qui n’est pas du tout anodin. Nous nous apercevons que le cumul des budgets 
annexes dépasse le montant du budget principal. Vous en avez ici une vue résumée d’ensemble, 
avec, en haut de page, le budget Transports pour 70 M€ (ou 60 M€ hors l’épargne brute d’un peu plus 
de 10 M€). Cette épargne brute est importante, car nous avons des financements, et nous avons 
également une dette à amortir, l’essentiel de notre dette se situant au niveau du budget Transports. 
Début 2018, dans la mesure où nous avons une nouvelle compétence, notre dette s’élève à 178 M€, 
contre 140 M€ au 31 décembre 2017, dont 120 M€ pour le transport, ce qui est normal. Après avoir 
réalisé les équipements que nous avons réalisés, cela a même un niveau d’endettement plutôt bas.  
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Pour ce budget Transports, hors autofinancement, nous sommes à 60 M€, ce qui est un niveau de 
budget important. Les opérations d’investissement restent également importantes, puisque nous 
sommes à 20 M€ d’investissement cette année, avec, bien évidemment, les investissements 
quasiment courants du budget Transports, tout particulièrement les acquisitions de bus. Toutefois, les 
équipements du type TCSP et quelques opérations encore à solder sur le tram représentent des 
sommes importantes, évidemment.  
 
Ensuite, vous avez les autres budgets annexes, avec le budget du CRR pour tout près de 7 M€, dont 
5,7 M€ de subvention. Vous avez aussi les différents budgets des zones d’activités, avec le budget 
AIBO (Aire Industrielle de Besançon Ouest) et zone de l’Échange doté, parce que nous avons repris 
les résultats de l’exercice antérieur sur ce budget, d’un crédit important de 7 M€. Les autres 
comprennent les comptabilités de stocks, les terrains aménagés et à vendre, et la subvention 
intervenant pour compenser la différence de prix au coup par coup.  
 
Nous avons les budgets importants que sont le budget Déchets voté avant la fin de l’année dernière 
(près de 22 M€), et les budgets Eau (presque 16 M€) et Assainissement (un peu plus de 17 M€), 
budgets importants qui s’ajoutent désormais à notre budget global lorsque nous parlons de budget 
consolidé. 
 
C’est ce budget global que nous soumettons à débat et à approbation ce soir. Nous pouvons le 
qualifier de rigoureux et maîtrisé, mais il s’inscrit dans la durée. Comme je l’indiquais – et c’est 
extrêmement important –, sur le plan de l’investissement et de ce qu’il permet dans sa globalité, ce 
budget ambitieux embrasse les problématiques et l’adaptation d’un territoire de 69 communes et de 
200 000 habitants, à la fois sur le plan des services et de l’investissement. Ce budget est déjà au 
service du projet de ce territoire « Grand Besançon actions » reposant sur des alliances, de la 
cohésion et une volonté de maîtriser les transitions, et en ayant une énergie tous azimuts dans 
l’effervescence.  
 
Bref, nous tenons le cap du volontarisme au service d’une vision, dans une mer économique et 
financière plutôt piégeuse – je vais la qualifier ainsi – qui importe une nouvelle gestion, de nouveaux 
réflexes dans la consolidation des financements. La fuite en avant ne serait surtout pas de mise, mais 
ce budget est à la fois volontariste, responsable, ambitieux et maîtrisé. Bien évidemment, après, nous 
parlerons du vote du budget dans ses différentes composantes, et j’aurai à attirer notre attention à 
tous tout à l’heure, parlant de l’évolution des charges de personnel, résultante de l’évolution des 
transferts de compétence et de mutualisation. Sur le plan du schéma de mutualisation que l’actualité 
actualise – si je peux me permettre cette formule –, nous connaissons désormais un effectif qui 
dépasse 1 000 personnes au Grand Besançon depuis le 1er janvier 2018. Bien évidemment, le résultat 
d’un contexte général le rend nécessaire, avec les évolutions de compétences, de périmètre.  
 
Bien évidemment, ces mutualisations répondant à des ambitions précises et des objectifs, il nous 
faut : 

 renforcer l’efficience des actions dans une organisation efficace, 
 répondre aux besoins des nouveaux services, 
 optimiser nos moyens, sujet souvent revenu dans nos débats. 

 
Pour ce faire, bien évidemment, dans les axes principaux pour une mutualisation forte, et garants d’un 
fonctionnement efficace pour l’avenir, il s’agit de suivre la mise en cohérence des fonctions de 
gouvernance administrative entre la CAGB et la Ville de Besançon. Vous connaissez tout le travail 
d’unification qui a été fait et qui se poursuit.  
 
Il s’agit également d’anticiper les évolutions possibles vers une communauté urbaine. Tel est notre 
débat actuel. Je vais vous faire l’économie de vous rappeler les différentes étapes franchies depuis 
les premières démarches de mutualisation et de transfert qui ont pris vraiment forme en 2004, 2006, 
2007, 2009, etc., jusqu’à dans ces années très conséquentes (2016, 2017, 2018), et que nous 
poursuivons. Ce schéma de mutualisation est en permanence adaptation et évolution, avec 
maintenant une Direction Générale totalement mutualisée. J’en oublie peut-être un, mais je regarde le 
Directeur Général des Services pour voir si je n’ai pas dit une bêtise. Mais je crois que c’est le cas : 
l’effectif a dépassé les 1 000 cadres et collaborateurs dans notre Agglomération. 
 
Je me devais de vous donner ces précisions à la fin de mon exposé budgétaire. 
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Gaby. Je crois que tu l’as dit : c’est un budget ambitieux. Nous sommes 
déjà aussi en train de travailler sur notre projet de territoire. À cet égard, nous avons rencontré 
dernièrement la présidente de la Région de Franche-Comté. Je dois dire que les annonces qu’elle 
nous a faites concernant le projet de territoire et le contrat métropolitain sont bonnes, puisque ce sont 
40 M€ prévus pour le développement du Grand Besançon dans les prochaines années, 50 M€ pour 
Dijon et 40 M€ pour Besançon. Il faut dire que cette explication que nous avons eue était plutôt 
satisfaisante. 
 
Le Bureau a déjà vu un premier projet, et nous en avons parlé. Comme tous les projets, ce n’est qu’un 
projet. Je crois que nous devrons peut-être encore l’enrichir si d’autres étaient prêts et s’ils 
respectaient les désirs et les demandes de la Région. En regardant Pierre CONTOZ, je pense à la 
lettre qu’il m’a envoyée aujourd’hui concernant Nancray, mais j’ai déjà dû lui répondre. Si d’autres 
projets pouvaient être mis en place très rapidement, avec les plans de financement, nous pourrions 
les réintégrer dedans, puisque je signerai ce contrat en votre nom au mois de septembre ou octobre. 
Mais nous aurons l’occasion d’en rediscuter ici. Ce projet est très ambitieux, et il fait que notre 
Agglomération doit continuer à se développer. 
 
Monsieur le Sénateur, vous avez demandé la parole. 
 
M. GROSPERRIN.- Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d’abord féliciter votre 1er Vice-
Président de sa présentation un peu longue, mais nécessaire, alors qu’il était parfois gêné, voire 
embarrassé. Je voudrais en tout cas noter son professionnalisme pour nous avoir présenté ce que l’on 
pourrait appeler « un budget martyr », parce que nous savons très bien qu’il ne passera pas sous les 
fourches Caudines du Préfet.  
 
En d’autres lieux, nous avons eu l’occasion de rappeler combien la contractualisation avec l’État était 
contestable à de nombreux égards. Le pacte budgétaire imposé par le Gouvernement fait injustement 
porter la prise en charge d’une partie du déficit de l’État sur les collectivités locales. La fronde des élus 
est justifiée. La récente circulaire de mise en place de ces contrats déséquilibrés, au point d’en être 
léonins, ne fait que confirmer que le compte n’y est pas au vu des efforts déjà fournis par les 
collectivités.  
 
Mais, à ce cadre général inquiétant, vient s’ajouter une autre interrogation plus forte, et 
spécifiquement locale. La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon est-elle en capacité de 
rentrer « dans les clous » imposés par le Gouvernement que vous avez soutenu, 
Monsieur FOUSSERET ? Nous en doutons, nous en doutons ! Nous sommes vivement inquiets, et 
cette longue présentation ne nous satisfait pas vis-à-vis de nos inquiétudes. J’ai examiné 
attentivement le contexte budgétaire dans lequel la question va être posée pour les autres collectivités 
concernées dans le département du Doubs. Montbéliard et le Conseil Départemental ont fait des 
efforts importants. L’un et l’autre ont su résister aux opérations de communication et se recentrer sur 
leurs compétences essentielles et obligatoires.  
 
Dans le cadre de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), que certains ici 
ont soutenu en son temps, je rappelle quand même que pour l’Agglomération, c’est 20 % 
d’augmentation en trois ans. C’est aussi une trentaine de créations de postes à périmètre constant. La 
Ville de Besançon, pour ce qui la concerne, réussira peut-être l’exercice. Elle le réussira, 
certainement, d’ailleurs, en tout cas au niveau budgétaire, et seulement parce qu’elle sait plus ou 
moins habilement utiliser les ressources que lui fournit la CAGB. Beaucoup de compétences ont été 
transférées. Je l’avais dit en 2014, déjà, dans ce lieu, mais cette stratégie ne pourra perdurer. Il y a eu 
beaucoup de transferts, mais pour le Grand Besançon, il semble qu’il en aille autrement, et le danger 
nous semble très grave.  
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Nous ne voulons pas d’artifice comptable ni d’échappatoire habituelle, et l’État ne les accepterait pas. 
Les sanctions pourront être lourdes en janvier 2019, et si tel était le cas, ce serait une atteinte très 
grave. Nous savons que l’État pourra récupérer 75 % du dépassement, et je ne parle pas des malus 
qu’elle pourrait mettre en place, d’une part à l’ensemble des communes de l’Agglomération qui ont 
joué le jeu de l’intercommunalité, même si elles n’ont pas toujours trouvé leur compte, et d’autre part, 
pour le projet de communauté urbaine, dont l’utilité même devrait être peut-être visée. C’est une 
question de confiance et de transparence. Nous ne pouvons plus gagner de temps ni repousser sans 
cesse les échéances et les décisions difficiles. 
 
Monsieur le Président, la situation financière du Grand Besançon est-elle aussi satisfaisante que vous 
l’affirmez, alors que Monsieur BAULIEU nous dit être très préoccupé ? Je prends date de nos doutes 
avérés, et je vous demande, Conseil Communautaire après Conseil Communautaire, de nous tenir 
informés de tous les éléments d’échanges et des décisions avec le représentant de l’État, en y 
prenant le temps et en y mettant la clarté nécessaire pour tous les conseillers de cette assemblée. Je 
m’interroge. Nous savons qu’il n’y a pas beaucoup de variables d’ajustement, si ce n’est de baisser 
les dépenses ou d’augmenter les impôts, nous en parlerons tout à l’heure.  
 
Enfin, Monsieur BAULIEU nous a parlé de la problématique du passage en communauté urbaine. 
Nous savons que la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) moyenne est de l’ordre de 45 € pour 
une agglomération et de 60 € pour une communauté urbaine. Néanmoins, pour passer en 
communauté urbaine, il faudra trois conditions, avec les évolutions en cours dans le cadre de ce 
passage : 

 première condition : le respect des maires et des communes, 
 deuxième condition : la bonne gestion, 
 troisième condition : une ambition forte et adaptée à notre territoire. 

 
Les fortes interrogations sur cette gestion, sur votre gestion, et sur votre capacité à contractualiser 
interrogent en premier les communes. Nous avons souvent attiré votre attention, et beaucoup de 
recrutements ont été faits, sur l’Eau et l’Assainissement, sur le PLUI (Plan Local Urbain 
Intercommunal), etc., sans être entendus sur ce thème. GeMAPI en a été un bon exemple. Le visage 
de nos communes évolue sans visibilité. Les élus ont de plus en plus de difficultés à expliquer à leurs 
électeurs, contribuables, où la CAGB veut réellement en venir.  
 
Il faut veiller avec une gouvernance mieux adaptée, à ce que toutes nos communes trouvent leur 
place dans l’intercommunalité. Il faut qu’elles soient rassurées, sans ambiguïté, sur les efforts qui leur 
sont demandés, la réalité de leurs compétences et le devenir de leur existence même. Il serait 
paradoxal que la contractualisation conduise à de nouveaux efforts pour les petites communes déjà 
en difficulté. Il ne serait pas acceptable qu’elle aboutisse à pénaliser financièrement, à terme, ces 
mêmes petites communes, parce que la CAGB serait en difficulté, voire pénalisée elle-même. 
 
Je n’ose imaginer, en passant en communauté urbaine, la difficulté lorsqu’il faudra refaire les routes 
dans les communes dans la mesure où l’État reprendra 75 % du montant de dépassement. Le Grand 
Besançon a besoin que chacun participe au jeu collectif, mais dans la transparence financière et sans 
déclassement des uns et des autres. Je vous remercie. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Je ne peux pas laisser passer un certain nombre de choses. Quand vous parlez 
de « transparence financière », la transparence financière est totale. Monsieur GROSPERRIN, un 
jour, il faudra choisir. Vous ne pouvez pas être, quand cela vous arrange – et on me l’a rapporté, 
j’étais déjà heureux –, favorable à la communauté urbaine, vous l’avez même déjà dit ici, et après, dire 
« attention, n’est-on pas en train de nous tromper ? »  
 
Dans aucune communauté urbaine de France il n’y aurait – ou il n’y aura – autant de respect des 
communes, parce que nous avons mis en place une charte de gouvernance sur laquelle nous avons 
travaillé au moins un an, voire un an de demi, justement pour respecter le pouvoir des maires. Vous 
les respectez, je n’en disconviens pas, mais sachez que moi aussi, je les respecte beaucoup et j’ai 
des rencontres fréquentes avec eux. Oui, nous respectons nos maires. Arrêtez d’agiter, pour des 
raisons électorales que tout le monde comprend, ce chiffon rouge. Ce que vous faites n’est même pas 
démocratique, et vous le savez très bien.  
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Par exemple, vous nous laissez croire que la bonne situation financière de la Ville se fait au détriment 
des communes de l’Agglo, et vous avez dit : « avec les transferts de compétences ». 
Monsieur GROSPERRIN, ce n’est pas possible que vous disiez cela. Vous me dites « pas comme 
cela », je suis d’accord avec vous. Vous l’avez dit à plusieurs reprises, et à chaque fois que je fais la 
remarque, vous la reprenez. Non, cher collègue, la Ville de Besançon ne fait pas des économies au 
niveau des communes de l’Agglomération. Ce n’est pas vrai, parce qu’il y a une CLECT (Commission 
Locale d'Évaluation des Charges Transférées). Combien de fois avez-vous voté contre la CLECT ? 
Chaque fois qu’il y a des transferts de compétences, ils sont étudiés par la Commission Locale des 
Charges, et vous le savez très bien. Avez-vous déjà voté contre une seule fois ? Jamais ! Tout cela 
est public.  
 
Arrêtez de faire croire que la Ville de Besançon paie moins parce que c’est l’Agglo qui paie ! Vous 
savez très bien que lorsque l’on transfère une compétence, on transfère le budget qui l’accompagne. 
Vous le savez très bien ! Et c’est pour cela que l’allocation de compensation de la Ville, qui se situait 
entre 20 et 30 M€ il y a quelques années, est négative aujourd’hui de presque 10 M€. Elle a donc 
baissé de 40 M€ ! Effectivement, nous avons transféré des choses, mais nous avons perdu aussi des 
recettes à hauteur de presque 40 M€. S’il vous plaît, je vous respecte, mais respectez aussi les élus 
de cette assemblée en ne leur faisant pas prendre des vessies pour des lanternes. C’est faux ! Ce que 
vous dites n’est pas juste, et ce n’est pas digne du parlementaire que vous êtes !  
 
Quant à la communauté urbaine, je vous le redis. Il va falloir un jour que vous choisissiez ! Soit vous 
êtes pour, soit vous êtes contre, mais nous avions bien compris : vous êtes pour dans les communes 
où ils sont pour, et contre dans les communes où ils sont contre. Cela s’appelle de la politique comme 
on la faisait au siècle dernier, et ce n’est pas celle que je veux faire. Nous avons une ambition pour 
cette Agglomération. Nous avons une véritable ambition.  
 
Concernant le fait d’essayer d’opposer Gabriel BAULIEU en disant « bravo, Monsieur BAULIEU, pour 
ce que vous avez fait », cela ne trompe plus personne ici ! Arrêtez avec ce jeu-là ! Nous avons 
partagé ensemble tout ce que dit Gabriel BAULIEU, et nous sommes totalement d’accord là-dessus lui 
et moi. Arrêtez ce jeu, parce qu’à mon avis, il est dangereux. Pour le reste, sur le fond, Gabriel vous 
répondra. 
 
Y a-t-il d’autres interventions ? 
 
M. GONON.- Merci, Monsieur le Président. Comme vous, nous sommes en train de fréquenter 
assidument les couloirs de la Préfecture pour essayer de négocier avec l’État sur le fameux contrat de 
trajectoire. Je ne reviendrai donc pas sur les textes de la loi du 22 janvier ni sur l’instruction 
ministérielle du 16 mars, qui nous mettent dans une nouvelle situation. Je voudrais attirer simplement 
l’attention de l’assemblée sur le fait que nous changeons d’époque, de période et d’ère. Nous passons 
d’une période récente de baisse de dotations de l’État autoritaire à une négociation plus ou moins 
maîtrisée ou imposée, ce qui fait que nous entrons tout de même dans des contraintes extrêmement 
fortes, tout au moins dans les trois à quatre prochaines années pour nos budgets.  
 
Le débat que je voudrais ouvrir ici ce soir est un peu technique, et je m’en excuse par avance, mais je 
pense qu’il est fondamental au moment où nous nous apprêtons à voter. Je ne voterai pas un budget 
ce soir, mais j’ai l’impression de voter au moins trois ou quatre budgets. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Que vous le votiez est déjà une bonne nouvelle ! 
 
M. GONON.- Je vous réserve la surprise pour tout à l’heure. Nous allons sans doute non pas voter un 
seul budget 2018, mais une politique pour plusieurs années, au moins jusqu’en 2020. Je voudrais 
exprimer ici quatre inquiétudes majeures quant à ces négociations avec l’État et aux contraintes 
qu’elles vont nous imposer dans les budgets de la CAGB.  
 
Ma première inquiétude concerne cette inflation aujourd’hui de 1,1 %, paraît-il. En tout cas, dans la loi 
de finances, elle est ainsi notée. Nous savons que dans les deux ou trois prochaines années, elle sera 
plutôt de 1,7, voire 1,9 %. Comment, dès lors, pouvons-nous absorber une inflation de 1,9 %, sachant 
que nous devrons respecter ce 1,2 % ? Par quel moyen allons-nous régler cette difficulté qui, certes, 
est mathématique, mais qui, pour un budget, risque d’être colossale sur les 100 et quelques millions 
d’euros du budget de la CAGB ? 
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Ma deuxième inquiétude est la suivante. Nous avons pris beaucoup de compétences ces dernières 
années. Nous allons en prendre encore de nouvelles tout au long de l’année 2018. J’avoue que 
certaines me font froid dans le dos, et je pense notamment par exemple à la compétence GeMAPI. 
Cette compétence, qui nous a été transférée par la loi MAPTAM (Modernisation de l'Action Publique 
Territoriale et d'Affirmation des Métropoles) de 2014, n’a pas organisé véritablement le financement. 
Cette loi a laissé aux collectivités le soin de voter les financements, la fameuse taxe GeMAPI que 
nous avons votée ici. Parallèlement, je note que l’Agence de l’Eau, qui était tout de même un des 
éléments moteurs et majeurs de cette politique GeMAPI en France, est en train de se désengager 
massivement au niveau de la France, son budget de l’ordre de 500 M€ passant à 380 ou 385 M€ dans 
les deux prochaines années. Dès lors, ce sera aux collectivités, et donc à la CAGB, de prendre en 
charge le relais de cette Agence, ou de l’État, qui ne jouera plus son rôle de leader en la matière. Dès 
lors, comment financerons-nous les investissements colossaux qui se préparent, cette eau étant une 
ressource vitale pour nous, sachant que nous devons toujours respecter ce fameux 1,2 % ou 1,1 % 
imposé par l’État ? 
 
J’ai une troisième inquiétude. Sommes-nous en état de véritablement maîtriser tous les budgets ? 
Gabriel BAULIEU a parlé tout à l’heure notamment du budget Transports et de la subvention 
d’équilibre, les subventions d’équilibre faisant partie de la négociation, du 1,1 % demandé par l’État, 
alors que le budget annexe n’en fait pas partie. Lors du transfert de la DSP, nous avons été obligés 
d’augmenter la subvention d’équilibre de quasiment 20 % en 2018. Rentre-t-elle véritablement en 
compte dans la prévision des 1,1 % d’augmentation de nos dépenses ? Je n’en suis pas du tout 
persuadé. Allons-nous pouvoir la supporter ? Je suis très inquiet sur le sujet. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Je peux vous répondre. À l’instant où je vous parle, la réponse est « non ». C’est 
un des sujets de discussion que nous avons, et que nous allons faire remonter. Non, elle n’est pas 
prise en compte. 
 
M. GONON.- Pour terminer, Monsieur le Président, j’ai une quatrième inquiétude. Plus globalement, 
non pas sur un point très précis et très technique, mais d’une façon générale, sur la philosophie que 
nous avons développée ici, que vous avez développée ici, en matière de gestion de nos finances 
publiques, je suis inquiet, et je voudrais vous le dire tout de même. Je parle de tous ces transferts de 
compétences qui tombent les uns après les autres, de cette volonté de mutualisation au pas de 
charge, de ces budgets difficilement maîtrisés comme celui des Transports (je viens d’en parler), ou 
des budgets imprévisibles comme celui de la GeMAPI, de l’Eau et de l’Assainissement à terme, avec 
le cortège de créations d’emplois permanents auquel nous assistons.  
 
J’avoue que ce soir, je ne suis pas persuadé du tout que nous soyons dans la trajectoire qui nous 
permette de signer et de tenir le contrat avec l’État. Vous me direz que je joue encore les Cassandres, 
comme d’habitude. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Depuis le temps, nous vous connaissons bien. Vous n’allez pas changer 
maintenant. Ne changez pas. 
 
M. GONON.- Oui, mais je prends maintenant les devants. Je voudrais vous proposer une méthode, 
une nouvelle approche, une nouvelle philosophie de gestion qui correspondrait plus à la nouvelle ère 
dans laquelle nous sommes rentrés, ce dont je parlais tout à l’heure. C’est celle développée dans une 
institution qui n’est pas très loin de la gare d’Eau, et qui, apparemment, a donné satisfaction tout au 
moins à l’État, puisque dans le petit feuillet que nous a adressé la DGFiP (Direction Générale des 
Finances Publiques), nous avons pu noter que nos dépenses de fonctionnement étaient passées à 
plus de 1,3 à 1,4 % en 2014, contre 0,6 % en 2006. L’année de référence, pour le département, sera 
donc 2006 avec ses 0,6 % d’augmentation des dépenses de fonctionnement, ce qui, pour nous est 
une grande satisfaction.  
 
Comment avons-nous fait ? Nous avons simplement fait des choix politiques. Nous n’avons pas fait 
uniquement des mesures de gestion ou de fonctionnement, mais nous avons fait des choix politiques 
profonds. Certains nous ont été reprochés. Par moment, vous avez eu des mots très durs sur certains 
choix – je parle des Mots Doubs.  
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Je vous propose qu’au sein de notre assemblée, en partant de notre Commission des Finances, nous 
ayons cette même approche, à savoir : 

 passer en revue nos compétences,  
 éventuellement cesser de remplir des compétences totalement facultatives,  
 prioriser les compétences obligatoires, c’est-à-dire non pas les supprimer, mais simplement 

peut-être décaler dans le temps un certain nombre d’investissements prévus au PPRI (Plan 
de Prévention du Risque Inondation). 

 
Tout cela pour passer une période difficile, ce qui nous laissera le temps de nous adapter et de 
réduire tout doucement nos dépenses de fonctionnement à l’objectif de 1,2 % que nous impose l’État. 
 
Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais vous dire concernant mes inquiétudes et cette 
proposition, car je suis intimement persuadé qu’il faut changer de paradigme en matière de gestion 
des budgets de la CAGB et que cette contractualisation est l’occasion ou jamais d’y procéder. Je vous 
remercie. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Gabriel BAULIEU vous répondra. Y a-t-il d’autres remarques ? 
 
M. LIME.- Rapidement, chers collègues, parce qu’il est vrai que nous avons déjà dit beaucoup de 
choses. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Tu préciseras tout de même une chose concernant l’augmentation du personnel 
pour l’Eau et l’Assainissement, deux intervenants venant d’en parler. Il serait bien que tu rappelles 
que lorsque l’on additionne les personnels transférés de l’Eau et de l’Assainissement, la dépense est 
inférieure à ce qu’elle était auparavant. Là aussi, il faut arrêter de donner des informations qui ne sont 
pas justes, qui ne sont pas bonnes. Il ne faut pas laisser croire, parce que l’on a embauché un certain 
nombre de personnes, que l’on a le geste large, alors que d’autres l’ont serré. Entre parenthèses, 
quand le geste est serré par ailleurs, pas très loin de la gare d’Eau, quelque part, nous devons 
l’assumer.  
 
Je pourrais vous donner un certain nombre d’exemples, mais je ne voudrais pas polémiquer avec la 
Présidente du Conseil Général, parce que nous nous entendons bien ; et lorsque j’ai des choses à lui 
dire, je les lui dis directement. Mais arrêtez de dire que pour l’Eau et l’Assainissement, cela a été fait 
un peu n’importe comment. Christophe LIME l’a déjà dit à plusieurs reprises et je le redis calmement : 
si l’on additionne tous les personnels, avec les travaux nouveaux, et les nouvelles compétences, les 
nouvelles règles, les nouvelles normes, la somme des charges de personnel est inférieure à ce qu’elle 
était auparavant. On ne peut donc pas dire que c’est de la mauvaise gestion. C’est plutôt même de la 
bonne gestion.  
 
Excuse-moi, Christophe, mais quand j’entends cela, je me dis qu’ils n’entendent pas quand nous 
parlons. Parle peut-être plus fort pour être entendu. 
 
M. LIME.- Par rapport à cela, nous rappelons que la charge de personnel a été diminuée de 5 % dans 
le cadre du transfert. Je ne suis pas obligatoirement sûr que le Conseil Général puisse annoncer de 
tel chiffre. Ce n’est pas moi qui les annonce. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Ce sont 5 % de charge de personnel en moins ! Et vous, vous dites que l’on a 
des charges en plus ! Monsieur GONON, il y en a 5 % en moins, et vous dites qu’il y en a plus ! Il y a 
quelque chose qui ne va pas ! 
 
M. LIME.- Très rapidement, sur le budget, je voudrais revenir un peu sur cette contractualisation, 
même si cela a été approché très vite. Sur le fait de réduire la dette, le 1er Vice-Président a bien 
évoqué nos inquiétudes par rapport à cela, parce que nous considérons que nous avons plus un 
problème de recettes fiscales que de dépenses fiscales. Je ne redonnerai pas les chiffres, vous les 
avez déjà donnés au Conseil Municipal, et ce sont à peu près les mêmes. Ce sera accentué, et dans 
les années à venir, on ne baissera toujours pas l’endettement. Ce n’est pas sous couvert de redonner 
25 Md€ aux entreprises dans les deux ans qui viennent que nous ferons une économie de 13 Md€ 
dans les cinq prochaines années. C’est toujours bien de faire le rapport entre les deux sur le fait de 
dire « à quoi servent nos économies ? » Ce n’est sûrement pas pour baisser l’endettement, puisque 
nous voyons bien la réalisation d’un certain nombre d’éléments. 
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Maintenant, je vais venir directement sur notre Agglomération. Concernant l’inquiétude par rapport à 
cette contractualisation, je pense que c’est vraiment un débat que nous devons avoir. Il est vrai que 
c’est un système beaucoup moins dur d’apparence que la baisse des dotations, mais il est 
extrêmement pernicieux. Cela veut dire que quelque part, la limitation est l’exemple type du transport 
qui n’est pas aujourd’hui négocié, et je partage entre autres les éléments donnés dans le cadre de la 
limitation de l’augmentation des budgets de fonctionnement.  
 
Quand on est sur le transport, nous avons trois possibilités :  

 soit nous diminuons le service,  
 soit nous augmentons les tarifs,  
 soit nous augmentons notre participation.  

 
C’est un choix politique que nous faisons, et nous l’assumons devant l’ensemble de nos usagers. 
Demain, si les 2 M€ ne sont pas possibles en termes de contractualisation, il va bien falloir les trouver 
quelque part. Cela veut dire que si nous ne pouvons pas mettre ces 2 M€ à l’intérieur de 
l’augmentation du budget de fonctionnement, il va falloir aller les chercher, soit dans le ticket, soit 
dans la baisse du service, puisqu’il faudra bien équilibrer les comptes, et nous ne pourrons pas faire 
de miracle par rapport à cela. Cela veut dire que nous voyons bien l’aspect pernicieux, y compris dès 
cette année.  
 
L’exemple de GeMAPI est aussi intéressant. Cela veut dire que nous connaissons essentiellement les 
conséquences de GeMAPI et Daniel HUOT a déjà évoqué les incertitudes qu’il pouvait y avoir dans 
les années à venir. Si, sur une compétence nouvelle, nous sommes obligés de mettre des budgets de 
fonctionnement d’une façon supplémentaire, parce que nous aurons une obligation légale, juridique 
ou quoi que ce soit par rapport à cela, il faudra le faire au détriment d’un certain nombre de points. 
 
J’avance aussi sur les investissements. Quand nous décidons d’augmenter la part d’investissement, 
serons-nous en capacité de payer le fonctionnement demain ? Quand on fait une grande bibliothèque 
d’agglomération, quand on fait le réaménagement de la plage d’Osselle, qui sont de vrais besoins 
pour la population, l’idée n’est pas de remettre en cause ces besoins. Nous savons bien qu’il va y 
avoir obligatoirement un certain nombre de budgets de fonctionnement plus conséquents, parce que 
nous aurons adapté une nouvelle offre à l’ensemble de nos usagers, mais sur laquelle il faudra payer.  
 
Demain, si nous faisons un centre aqualudique, si nous faisons un budget sincère par rapport aux 
éléments, il est impossible que les citoyens puissent rentrer dans un tel centre sans subvention. C’est 
impossible ! Quand vous faites une piscine, et le Maire de Besançon sait bien, quand il a deux ou trois 
piscines, le coût que cela coûte à chaque fois qu’un usager rentre dans une piscine, ou alors, on fait 
des entrées à 20 ou 30 € et à partir de là, il est impossible à l’ensemble de la population d’y aller. Cela 
veut dire que cela nous réinterroge aussi sur l’augmentation de l’investissement donné sur un certain 
nombre de points. 
 
Je terminerai sur un élément aussi à prendre en compte. Monsieur GONON, vous comparez le 
Conseil Départemental au Conseil d’Agglomération. Or nous sommes sur deux structures différentes. 
Le Conseil Départemental est en équilibre depuis un certain nombre d’années, et il baisse en partie 
ses compétences, alors que nous, nous sommes sur une agglomération, qui, par rapport à d’autres 
agglomérations, est plutôt naissante, parce qu’il y a une histoire autour de Besançon avec ses 
particularités. Quand on la compare à d’autres agglomérations qui ont pris un certain nombre de 
compétences depuis des années, au Pays de Montbéliard qui a pris des compétences sur son EPCI 
(Établissement Public de Coopération Intercommunale) depuis de nombreuses années, aujourd’hui, 
ces modifications de budget de fonctionnement ont moins de conséquences par rapport à nous, parce 
que nous sommes en train de grandir sur un choix que nous faisons ensemble de renforcement de 
l’EPCI. C’est un élément sur lequel il faut que nous arrivions peut-être à travailler avec la Préfecture, 
pour qu’elle prenne en compte ces éléments d’évolution à l’intérieur des EPCI, qui sont différents en 
fonction de l’histoire que nous pouvons avoir.  
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Le Gouvernement ne peut pas nous demander des renforcements des EPCI, comme nous le voyons 
à l’intérieur de la loi NOTRe, ou toutes les lois qui peuvent être données, y compris la loi GeMAPI, et 
en même temps nous dire : « vous devez grandir, mais vous n’avez pas le droit de grandir au titre du 
fonctionnement ». Bien entendu, il faut faire des études attentives pour ne pas l’augmenter d’une 
façon extrêmement conséquente, mais cette idée est importante. C’est pour cela que pour notre part, 
nous considérons qu’aujourd’hui, ce qui est mis en œuvre à l’intérieur de cette contractualisation est 
une remise en cause de l’autonomie de gestion des collectivités, c’est-à-dire que nous ne faisons plus 
un certain nombre de choix, mais on nous en impose, on nous met un carcan. C’est comme si dans 
un bocal, on enlève un peu d’eau chaque année et on nous dit « le poisson a le droit de tourner 
comme il veut dans le bocal », sauf que l’on nous enlève un peu d’eau chaque année pour travailler 
sur certains points.  
 
Voilà, j’ai terminé. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur GONON, je voudrais revenir sur une chose. Vous connaissez bien le 
fonctionnement de la collectivité. Je pensais que Christophe LIME allait le dire, mais quand vous nous 
dites que les recrutements du département Eau et Assainissement auront des conséquences sur le 
contrat de gestion, excusez-moi de vous le dire, mais vous êtes « à côté de la plaque ». C’est un 
budget annexe, cela n’entre pas dedans. Arrêtez de dire toujours des choses qui ne sont pas justes.  
 
Concernant les 2 M€, je suis d’accord avec vous, et je l’ai d’ailleurs dit au Préfet. Aujourd’hui, pour le 
transport, nous payons le juste prix, même si ce sont 2 M€ de plus. Nous avons été obligés de 
remettre 2 M€, parce que c’était une période spéciale, que le Président, avec le Vice-Président aux 
Transports à cette époque et les services, avait très bien négocié, puisqu’il avait obtenu 2 M€ en 
moins, un peu contre toute attente, ce qui était manifestement en dessous du prix. Pourquoi ? Parce 
que Transdev voulait venir chez nous à la place de Keolis. Comme nous avons bien négocié nos 2 M€ 
et que nous repassons maintenant au juste prix, nous sommes pénalisés. J’ai expliqué au Préfet : 
« vous pénalisez ainsi la bonne gestion ». Effectivement, nous obtenons 2 M€ par une négociation 
ardue, nous sommes maintenant au juste prix et nous sommes pénalisés.  
 
Sous le signe de la boutade, parce que je n’ai pas envie de me fâcher ce soir, cela ne sert à rien. 
Vous dites que le département se recentre sur nos compétences. Que fait l’ami GONON lorsqu’il est 
au Conseil Municipal de Besançon et qu’il n’a pas la même casquette ? Il dit simplement : « en dehors 
de toute compétence, le Maire de Besançon ne pourrait-il pas mettre en place une action en direction 
des personnes âgées ? » Ici, il dit : « on se recentre sur nos compétences » au Département, mais 
quand on est dans l’autre assemblée, on en rajoute un peu hors compétence. 
 
Je vais vous dire autre chose. La loi NOTRe n’a fait que l’appliquer, mais le Département vous a retiré 
la compétence « éco ». Vous vous êtes retirés d’un certain nombre de dispositifs, d’accord, mais 
fallait-il pour autant, vous retirant à juste titre, parce que vous pouviez le faire, laisser tomber 
l’économie ? Je vous pose la question. Vous me dites « oui », mais dites-le fort, que l’on vous 
entende. La loi NOTRe vous faisait perdre cette compétence. D’accord, je ne vous le reproche pas, et 
nous avons même pu trouver des accords intelligents.  
 
Mais aujourd’hui, laissons-nous les entreprises sans aide ? Non ! J’ai encore visité hier une entreprise 
fabuleuse. Quand je vois ce qu’ils font, c’est absolument merveilleux. Ces gens-là viennent s’installer 
à Besançon. À terme, ils auront 250 +150, soit 400 personnes. Ils viennent ici, parce que nous les 
aidons. Ils nous disent « vous nous aidez » et ils viennent ici, parce qu’il y a la compétence et l’aide de 
l’Agglomération. C’est une belle entreprise, dont nous vous parlerons prochainement. Dans quelque 
temps, nous vous dirons où elle se situera. 
 
Oui, vous vous êtes retirés d’un certain nombre de compétences. Je ne vous reproche pas de vous 
être retirés de la compétence « économie », mais n’avons-nous pas bien fait de continuer ? Quand 
vous me parlez des personnes âgées, bien sûr qu’il faut nous en occuper. Vous l’avez dit au Conseil 
Municipal. Nous en rajoutons un peu là-bas, et nous en retirons un peu ici. Je comprends bien qu’il 
faille faire un peu de politique, mais quand même pas trop ! 
 
Avez-vous d’autres demandes de parole ? 
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M. POULIN.- Merci, Monsieur le Président. J’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer lors du débat 
d’orientations budgétaires. Mais il est vrai que le contexte de la contractualisation, de la négociation 
en cours nous encourage à redire que dans ce dispositif de contractualisation avec l’État, le terme 
« contractualisation » n’est pas extrêmement bien choisi. Nous avons plutôt l’impression d’une forme 
de diktat de l’État de ce point de vue, pour nous dire : « vous devez rentrer dans un cadre et surtout, 
on va se permettre de commenter vos choix politiques, et limiter votre autonomie de gestion et votre 
autonomie de choix politique » à l’heure où nous avons eu l’occasion, lors de la dernière séance du 
SCoT, de parler du SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d'Égalité des Territoires) au niveau régional.  
 
Nous voyons bien l’enjeu qu’il y a de faire face aux différentes transitions, que ce soit la transition 
énergétique, la transition sociale, etc. Lorsque nous nous disons qu’il faut faire face à cela, cela 
nécessite un certain nombre de dépenses de fonctionnement, parce que le fonctionnement n’est pas 
complètement étanche, avec de l’investissement, mais il peut être un réel investissement pour l’avenir.  
 
Nous parlions précédemment de l’Eau et de l’Assainissement. Lorsque nous faisons en sorte que tous 
les habitants aient une eau de qualité et la moins chère possible qui coule de leurs robinets, c’est une 
dépense d’investissement pour l’avenir de notre territoire et pour la santé. Nous voyons bien à quel 
point le mécanisme imposé par l’État d’uniquement « taper » sur le fonctionnement amène à ce que 
l’on détricote un certain nombre de politiques, et on détricote encore plus notre pensée en segmentant 
toujours un peu plus.  
 
C’est un peu la logique à la mode en ce moment, dans la société, de segmenter toujours plus, 
segmenter notamment les solidarités. Là, en l’occurrence, nous parlions encore cette semaine de 
solidarité entre les territoires. Nous voyons bien que la logique pour chaque collectivité d’aller négocier 
avec la Préfecture, sur le banc des accusés, pour se demander si l’on aura une sanction ou non par la 
suite, vient ensuite complètement dénaturer les mécanismes de solidarité territoriale. 
 
Au-delà de cela, je voulais également noter les enjeux de la contractualisation dans le dialogue avec 
la Région, et notamment les enjeux entourant l’enseignement supérieur et la vie étudiante. Cela a été 
bien exposé, mais nous ferons face à de vrais choix. J’espère que là aussi, l’État nous donnera les 
moyens de faire ces choix, parce que nous les assumerons pleinement. 
 
Voilà ce que je voulais dire. L’ambition a été citée lorsque ce budget a été qualifié d’ambitieux. Oui, il 
l’est. Mais malheureusement, il est encore extrêmement contraint par l’État. Nous pourrions encore 
avoir bien plus d’ambition dans d’autres domaines, mais l’État ne nous le permet pas. 
 
M. LOYAT.- Je reviens un petit peu sur l’aspect de maîtrise du budget Transports, puisque c’est un 
budget important et il est logique que nous en parlions. Je ne reviens pas sur les 2 M€ ni sur le 
problème que cela pose avec le dispositif retenu. C’est un vrai problème, et cela a été souligné à la 
fois par Gabriel BAULIEU, par le Président et par d’autres. C’est la contrainte de ce dispositif. Mais je 
voudrais plutôt revenir sur la maîtrise de ce budget.  
 
En page 42, vous avez la présentation du budget suffisamment détaillée pour permettre une 
compréhension pour l’essentiel. Notez au passage d’ailleurs, et je pense que c’est intéressant sur la 
compréhension du budget, que maintenant, grâce au changement de DSP, les recettes des usagers 
apparaissent bien comme recettes, pour un montant de presque 11 M€, alors qu’auparavant, elles 
n’apparaissaient pas, et il fallait aller les chercher dans les comptes du délégataire. Je trouve que 
c’est beaucoup plus intéressant pour bien comprendre le budget. 
 
Concernant cette maîtrise, rappelez-vous un an ou an et demi en arrière. Je ne vais pas le citer 
précisément, mais j’ai encore en tête les propos de Gabriel BAULIEU qui était assez partagé et qui 
disait : « on a une inquiétude particulièrement pour la DSP. Y aura-t-il des concurrents ? » 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Oui, nous ne savions pas s’il y aurait d’autres candidats. 
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M. LOYAT.- Nous ne savions pas, et évidemment, s’il n’y avait eu qu’un seul candidat, nous aurions 
certainement eu une difficulté à avoir, pour le même niveau de service en tout cas, le même montant 
financier. Il y a eu une concurrence active entre les deux grands groupes que sont Transdev et Keolis, 
concurrence jusqu’au bout, et concurrence, d’ailleurs, qui n’a pas porté que sur les aspects financiers, 
mais justement sur le travail sur le réseau. J’ai terminé les réunions publiques sur Besançon, il y en 
aura d’autres sur la périphérie, et chaque fois, je présente les deux objectifs en introduction : l’objectif 
d’attractivité du réseau, de qualité et l’objectif de soutenabilité financière, de maîtrise financière qui 
doit être présente et qui l’a bien été dans le contrat.  
 
Maintenant, nous avons un contrat pour sept ans. Certes, il y a des éléments d’incertitude, notamment 
sur l’évolution du Versement Transport (VT), mais là, si vous regardez bien les années passées et les 
prévisions pour le budget 2018, nous pouvons dire que sur le Versement Transport, les prévisions ont 
été prudentes, et cela n’étonnera d’ailleurs personne. De fait, si nous regardons le compte 
administratif, c’était dépassé. Effectivement, il y a une augmentation plus significative de 2017 à 2018, 
mais d’une part, il y a élargissement du périmètre de l’Agglo, et par ailleurs, cela a été la prise en 
compte précisément des évolutions, sur les deux années passées, qui ont été meilleures que celles 
envisagées. C’est un élément important en matière, non pas de non-maîtrise, mais en tout cas 
d’incertitude. Bien sûr, nous ne savons pas ce que sera le Versement Transport dans trois ou quatre 
ans, mais en tout cas, c’est une prévision tout à fait raisonnable.  
 
Si vous voulez vraiment décortiquer cet aspect de maîtrise financière du budget, je vous invite à 
regarder le dernier rapport d’activité de la DSP. Il y a eu un rappel pour 2016 : pour 2016, le montant 
était celui de 2007, c’est-à-dire qu’au final, pour différentes raisons, certaines n’étant pas les plus 
souhaitables, notamment pour des services non faits ou à cause de l’évolution du prix du carburant, 
c’était inférieur à ce qui avait été prévu. De même, si nous regardons le compte administratif par 
rapport au BP, si vous regardez attentivement, ces dernières années, il n’y a pas du tout eu de dérive, 
bien au contraire.  
 
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur GONON, vous avez demandé la parole. 
 
M. GONON.- Oui, je voudrais simplement ajouter deux petites précisions très rapides. Pour répondre 
à Christophe LIME, que l’autonomie des collectivités locales soit remise en cause par cette 
contractualisation, je pense que sur le principe, nous pouvons effectivement le dire. Mais dans la 
réalité, je préfère avoir une marge de manœuvre à 1,2 %, plutôt que l’on vienne me couper 
autoritairement les 65 M€ que le Département a perdu en trois ans de par cette baisse des dotations 
unilatéralement décidée à un certain moment. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Je suis d’accord avec vous là-dessus. 
 
M. GONON.- Donc, je ne vais pas vous dire : « c’est un scandale absolu ». Le 
Président KRATTINGER vient d’écrire à un certain nombre d’élus en disant qu’il était heureux de voir 
que la volonté opérationnelle des élus était réaffirmée quand on leur laissait la possibilité de 
s’exprimer. Je fais partie des gens qui sont tout à fait d’accord avec le Président KRATTINGER.  
 
Sur la mobilisation des énergies, et c’est ce que je voulais vous dire l’autre jour, Monsieur le Maire, au 
sein du Conseil Municipal de Besançon, sur de grandes causes comme la gestion du troisième âge 
qui est en cause tous les jours dans les médias, mobilisons tous nos énergies. Même si nous sommes 
les leaders de l’opération en la matière, ensemble, nous pouvons mener beaucoup d’opérations via le 
CCAS. Concernant les universités, cela ne relève pas de nos compétences, mais je vous ai toujours 
soutenu, parce que je sais profondément que le jour où nous perdons notre Université, notre Ville et 
notre Agglomération sont mortes.  
 
Pour en terminer sur les transports, j’ai entendu cette semaine des propositions complètement 
irresponsables du Maire de Paris qui dit qu’il faut les rendre gratuits. Ce sont 2,8 Md€ d’impôts qu’il 
faut lever en supplément sur les entreprises de l’Île-de-France. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Pour les transports, chez nous, ce sont 60 M€ de budget. 
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M. GONON.- On parle de gratuité et d’évolution des transports, car en ce moment, c’est une grande 
mode d’en parler. Je demande : qui va payer ? C’est toujours la même question. Je rappelle que pour 
le Versement Transport, ce sont encore les entreprises. Pour la CFE, ce sont les entreprises. 
N’exagérons pas ! Nous sommes les champions d’Europe des prélèvements publics actuellement, 
avec 45,5 %. Ne faisons pas comme l’État. Ne courons pas après cette course stupide à la hausse 
des prélèvements. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Nous n’allons pas relancer le débat ce soir, mais je crois qu’ici, il n’y a pas 
grand-monde pour la gratuité. Pourquoi ? Parce qu’il y a toujours quelqu’un qui paie la gratuité. Il n’y a 
pas de génération spontanée. Pour ce qui est gratuit, d’autres catégories sociales le paient. Tout le 
monde paie. Nous avons souvent cité l’exemple de Châtellerault qui a ses transports gratuits. Il est 
vrai que lorsque l’on voit ce qu’il se passe à Châtellerault, excusez-moi, Jean-Claude ROY dit 
toujours : « qu’est-ce que les transports gratuits ? » Cela dépend de la qualité du service. Si le 
transport est gratuit avec un bus toutes les heures, toutes les deux ou trois heures, c’est différent que 
d’avoir la gratuité des transports de ceux que nous avons aujourd’hui. Les recettes s’élèvent à 11 M€ 
aujourd’hui. Si les transports étaient gratuits, où irions-nous les chercher ? Pour quel service ? Ce ne 
serait pas possible. 
 
Allez-y, Monsieur GROSPERRIN. 
 
M. GROSPERRIN.- Merci, Monsieur FOUSSERET. Je voudrais dire plusieurs choses. Déjà, vous êtes 
habile, parce qu’il y a quelque temps, vous disiez qu’ici, je faisais la politique de la Ville de Besançon, 
et qu’à Besançon, je faisais la politique de l’Agglo, alors qu’en réalité, je me suis toujours tenu à faire 
de la politique de l’Agglo. En tant que sénateur, vous ne pouvez pas me reprocher qu’à un moment 
donné, je défende les territoires, parce que c’est mon rôle. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Besançon est un territoire ! 
 
M. GROSPERRIN.- Oui, mais tout le territoire, de même que les communes plus ou moins grandes, 
doit être aussi respecté. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Absolument. 
 
M. GROSPERRIN.- Lorsque nous avons changé la loi NOTRe au Sénat, justement pour respecter les 
territoires, les sénateurs de droite et de gauche étaient ensemble pour ce vote. Je crois qu’à un 
moment donné, on ne peut pas me faire ce reproche. Je pense que vous êtes gêné, parce que… 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Pas du tout. 
 
M. GROSPERRIN.- … la loi NOTRe venait de votre ancien favori de l’élection présidentielle. Cette 
fois-ci, c’est votre favori et ami MACRON, et je pense que quelque part, vous êtes gêné dans votre for 
intérieur. Qu’est-ce que l’on aurait pu entendre si un autre président de la République avait fait cela ? 
Nous aurions pu comprendre aussi qu’à un moment donné, vous auriez été ému de ce qu’il se passe. 
Je voudrais tout de même que vous entendiez les maires des communes, même s’ils ne vous le 
disent pas tous, et j’espère qu’à travers ma voix, ils se reconnaîtront.  
 
À un moment donné, j’avais expliqué que le PMA n’avait pas pris le PLUI. Il faut savoir qu’à ce jour, le 
PMA fait partie des 15 collectivités locales de France sur les 322 au niveau du budget. Ils auront donc 
certainement un bonus sérieux et important. Je veux bien comprendre qu’il faille grossir, qu’il faille 
changer de maille, ou en tout cas de stature, et c’est pour cela que je reviendrai sur la communauté 
urbaine. Je vous ai dit que je serai à vos côtés et je n’ai jamais changé d’avis. Je n’ai pas changé 
d’avis vis-à-vis de cela, parce que je pense c’est aussi un moment important pour pouvoir être dans 
une réunion que certains appellent « la cour des grands ». Je n’appelle pas cela « la cour des 
grands », mais simplement « la cour des collectivités locales de notre taille », ce qui permet, à un 
moment donné, de pouvoir entrer dans d’autres types de considération.  
 
Je vous ai toujours dit que j’étais pour la communauté urbaine, sauf que là, à voir ce qu’il se passe ici, 
je m’interroge. Si au 1er janvier 2019, le Préfet venait retirer de manière réelle le dépassement de 
75 %,, et vous savez très bien qu’il n’aura aucun état d’âme pour reprendre l’augmentation, que 
ferions-nous ? Comment justifier cela auprès des maires des communes à l’intérieur de la CAGB ? 
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Enfin, l’augmentation de l’investissement va être un vrai problème. Lorsque l’on regarde ce qu’il se 
passe, c’est vrai que le Conservatoire, c’est bien, et pour la bibliothèque, on s’en réjouit. Mais cela va 
générer du fonctionnement. Que va-t-il se passer encore ? Je suis persuadé que nous n’en sommes 
qu’au début. Nous allons avoir encore d’autres surprises, et nous le savons très bien. Nous aurons 
d’autres surprises du président de la République, car c’est tellement facile pour lui de venir tirer sur les 
collectivités locales en sachant que pour les dépenses de l’État, il n’arrive pas à le faire. Nous voyons 
bien comment cela fonctionne.  
 
Enfin, lorsque vous me parlez des dépenses réelles de fonctionnement, je vous l’ai dit, elles sont à 
périmètre constant. Je voudrais simplement vous donner rendez-vous au 1er janvier 2019, et nous 
verrons si à un moment donné, j’ai fait de la politique politicienne aujourd’hui, ou si j’ai été réaliste sur 
ce qui risque de devenir un « budget martyr ». Merci de m’avoir écouté. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Vous êtes incroyable ! Vous êtes pour la communauté urbaine, mais contre le 
PLUI, élément indispensable pour passer en communauté urbaine.  
 
M. GONON.- Vous n’avez pas écouté ce que j’ai dit ! 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Si, j’ai très bien entendu. Je vais vous redire une chose : arrêtez de dire que 
vous êtes le défenseur des communes. Oui, vous l’êtes, mais vous n’êtes pas le seul ! Non, vous 
n’êtes pas le seul. Je crois qu’ici, tous les membres du Bureau ont grand soin de l’intérêt des 
communes, car c’est notre devoir. Vous défendez l’intérêt des communes, bien sûr, mais nous aussi, 
nous le défendons totalement ici. Je répète calmement que la Charte du Gouvernement mise en place 
est certainement très complexe, et elle vient d’ailleurs d’une réflexion que nous avons eue à Saône 
concernant d’ailleurs justement le PLUI. Je crois que cela vient de là. Il n’y a pas les bons et les 
mauvais. Oui, vous faites votre travail de sénateur, et c’est très bien ; je fais mon boulot de président 
en prenant en compte ce qui se dit dans les communes, mais vous n’avez pas ce privilège. 
 
Y a-t-il d’autres interventions ? 
 
M. CROIZIER.- Merci, Monsieur le Président. Je vais être un peu à contre-courant de ce que nous 
avons pu entendre, puisque je vais défendre la contractualisation. Cela ne fait jamais plaisir de devoir 
réduire ses dépenses de fonctionnement, je peux bien le comprendre et je veux bien l’entendre. Mais 
à un moment donné, nous ne pouvons pas évacuer le fait que notre pays soit à un niveau de déficit 
absolument phénoménal de 2,2 Md€. Oui, effectivement, je vais utiliser cette façon de le dire : nous 
allons perdre une forme d’autonomie, et le jour où l’État mettra la clé sous la porte, nous n’aurons plus 
du tout d’autonomie. De ce point de vue, je pense que nous avons aussi cette responsabilité en 
termes de collectivité. Je ne suis pas aux manettes des budgets, mais évidemment, j’imagine que la 
difficulté doit être importante.  
 
Nous avons aussi cette responsabilité de participer à l’effort national de réduction de la dette. De ce 
point de vue, c’est pour cette raison qu’effectivement, oui, ce dispositif de contractualisation nous 
contraint, mais il est indispensable. Après, nous pouvons jouer sur certaines options. Nous pouvons 
faire des choix, c’est ceux que je prendrai et je suis plutôt en accord avec ce qu’a dit 
Monsieur GONON de ce point de vue. Je pense aussi que nous ne travaillons pas suffisamment sur 
l’efficacité et l’évaluation des actions que nous portons.  
 
Prenons par exemple les transports. Vous avez souligné, mais c’était tout au début du mandat, que 
nous n’avions pas une enquête ménage à jour sur les déplacements dans le Grand Besançon. 
L’enquête est en train de se faire, visiblement, mais cela veut dire que nous avons déployé un réseau 
de transport sur des informations qui ne sont plus à jour. C’est un premier point. 
 
En termes de choix, par exemple, je pense qu’il y a deux transitions majeures aujourd’hui : la 
transition écologique et la transition numérique. Concernant la transition numérique, je pense que nos 
projets sont portés et solides. Il n’y a absolument rien à dire dans l’agglomération.  
 
Sur la transition numérique, je pense que nous sommes légèrement à la traîne. Je vais prendre 
plusieurs exemples. Nous avons le dispositif Ordiclasse dans le domaine de l’éducation, qui ne 
fonctionne absolument pas, qui coûte cher. L’école de Devecey ne veut absolument pas y rentrer, 
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parce que cela la contraint beaucoup trop. Ordiclasse est un dispositif qui coûte cher, et il ne s’agit 
pas uniquement de mettre des ordinateurs avec l’accès à Internet. Ce n’est pas cela. Oui, 
Monsieur STEPOURJINE, dans les écoles, cela fonctionne très mal. Je peux vous le dire. Non, cela 
fonctionne très mal. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Arrêtez, on a le droit d’avoir un avis différent du vôtre ! 
 
M. CROIZIER.- Je suis désolé, je l’utilise tous les jours. Je peux donc vous dire que cela fonctionne 
très mal. C’est un premier point.  
 
Ensuite, nous avons eu des événements très, très intéressants sur l’agglomération ces derniers 
temps. Nous avons eu un événement organisé par la filière numérique : Silicon Comté à La Rodia. 
Nous avons eu aussi les Journées Granvelle, qui étaient extrêmement intéressantes, sur l’intelligence 
artificielle. Je constate que nous n’étions pas beaucoup d’élus présents à ces événements. Peut-être 
devrions-nous regarder un petit peu dans quelle direction nous devons aller sur ces sujets-là, 
accompagner les entreprises sur la transition numérique. J’invite Madame MAILLOT à être beaucoup 
plus présente sur ces événements, être beaucoup plus au contact… 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Ne faites pas d’attaques personnelles ! Jusque-là, j’étais assez d’accord avec 
vous, mais Madame MAILLOT fait très bien son travail, entre autres au Syndicat Mixte LUMIERE 
(L’Unification des Moyens d’Informations et d’Échanges en Réseau Étendu), et vous le savez bien, 
puisque vous y êtes aussi. 
 
M. CROIZIER.- Je trouve que nous ne sommes pas suffisamment en proximité avec les acteurs de ce 
point de vue. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Attendez ! Il y a aussi des gens qui ont un emploi, qui travaillent dans la journée 
et qui ne peuvent pas forcément quitter leur emploi pour venir, premièrement ! Deuxièmement, je me 
dois de défendre Elsa MAILLOT. Il ne s’agit même pas de la défendre, mais de dire la vérité : elle est 
très présente sur ces sujets, entre autres au Syndicat LUMIERE. Cela dit, là où vous avez raison… 
 
M. CROIZIER.- Je voudrais juste finir et vous compléterez ensuite ! Je ne lui reproche rien, mais je lui 
demande d’être encore plus présente auprès des acteurs de la filière numérique, et d’être présente à 
ces événements, puisqu’il est important de donner des orientations. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CROIZIER ! Elle a demandé la parole, je vais donc la lui donner. Je 
pense qu’elle est très présente et qu’elle connaît bien le sujet maintenant. Je me dois de dire que je 
suis d’accord avec votre première partie. Quant à la deuxième partie, je voudrais dire aussi que nous 
avons ici des Journées Granvelle d’un très haut niveau. Les plus grands spécialistes français de 
l’intelligence artificielle sont venus pendant deux jours.  
 
Effectivement, je me dois de constater qu’il y avait des élus, mais nous pourrions pu peut-être en avoir 
plus. Cela dit, c’était dans la journée, et les élus aussi travaillent, pour beaucoup. Ils ne peuvent pas 
forcément quitter leur emploi. Il y a donc eu des Journées d’un très haut niveau, et qui ont beaucoup 
fait aussi pour mieux faire connaître notre ville et toutes ses capacités, entre autres dans le domaine 
de l’intelligence artificielle. C’était très bien. 
 
Mme MAILLOT.- Je n’ai pas à me justifier sur ma présence ou non. Je n’étais pas à La Rodia, mais 
j’étais aux Journées Granvelle. Je n’ai pas à me justifier sur le travail que je fais. Pour Ordiclasse, 
vous étiez dans le groupe de travail. Vous savez que le dispositif sera mis en place sur plusieurs 
années.  
 
Concernant les VPI (Vidéoprojecteurs Interactifs), le programme est mis en place plus pour la Ville de 
Besançon en termes de suivi du déploiement. Pour la partie Ville, les ordinateurs des directeurs ont 
tous été remplacés. Pour les serveurs, il en reste un tiers à déployer, mais les deux tiers l’ont déjà été. 
Il y a eu un retard dans les services, dû à un problème interne aux services. Nous avons pris du 
retard, mais ce sera tout de même fait à la fin des vacances de Pâques, alors que cela devait être 
terminé à la fin des vacances de février concernant les serveurs, sur l’ensemble de l’Agglomération. 
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Concernant l’ENT (Environnement numérique de travail), la réflexion est en cours. Les services ont 
déjà rencontré l’Inspection académique pour voir les dispositifs à mettre en place. Des échanges avec 
Dijon sont faits. Pour l’instant, cela reste un travail, mais il était prévu sur plusieurs années. Le 
processus suit donc son cours. De manière générale, j’ai toujours fait des points en Commission, à 
laquelle vous faites partie, pour suivre les dossiers sur le numérique, que ce soit pour num@irie ou 
pour Ordiclasse. Il y aura très prochainement un point sur num@irie, sur le FTTH (« Fiber To The 
Home ») ou sur d’autres services. De plus, vous êtes au réseau LUMIERE, vous avez suivi le travail 
que je fais. Je ne comprends donc pas trop votre attaque. 
 
M. CROIZIER.- Je parlais de la proximité avec les entreprises de la filière du numérique. 
 
Mme MAILLOT.- Oui, mais dans le Syndicat Mixte LUMIERE, nous parlons assez souvent des 
entreprises.  
 
M. CROIZIER.- Je parle des opérateurs, et non des entreprises de la filière du numérique. 
 
Mme MAILLOT.- Nous rencontrons également les opérateurs. Vous attaquez surtout sur Ordiclasse. 
J’estime vous avoir répondu. Françoise PRESSE me fait également remarquer que nous sommes en 
train de mettre en place un travail pour la transition écologique. Elle les a justement rencontrés pour 
les entreprises de Lafayette, et nous sommes en train de voir le lien entre le numérique et la transition 
écologique sur le coworking, le covoiturage, etc., pour essayer de limiter par le biais du numérique 
pour trouver des solutions de transition écologique. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez vu qu’un rapport très intéressant avait été remis hier au président de 
la République par Monsieur VILLANI, illustre mathématicien qui avait donné son accord pour venir ici. 
Il n’est pas venu, car il intervenait à l’Assemblée Nationale. Mais il serait venu avec plaisir à 
Besançon, m’a-t-il dit. 
 
Avez-vous d’autres remarques ? 
 
M. CONTOZ.- Merci, Monsieur le Président. Je voudrais faire une intervention très proche de celle 
que j’ai faite en Bureau, surtout pour que tous les collègues ici aient connaissance de la situation du 
Musée de Nancray que je préside.  
 
Concernant le budget tel qu’il nous a été présenté, je l’ai dit en Bureau et je le redis ici : je ne trouve 
pas d’observation extrêmement forte à faire, même si sans doute, comme cela a été dit, et je pense 
que d’autres collègues pourraient le dire, nous devons tout de même avoir des inquiétudes sur ce 
budget.  
 
Concernant le Musée de Nancray, je tiens à préciser tout de suite qu’à la date de ce jour, et après 
10 ans de présidence, la situation actuelle est parfaitement saine. Ce n’est pas l’objet de mon propos 
de venir vous décrire ici une situation qui ne serait pas saine. Elle est parfaitement saine. J’ai rendu 
10 comptes administratifs sans aucune dérive par rapport au budget primitif, sauf les deux dernières 
années à quelques centaines d’euros près. Il a fallu faire appel aux réserves dont nous dispositions, 
liées à des subventions qui ont manqué, notamment une du côté du Conseil Régional que nous avons 
touchée seulement en partie.  
 
Je rappelle que le Musée est un syndicat de membres, Département, CAGB. Je vous ai interpelé par 
lettre, vous, Monsieur le Président, mais aussi Christine BOUQUIN, à cause de notre difficulté à 
élaborer le budget 2018, et à l’équilibrer sans puiser dans les quelques réserves dédiées à 
l’investissement, ceci pour 2018, mais aussi pour les années à venir. L’épure financière, qui date de 
Paulette GUINCHARD, et qui avait été mise en place avec les deux collectivités en 2007, n’a pas 
évolué. Elle n’est plus adaptée. Une rencontre semble d’ailleurs se dessiner très prochainement avec 
Christine BOUQUIN.  
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Je demande donc avec insistance à cette assemblée, ainsi qu’à l’assemblée départementale, 
d’apporter un bol d’oxygène – et je dis bien « un bol », pas une cuvette ! – afin de permettre au 
Conseil syndical, et devant lequel j’ai donné les explications les plus claires possible, les plus 
objectives possible (c’est moi qui le dis), de voter un budget qui ne soit pas un budget de grand 
danger pour 2018 et pour les années suivantes. Je vais m’arrêter 30 secondes pour remercier les 
12 délégués titulaires et suppléants du Conseil Syndical, qu’ils soient de la CAGB ou du Département, 
qui sont studieux, présents, impliqués et intéressés par la bonne santé du Musée. 
 
Je vous ai interpelés, vous en avez parlé par lettre pas plus tard qu’hier, sur des perspectives de 
contractualisation, contrat métropolitain avec la Région. Les premiers documents portés à notre 
connaissance ne parlaient pas du Musée ni de ses besoins d’investissement pourtant bien connus. 
Vous venez de me répondre, je vous en remercie, Monsieur le Président. 
 
Je suis, avec vous, partisan de faire reconnaître notre communauté comme communauté urbaine, 
mais à certaines conditions. L’une d’entre elles a déjà été dite, mais je tiens à la redire, et il faudra la 
redire encore plusieurs fois : à condition que cette transformation n’épuise pas nos communes. Les 
perspectives en matière de voirie paraissent douloureuses, très douloureuses pour certaines 
communes. Il y a quelques jours, certaines d’entre elles m’ont expliqué que ces perspectives étaient 
mortelles. Je crois qu’il faut se repencher sur ce point. Les perspectives et la manière d’aborder le 
sujet sont peut-être à réécrire et il faudrait peut-être prendre d’autres voies.  
 
Il y a une autre condition : la communauté urbaine doit être un lieu de développement et aussi, dans 
l’ordre, lieu de confortements (confortement des acquis reconnus, confortement des lieux et 
établissements), et là, je reviens à Nancray, bien sûr, qui concours au renom bien au-delà des limites 
communautaires. Comme pour les communes, si le développement de nouveaux projets entraîne des 
charges de fonctionnement trop lourdes, comme cela a été dit par ailleurs, et a pour conséquence 
l’épuisement de quelques établissements, notamment les rares situés en périphérie, je ne vois pas 
l’intérêt de souscrire à un projet de communauté urbaine. Si nous devions sentir de telles orientations, 
je crois que je serais amené à changer d’avis concernant cette communauté urbaine. Je vous 
remercie. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Je ne vais pas rouvrir un débat sur la communauté urbaine. Je me suis déjà très 
longtemps exprimé. Chacun fera les choses en son âme et conscience. Quant au Musée de Nancray, 
je t’ai déjà expliqué notre position. Il n’est donc pas utile que je la redise à nouveau. La moindre des 
propositions est que nous ne pouvons pas laisser le Musée de Nancray s’effondrer, mais cela ne peut 
pas être l’Agglo seule. Là aussi, je vais reprendre Monsieur GONON au mot. C’est un choix, une 
priorité. Demain, nous devrons savoir si effectivement il est intéressant de continuer à développer le 
Musée de Nancray, ce grand musée d’ethnographie qui va du Jura jusqu’au Sundgau alsacien. Je le 
pense, bien sûr, et vous le savez. Je pense même qu’il y a un autre partenaire. Il serait donc 
intéressant que nous ayons un tour de table, Christine BOUQUIN et moi-même, ce qui peut se faire 
sans difficulté, mais aussi avec la Présidente de région.  
 
Je pense que lorsque l’on parle du Sundgau ou du Jura, on n’est pas vraiment dans le département 
du Doubs, honnêtement, et ce Musée doit être un écomusée régional. Après, chacun prendra ses 
responsabilités. Je pense que nous avons là un magnifique outil de développement touristique, qui 
retrace la riche culture de toute notre région. Mais nous ne pouvons pas y aller seuls. Ceci étant dit, il 
y a des choix. On ne pourra pas dire « il faut soutenir Nancray », et après dire « au département, on 
fait d’autres choses qui restent de notre compétence ». Je suis prêt à rencontrer la Présidente du 
Département et je suis prêt aussi à en parler avec la Présidente de la Région. Cela me paraît logique. 
 
Avez-vous d’autres commentaires ? 
 
M. ALAUZET.- Merci, Monsieur le Président. Au vu des échanges, il me semble nécessaire d’apporter 
deux réflexions sur cette question de l’endettement et du contrat entre l’État et les collectivités locales. 
Si nous demandions aux uns et aux autres pourquoi il faut réduire la dette, je pense que globalement, 
nous aurions des réponses assez convergentes. Les gens seront d’accord ou non, mais ils auront 
compris qu’en gros, il ne faut pas faire peser sur les générations futures trop de dépenses que nous 
réalisons aujourd’hui. Mais il y a deux autres raisons beaucoup plus immédiates et extrêmement 
lourdes.  
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La première est une question de souveraineté. Si tout le monde se souvient de la crise de 2008-2009 
de Lehman Brothers, une autre, qui a eu lieu deux ou trois ans après, est passée un peu plus 
inaperçu : la crise des dettes souveraines. Le monde a failli basculer en 2010-2011, et si nous avons 
du mal encore aujourd’hui à nous en remettre, ce n’est pas à cause de 2008-2009, mais à cause de 
2010-2011, parce que les grands fonds spéculatifs ont attaqué les états et les dettes souveraines. 
C’est ce qui a conduit aux accords européens et internationaux, car le monde entier est endetté. La 
plupart des continents sont endettés, de même que les entreprises et les ménages. Cette question de 
garder la souveraineté est absolument fondamentale. D’ailleurs, la France est un des rares pays qui 
continue à s’endetter. Cela va de mieux en mieux, mais nous continuons à nous endetter. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- La Chine n’est quand même pas trop endettée. 
 
M. ALAUZET.- Oui, mais en Chine, c’est en train de bouger aussi. La deuxième raison est une 
question de crédibilité et de parole de la France. Si nous avons des valeurs et des préférences 
collectives dans notre pays et que nous souhaitons peser dans le débat européen – je ne vais pas 
dire « les imposer », mais en tout cas faire valoir et les faire dominer – cela suppose que la parole de 
la France, de son président, de son Gouvernement, ait une crédibilité. Or cette crédibilité passe par la 
réduction de la dette. Ce sont des éléments parfois un peu méconnus. 
 
Le deuxième élément dont je voulais parler concerne cette affaire de contractualisation. Je ne vais pas 
revenir sur ce qu’ont dit notamment Philippe GONON et Laurent CROIZIER, mais je partage assez 
leurs propos. Il faut savoir que l’affaire n’est pas gagnée. Lorsque l’on vous dit « on vous baisse les 
dotations de x milliards d’euros », cela se décide et s’est appliqué immédiatement. Là, nous avons un 
peu le même objectif de réduire la dépense de 2,6 Md€ par an, mais ce n’est pas gagné, parce que 
c’est un contrat, et rien ne dit que nous serons au rendez-vous. D’ailleurs, dans les observations que 
l’Europe a pu faire sur le budget 2018, ce point-là est particulièrement sous surveillance. Donc, si des 
collectivités ne voulaient pas contractualiser ou si, au-delà de la contractualisation, les objectifs 
n’étaient pas remplis, il n’est pas dit que nous atteindrions l’objectif de 2,6 Md€ et nous pourrions 
retomber sur ce qu’à ce moment-là, nous trouverons bien pire que ce qu’il se passe en ce moment, 
c’est-à-dire des baisses de dotation. Je voulais tout de même apporter ces éléments à la réflexion de 
chacun. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Bien. Y a-t-il encore d’autres interventions ?  
 
M. LOYAT.- Il ne s’agit pas de faire ni de relancer un discours politique national. Cela dit, ceux qui 
critiquent la contractualisation ne font pas plus de politique que ceux qui la défendent. Je pense que le 
terme de « contractualisation » est presqu’un abus de langage. Je m’en tiendrai là. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- J’aimerais peut-être que Christophe LIME, s’il m’écoute, me réponde. J’ai vu 
passer une « news » sur l’eau. Je ne sais pas si ce n’est pas une « fake news ». Des choses assez 
alarmantes sont en train d’être publiées. Ce serait peut-être bien qu’il en dise un mot quand même. Tu 
m’as montré un article dans lequel il était indiqué que toutes les sources de Besançon étaient 
polluées. Pour nous qui parcourons le monde pour dire que notre eau est une des meilleures du 
monde, il y a un souci. Avant que les médias se déchaînent là-dessus et que nous ayons beaucoup 
de mal à expliquer que ce n’est pas vrai, il serait peut-être bien que tu puisses dire un peu où nous en 
sommes. 
 
M. LIME.- Aujourd’hui, dans La Presse Bisontine, un article relaie une information d’UFC-Que Choisir 
sortie en milieu de semaine dernière, qui dit que 1 000 captages seraient en difficulté sur l’ensemble 
du territoire. Ils situaient notamment le captage de Vaire-Arcier. Pour vous dire que je ne m’attendais 
pas que ce soit le nôtre, j’ai appelé le Maire, parce que j’étais persuadé qu’un des captages de sa 
commune était en difficulté. Jean-Noël BESANÇON m’a confirmé que ses trois captages n’en ont 
aucune. Or celui de la source d’Arcier est mis en avant. Depuis le début de la semaine, avec les 
services, nous cherchons à savoir d’où vient cette information. Nous avons contacté la DDT, l’ARS qui 
est tout aussi surprise de cette information.  
 
J’ai contacté cet après-midi l’association UFC-Que Choisir. Je me suis un peu expliqué avec eux. Ils 
m’ont répondu que ce n’était qu’une information nationale et qu’ils n’avaient aucune information locale 
pouvant déterminer d’où venait cette information. 
 



 

Procès-verbal du Conseil du 29 mars 2018 30/48 

M. LE PRÉSIDENT.- Cela ne les empêche pas de raconter des « conneries » ! Ils vont lancer une 
psychose là-dessus. 
 
M. LIME.- Ils ont tout de même cité l’UFC-Que Choisir du Doubs. L’Est Républicain nous a contactés 
avec un peu plus de contacts, puisque nous avons déjà pu répondre un petit peu sur un certain 
nombre d’informations. Les captages prioritaires sous surveillance Grenelle, parce qu’ils sont peut-
être susceptibles d’avoir eu un certain nombre de pesticides et de nitrates, et ils sont extrêmement 
fragiles, amènent cette information. Nous savons bien que le périmètre d’Arcier, pour ceux qui le 
connaissent, avec le Marais de Saône s’étale sur 120 km² sur lequel nous travaillons depuis un certain 
nombre d’années. Aujourd’hui, je peux affirmer – j’ai donné l’information – que vous pourriez même 
boire de l’eau brute. L’eau qui sort de la source d’Arcier respecte les normes de potabilité qui 
pourraient être données derrière.  
 
En plus de cela, il y a une usine de traitement de la Malate qui abat complètement l’ensemble des 
éléments qu’il peut y avoir. Cela crée une psychose et je m’en suis expliqué cet après-midi avec UFC-
Que Choisir. Cela fait 10 ans que nous travaillons sur ce périmètre, en lien avec les collectivités, et je 
vois Daniel qui travaille avec nous au niveau des mairies. Toutes les mairies sont passées au « zéro 
phyto » depuis de nombreuses années. Elles font des efforts extrêmement importants. Nous avons 
contractualisé avec la Chambre d’Agriculture, avec tous les agriculteurs. Nous avons recontractualisé 
avec une baisse de 30 % des entrants encore l’année dernière. C’est donc un travail de longue 
haleine. Ce périmètre est cité au niveau de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse comme un 
exemple de ce qu’il y a à réaliser.  
 
Lorsqu’Éric ALAUZET a fait venir la secrétaire d’État l’année dernière, Madame POMPILI, il est venu 
sur ce secteur pour montrer l’exemple qu’il pouvait y avoir de travail collaboratif sur un certain nombre 
de points. Mais je pense que notre difficulté est qu’un tel article, y compris avec le travail que nous 
menons pour l’eau du robinet, pour que les consommateurs puissent boire de l’eau du robinet et qu’ils 
n’achètent pas de bouteille, peut remettre en cause une dizaine d’années de travail. De nouveau, on 
crée une psychose qu’il peut y avoir, et en plus, on ne nous a même pas contactés pour nous 
demander ce que nous pensions de ces différents éléments. Je voudrais attirer votre attention. Nous 
sommes en train de voir avec l’ARS, la DDT et la Préfecture pour communiquer sur ce sujet. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Il faut faire un communiqué commun. 
 
M. LIME.- Voilà, mais je trouve que les articles aguicheurs qu’il peut y avoir sur un certain nombre de 
points posent des difficultés et remettent en cause une politique de long terme que nous pouvons 
avoir sur le périmètre. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Je te propose qu’il y ait ce communiqué avec l’ARS, qui est le juge de paix, et 
qu’ensemble, nous allions boire un verre d’eau brute le poing levé, avec le Préfet et le Directeur de 
l’ARS. 
 
M. LIME.- Il n’y a aucun souci. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Nous inviterons la presse. Sur le fond, c’est très grave. C’est pour cela que je 
tenais à ce que tu en parles ce soir, parce que demain, ce sera publié partout, et après, il y aura une 
psychose là-dessus. Cela fait 10, 15 ou 20 ans que nous travaillons pour une eau de qualité et bon 
marché sur l’ensemble du secteur. UFC-Que Choisir étant une grande association, il est un peu 
irresponsable qu’elle balance de telles informations et que d’autres journaux, qui sont par ailleurs des 
journaux de qualité, ne nous contactent pas pour savoir si c’est juste ou non. 
 
M. LIME.- Pour vous donner une information, nous sommes en train de réhabiliter la station de la 
Malate. Avec le fait d’avoir baissé les nitrates, cela va nous permettre de ne pas remettre un niveau 
supplémentaire de traitement d’eau. Nous allons pratiquement économiser entre 1 et 1,5 M€ sur la 
rénovation de cette station. C’est ce que nous sommes en train de remettre en cause dans l’état 
d’esprit sur un certain nombre de points. Je trouve que ce n’est pas très responsable de la part de 
cette association de consommateurs qui d’habitude, sort des articles plus sérieux. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Globalement, ils sont plutôt bien informés. Je laisse Gabriel conclure sur le 
budget. 
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M. BAULIEU.- Ce seront des conclusions portant sur des considérations qui dépassent celles du strict 
budget. Sur le premier point, je vais m’adresser à Jacques GROSPERRIN.  
 
Jacques, ne sois pas malhonnête quand tu interviens. Or tu as été malhonnête dans ton propos, et 
nous pouvons noter cela dans le procès-verbal. Tu as fait l’amalgame entre la gestion des budgets de 
l’Agglomération et le problème de la contractualisation. C’est une malhonnêteté politique. Je l’ai pris 
« dans la tronche », tu peux donc l’accepter de ma part. Tu as dit que les choses n’étaient pas claires, 
qu’il n’y avait pas de transparence. Je maintiens et j’affirme ici que le budget de l’Agglomération est 
bien tenu, que nous sommes dans une situation saine. Si tu veux, nous pouvons le faire expertiser 
pour que les choses soient claires. Il est malhonnête, au détour du problème de la contractualisation, 
qui est un problème en tant que tel, de laisser entendre que la Maison serait mal gérée, ou alors tu 
t’es mal exprimé. Je veux bien prendre acte que tu n’as pas dit cela, mais dis-le haut et fort, parce que 
j’ai compris cela. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Il y a un compte rendu et des enregistrements. Cela pourra être vérifié. 
 
M. BAULIEU.- Je veux que les choses soient claires sur ce point. Il y a la gestion de cet établissement 
– je souhaite que ce soit clair pour tous les collègues – et les rapports en témoignent. Encore une fois, 
s’il fallait qu’il y ait une expertise, nous le ferions. Je ne veux pas qu’il y ait le moindre doute là-dessus. 
Il y a bien deux problématiques distinctes : la gestion du budget de l’Agglomération et la question de 
la contractualisation. De plus, comme cela a été dit, la contractualisation ne veut pas dire que ce soit 
dans des termes tellement négociés. Plus le temps passe, plus j’ai l’impression que la marge de 
négociation se réduit, pour parler de mes impressions, pour avoir entendu quelques ministres et 
quelques fonctionnaires de la DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales) sur le sujet. C’est 
le premier point extrêmement important que je voulais souligner sur cette notion de transparence et de 
réalité des choses.  
 
J’aurais même tendance à dire que notre transparence va si loin que dès le débat d’orientations 
budgétaires, nous avons pris l’initiative devant l’assemblée de dire que la contractualisation se 
présentait avec préoccupation. J’ai dit que c’était un challenge difficile, y compris sur ce plan. À la 
limite, nous pourrions attendre début 2019, au 1er janvier, car il faut le temps de la clôture des 
comptes. C’est à ce moment-là que l’évaluation sera faite. Mais en termes de perspective, ce que 
nous en savons nous conduit à alerter et à dire que les choses se présentent difficilement, et je dirai 
pourquoi.  
 
Ensuite, un autre amalgame a été fait sur la gestion de l’établissement et sur les difficultés des 
communes. Plusieurs personnes sont intervenues en ce sens. Le Président l’a souligné, mais j’y 
reviens. Dans tous les transferts de compétences impliquant les aspects budgétaires des communes, 
que n’avons-nous fait pour faire une approche fine, précise, modérée, modulée, compensée ? Je vous 
rappelle tout de même qu’à plusieurs reprises, le budget de l’Agglomération est mis à contribution, et 
pas uniquement sur l’Eau et l’Assainissement, mais déjà sur les ZAE. C’est ce que nous avons fait.  
 
Vous savez tous qu’aujourd’hui – et nous le supputions – nous sommes confrontés au fait que nous 
avons une attribution de compensation de x, et qu’il faudrait 10 fois x pour faire le boulot qui est à 
faire. C’est la réalité que nous devons nous dire et nous répéter tous les jours. C’est la réalité et la 
vérité.  
 
S’il se trouve qu’effectivement, sur les transferts de voirie, il y a des situations extrêmement 
hétérogènes, il ne faudrait pas agiter en épouvantail la situation de quelques communes pour qui la 
perspective de transfert est compliquée, mais à l’adresse de qui nous avons déjà dit, des examens 
individuels étant faits, au cas par cas, que nous chercherions la solution. Nous trouverons cette 
solution par la solidarité. Nous l’avons déjà indiqué et évoqué à plusieurs reprises. C’est cela la 
réalité ! 
 
M. LE PRÉSIDENT.- C’est ce que Jean-Paul MICHAUD appelle « la soutenabilité ». 
 
M. BAULIEU.- Oui, oui, et je parle sous son contrôle. Jean-Paul, excuse-moi d’aborder cela, mais 
nous faisions le lien direct entre budget et situation des communes. 
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M. LE PRÉSIDENT.- Nous avons toujours dit qu’il y a une clause de soutenabilité pour prendre en 
compte la situation qui peut être très difficile pour un certain nombre de communes. Nous l’avons dit et 
nous l’avons même écrit. 
 
M. BAULIEU.- C’est donc un deuxième aspect que nous devons avoir présent à l’esprit, et qui nous a 
toujours animés en termes de préoccupation. Il faut donc aussi que nous le rappelions sans cesse, si 
quelques-uns soutiennent le contraire, ce qui est leur droit, et nous le pratiquons. Je regarde les 
services. Les rendez-vous se succèdent pour examiner au cas par cas la situation de chaque 
commune. Voilà pour les aspects de la gestion, parce qu’après, nous ne pouvons pas dire que le 
débat est rentré dans le détail sur la proposition du budget. Nous pouvons donc en déduire qu’il n’est 
pas forcément si mauvais que cela. 
 
Sur la contractualisation, oui, nous avons un problème. Oui, la contractualisation en soi est un 
problème. Je nuance d’ailleurs, pour ma part, cette préférence à dire « vive la contractualisation » 
plutôt que la baisse de dotation. Je vous invite à prendre votre calculette ou votre ordinateur et à faire 
10 ans de contractualisation, et vous verrez à quoi cela conduit. Pour l’instant, nous ne sommes pas 
partis pour 10 ans. Quand nous sommes confrontés à ce qu’est la dynamique de notre établissement, 
d’autres exemples ayant été pris, ce n’est pas très adroit, parce que l’on pourrait peut-être aller 
regarder plus près pour dire un peu comment on fait les coupes sombres, ce dont je ne doute pas, 
mais ce n’est pas forcément neutre pour tout le monde. Je ferme la parenthèse. 
 
Cela a été dit par quelques-uns. Par construction, par la volonté du législateur, par l’évolution 
territoriale, nous sommes, par définition, un établissement dynamique, le nôtre, tout comme d’autres. 
L’un d’entre nous a rappelé tout à l’heure que nous avions peut-être le handicap d’une jeunesse plus 
forte que d’autres. Ce n’est pas faux. Le District de Montbéliard était le premier district de France en 
1959. Devinez pourquoi : il fallait garder la taxe professionnelle de Sochaux ! Mais qu’importe, à ce 
détail près. Pour nous, c’est le District en 1993, et ensuite, la transformation en Agglomération en 
2001. Nous avons donc, par définition, une dynamique dans l’évolution. Je ne sais pas ce qu’il se 
passera chez d’autres, mais je pense que d’autres se réveilleront un peu par rapport à cette 
problématique de contractualisation telle qu’elle est faite, ou telle que nous craignons qu’elle soit 
appliquée.  
 
Je vais prendre un exemple parmi d’autres, mais je rappelle tout de même que dans cette salle, 
combien de fois ne nous a-t-on pas dit que nous n’allions pas assez vite ni assez loin en termes de 
mutualisation pour éviter les doublons, les redondances, etc. Je parle de mémoire, les amis. Nous le 
faisons. Là, nous allons un peu en payer le prix. Parmi les mutualisations, il en est une, et je vais citer 
celle-là au hasard, ou pas tout à fait : nous développons un service d’aide aux communes qui n’est 
rien d’autre que de la mutualisation de moyens. Ce sont des charges supplémentaires taxées à 75 %.  
 
Tout à l’heure, quand Pierre nous dit « on a vachement bien géré le Musée des maisons comtoises », 
et mon propos est sérieux et ne comporte aucune ironie, « et c’est vrai, mais nous arrivons au bout. 
Aujourd’hui, si on ne me donne pas un ballon d’oxygène, je ne pourrai pas », et il a ajouté « je serai 
obligé de rendre mon tablier ». Il ne l’a pas dit, mais je me l’autorise. Si nous donnons suite, et c’est ce 
qu’a dit le Président avec d’autres d’une certaine manière, puisque nous sommes là-bas entre 
partenaires, nous ajoutons un financement taxé à 75 %. C’est la réalité du système de 
contractualisation. 
 
Je cite cet exemple de l’aide aux communes, mais je vais en prendre un autre sous le contrôle de 
Françoise PRESSE, parce que nous nous sommes expliqués longuement, qu’elle était contrariée et 
moi tout autant, mais je lui disais « Françoise, je ne sais pas ce que nous allons pouvoir faire ». Nous 
répondons à un appel à projets européen. Nous sommes plutôt enthousiastes pour le faire. Dans cette 
démarche, nous le faisons avec des partenaires, puisque le programme le prévoit, et c’est une bonne 
chose. Si nous contractualisions, parce que nous serions reçus dans cette candidature, les crédits 
passeraient par nos comptes. Le résultat des courses serait le suivant : nous allons chercher des 
crédits européens, nous les recevons, nous les distribuons et ce sont 75 % de pénalité. Aujourd’hui, 
nous n’avons pas de réponse nous disant que nous pourrions échapper à cela. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Non, mais nous avons posé la question. 
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M. BAULIEU.- Par rapport à cela, je ne dis pas que c’est une mauvaise gestion, mais que c’est un 
mauvais système. Nous pouvons tout de même nous le permettre.  
 
S’adressant à M. GROSPERRIN. Jacques, dis « mauvais système », mais ne dis pas « mauvaise 
gestion ». 
 
Sur la nuance de la contractualisation, je crains que la marge de discussion de la contractualisation 
soit des plus ténues. Si je vous cite ces exemples, ce n’est pas tout à fait par hasard, même le gros 
morceau qui, d’emblée, nous a mis en alerte et qui est celui des transports. Cela a été rappelé par le 
Président et répété par Michel LOYAT. Nous savons fort bien qu’il n’y a finalement pas lieu d’être 
modestes par rapport à cela. Le contrat d’avant a sans doute été très bien négocié. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Trop bien ! 
 
M. BAULIEU- Vous le savez, vous avez lu comme moi les comptes rendus annuels : il y avait entre 5 
et 6 M€ de pertes. On m’a dit « ils en remontent trop », et je répondais invariablement « sans doute 
pas autant ». Cela veut dire que le délégataire a mangé de l’argent tous les ans chez nous. C’est vrai, 
et Michel l’a rappelé tout à l’heure, je faisais partie de ceux qui étaient très inquiets de la manière dont 
nous allions pouvoir décrocher un nouveau contrat de délégation de service public.  
 
Je fais partie de ceux qui ont soupiré de soulagement quand nous avons réussi à conclure sur les 
bases que nous connaissons tous. Mais le résultat des courses est que nous avions trop bien 
négocié, notre délégataire a mangé de l’argent pendant six ans, nous sortons avec un contrat qui est 
plutôt encore bien, avec 5 ou 6 M€ de pertes, contre 2 M€ d’ajout. Mais nous risquons effectivement 
d’être pénalisés à hauteur de ce que nous avons rappelé tout à l’heure.  
 
Est-ce une mauvaise gestion ou une mauvaise règle de contractualisation ? J’ai plutôt tendance à 
opter pour le deuxième aspect. Soit, nous nions ce que nous sommes en termes d’intercommunalité, 
ce que nous devons porter en termes de perspective, en termes d’avenir, y compris sur ce que je 
disais tout à l’heure : ne faisons pas peur aux communes de s’engager, parce que nous travaillons 
précisément auprès d’elles pour trouver des solutions. Là, nous faisons notre boulot. Là, nous 
sommes à la fois dans le sens voulu par la loi et dans le sens de l’histoire, au sens où elle est à 
proximité. Nous sommes sur cette trajectoire et nous risquons d’en payer le prix, mais la formule est 
peut-être inappropriée. Néanmoins, c’est le problème que nous posons et que nous souhaiterions voir 
relayer, parce que j’avoue être démuni par rapport à cela.  
 
Je vous dirai après quelle est la solution. Ce n’est pas du tout dans les artifices évoqués ici ou là que 
nous pouvons faire moins cher, etc. Je vais vous dire où est la formule, et je l’ai entendu en d’autres 
lieux depuis plusieurs mois. Il me semble que cela m’a même été relayé par certains interlocuteurs 
dans les départements. Je trouve que nos services sont beaucoup dans les budgets annexes, mais il 
faut laisser faire à d’autres ce que les collectivités font. La question que vous avez posée est ô 
combien pressante. Nous sommes engagés, et nous savons pourquoi, sur la grande bibliothèque, et 
de concert avec l’Université, l’idée étant celle-là. La bibliothèque d’agglomération serait également 
universitaire. Nous savons quels sont le challenge et l’enjeu. Certains parmi vous sont intervenus ce 
soir sur les coûts d’exploitation de celle-ci. Bien sûr qu’il y aura un coût, 75 % de pénalité. C’est la 
réalité qui nous angoisse, d’une certaine manière. Que devons-nous faire ? Pour l’instant, nous 
n’avons pas décidé de battre en retraite sur ce qui est, nous semble-t-il notre responsabilité. Serons-
nous entendus ? Je veux dire par là que nous relayons, nous faisons remonter, mais il faudrait que 
cela puisse changer, à défaut de quoi nous changerons de nature.  
 
M. LE PRÉSIDENT.- Je voudrais dire à cet instant que dans nos associations nationales, autant la 
DCF que France Urbaine, nous intervenons et un certain nombre de choses ont déjà été prises en 
compte. Vous vous en souvenez. Par exemple, concernant l’histoire de la contractualisation que l’on 
critique aujourd’hui, ce n’était pas forcément acquis au démarrage. Je crois que le Premier ministre a 
dit aussi que quelque part, on était dans une période de rodage et qu’il fallait revoir cela. Ce que tu 
viens de dire concernant les crédits européens, c’est vrai que ce n’est pas juste, et nous le redirons. Il 
faudrait éventuellement prendre en compte la différence entre les recettes et les dépenses. Ce n’est 
pas la totalité.  
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Nous pouvons d’ailleurs demander à notre parlementaire qui siège à la Commission des Finances 
d’être particulièrement attentif à cela, éventuellement de faire remonter un certain nombre 
d’amendements, parce qu’avec les choses telles qu’elles sont là, on nous pénalise. Nous pouvons 
tout de même faire remonter des idées, et en tout cas, je défends ces idées. Gabriel BAULIEU les 
défend aussi. Il faudrait que nous puissions faire remonter des choses, mais il y a un élément dont 
personne n’a parlé, sauf peut-être Éric ALAUZET ou Laurent CROIZIER. Notre pays devra vivre une 
grande difficulté si nous ne faisions rien, et vous ne pouvez pas me dire le contraire : depuis 40 ans, 
quel que soit le Gouvernement, de droite, comme de gauche, on s’est bien « planté ». 
 
Je ne veux pas faire de politique en vous disant « rappelez-vous les programmes des uns et des 
autres ». Je crois que ceux qui aujourd’hui crient le plus fort sont ceux qui soutenaient à l’époque des 
candidats qui avaient annoncé des ponctions beaucoup plu sévère que celles qui se font aujourd’hui. 
Cela dit, cela ne veut pas dire qu’il ne faut rien faire. Je pense que dans ce qui est annoncé, certaines 
choses vont et d’autres sont, à mon avis, beaucoup plus difficiles à accepter et il faut que nous les 
expliquions. Nous pouvons vous donner une dizaine d’exemples, et ce n’est pas le lieu pour le faire, 
mais en tout cas, sachez que Gabriel BAULIEU et moi le faisons chacun à notre niveau, dans des 
associations différentes et que certaines choses ont déjà été obtenues. Il y a déjà eu des avancées. 
Mais nous ne sommes pas encore au bout du travail. 
 
Je vais mettre ce budget aux voix. Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? Je compte 
8 oppositions et 4 abstentions. Les autres sont favorables. C’est adopté, merci. 
 
Il ne nous reste plus maintenant que 180 pages. Je dis cela pour information, mais cela peut peut-être 
aller un peu plus vite. 
 
 

Rapport n°1.1.2 - Révision des autorisations de programme (AP) et 
autorisations d’engagement (AE) / crédits de paiement (CP) 

 
M. BAULIEU.- Vous avez le détail dans le rapport et tout est résumé dans le résumé. Il y a 10 AP, 
AE/CP sur lesquelles il n’y a pas de changement de montant d’engagement ni de concours financier 
de l’Agglomération, mais des modifications d’échéancier de crédits de paiement. De plus, 3 AP/CP 
connaissent une baisse de besoins de financement, ce qui va dans le bon sens, puisque pour l’une, 
nous arrêtons l’opération en vue de la reprendre par ailleurs, et pour les deux autres, des 
financements ont été retrouvés. Vous en avez la liste au bas de la page 51, et après, vous avez les 
précisions dans les pages suivantes. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? C’est adopté, merci. 
 
 

Rapport n°1.1.3 - Fixation des durées d’amortissement - budget principal eaux pluviales 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Normalement, il n’y a pas de présentation, mais il peut y avoir un débat si vous 
le souhaitez. Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? C’est adopté, merci. 
 
 

Rapport n°1.1.4 - Exercice 2018 - Vote des taux de fiscalité directe 
 
M. BAULIEU.- Ce n’est pas du tout pour minimiser, mais la présentation a été faite sur le diaporama 
tout à l’heure. Je ne répète donc pas ce que j’ai déjà présenté. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des questions à poser ? 
 
M. CONTOZ.- As-tu bien indiqué la masse financière qu’apportait cette augmentation ? 
 
M. BAULIEU.- L’effet de l’augmentation des taux représente presque 900 000 €. C’est précisé 
quelque part. Après, vous avez l’actualisation des bases de par la loi et l’évolution physique des bases 
en elle-même. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il d’autres interventions ? 
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M. GROSPERRIN.- Merci, Monsieur FOUSSERET. J’ai deux remarques. Il est vrai qu’à Besançon, 
dans le budget, les taux n’augmentent pas. Ici, dans l’Agglomération, ils augmentent, et quelque part, 
pour les Bisontins, qui sont avant tout des Grands Bisontins, ils augmenteront. Je ne peux que 
montrer mon opposition à cette cotisation foncière des entreprises. Vous nous annoncez à chaque 
fois que de grandes entreprises arrivent. Nous sommes ravis qu’elles arrivent, mais nous les 
attendons depuis un moment. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Nous vous avions annoncé qu’une entreprise arrivait et elle est arrivée. 
 
M. GROSPERRIN.- Laissez-moi terminer, s’il vous plaît, Monsieur FOUSSERET. La cotisation 
foncière des entreprises s’élève à 26,26 %. Elle est une des cotisations foncières les plus importantes. 
Je pense que si nous voulons véritablement faire un geste et montrer véritablement qu’il ne s’agit pas 
simplement de les faire venir, il s’agit aussi de permettre à celles qui sont en place de pouvoir exister, 
résister à des situations difficiles. Je vous remercie. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je connais bien ce débat, mais je voudrais tout de même donner une 
petite précision à Monsieur GROSPERRIN.  
 
Premièrement, nous avons déjà eu ce débat lorsque nous parlions de la taxe professionnelle. Notre 
taux était assez bas et il ne fallait jamais l’augmenter. J’avais dit cela en séance d’Agglomération à 
l’époque à une personne délicieuse par ailleurs, qui était député, en l’occurrence Madame BRANGET 
qui m’avait dit que ce n’était pas vrai. Nous nous sommes fait avoir. Nous n’avons pas augmenté la 
taxe, si bien que lorsqu’il y a eu la réforme, nos entreprises ont donné tous les ans 4,3 M€ au FNGIR 
(Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources) pour remplir la caisse de celles et ceux qui 
avaient été beaucoup moins vertueux que nous et qui risquaient de perdre de l’argent.  
 
Deuxièmement, oui, Monsieur GROSPERRIN, j’ai visité une belle entreprise hier. J’ai beaucoup 
discuté avec eux. Ce ne sont pas des gens d’ici, puisqu’ils sont parisiens. Leur siège social est dans 
une très belle rue à Paris. Nous avons discuté avec eux pendant 1h30 et nous avons parlé de tout 
sauf de cela, parce que ce n’est pas leur souci. Leur souci est de savoir comment ils vont pouvoir 
trouver des opérateurs sur des machines de sept axes, et comment nous pouvons faire pour mettre 
en place des formations spécifiques. Pour le reste, nous ne sommes pas loin de Paris, pas loin de la 
Suisse. Ils m’ont parlé de cela, et ils ne m’ont absolument pas parlé de la contribution foncière des 
entreprises. Allez en visiter quelques-unes et vous verrez que ce n’est pas leur sujet. Ils veulent 
ramener des usines et avoir des terrains pour construire des bâtiments en blanc, et surtout qu’il y ait 
de la main-d’œuvre, parce qu’ils n’en ont pas.  
 
De plus, ces entreprises ont besoin de personnel qualifié, parce que les opérateurs sur des machines 
de cinq, six ou sept axes, sont des personnes qui ont parfois des licences en mécanique. Ce sont 
donc des métiers d’avenir et c’est ce qui les intéresse. Bien sûr, c’est bien mieux si c’est un peu moins 
cher, mais ce n’est pas ce qui les décide à venir ici ou à partir. Ce n’est pas vrai. Il faut arrêter avec 
cela. Si vous voulez, je vous en ferai rencontrer. Mais comme vous devez certainement en voir 
beaucoup, ils doivent vous le dire. Je ne suis pas inquiet. 
 
Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? Je compte 10 oppositions et 3 abstentions. C’est adopté, 
merci. 
 
 

Rapport n°1.1.5 - Bilan des acquisitions et des cessions foncières et immobilières par la CAGB - 
Année 2017 

 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? C’est adopté, merci. 
 
 

Rapport n°1.1.6 - Prestations de manutention et de déménagement 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? Je compte 2 abstentions. C’est 
adopté, merci. 
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Ressources humaines 

 
 

Rapport n°1.2.1 - Comité des Œuvres Sociales - Renouvellement de la convention 2018-2022 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Tous ceux qui pourraient faire la présentation étant au COS, ils ne peuvent pas 
le faire. Je vais donc présenter ce rapport. Cette convention triennale liant le Comité des Œuvres 
Sociales du personnel à trois collectivités est venue à expiration à la fin de l’année 2017. Des 
négociations ont été engagées avec la Direction du COS pour définir la base d’une nouvelle 
convention tenant compte des contraintes financières qui s’imposent aux collectivités. Ces 
négociations ont abouti à un vote favorable majoritaire du Conseil d’Administration du COS sur la 
base des propositions faites ce soir.  
 
Par ailleurs, le montant global des subventions au COS se réduit de 80 000 €, mais son montant serait 
garanti sur trois ans. S’agissant du Grand Besançon, compte tenu des évolutions d’effectifs, la 
subvention passera de 363 902 € à 405 958 €. 
 
Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? Je compte 6 oppositions et 1 abstention. C’est adopté, 
merci. 
 
 

Rapport n°1.2.2 - Secrétariat du Comité médical - 
Avenant n°1 de la convention de mise à disposition de personnel 

 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? C’est adopté, merci. 
 
 

Rapport n°1.2.3 - Risques statutaires du personnel 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? C’est adopté, merci. 
 
 

Commission n°04 : Développement durable 
 
 

Rapport n°4.1 - Convention de partenariat avec le Pôle Énergie - Avenant 2018 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? C’est adopté, merci. 
 
 

Rapport n°4.2 - Convention triennale 2018-2021 avec ATMO Bourgogne-Franche-Comté 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? C’est adopté, merci. 
 
 

Rapport n°4.3 - Partenariat avec le Conservatoire Botanique National Observatoire Régional 
des Invertébrés (CBN - ORI) de Franche-Comté - 

Avenant à la convention fixant le programme de travail 2018 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? C’est adopté, merci. 
 
 

Rapport n°4.4 - Fonds « Isolation et énergies pour les communes » - 
Attribution d’un fonds de concours à la commune de Grandfontaine 

 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? C’est adopté, merci. 
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Rapport n°4.5 - Fonds « Centres de village » - 

Attribution de fonds de concours aux communes d’Avanne-Aveney et Fontain 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? C’est adopté, merci. 
 
 

Rapport n°4.6 - GeMAPI - Travaux de restauration physique du 
ruisseau de la Lanterne (phase 1) - Demande de subvention à l’Agence de l’eau 

 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? C’est adopté, merci.  
 
 

Rapport n°4.7 - Candidature du Grand Besançon 
à l’appel à manifestation d’intérêt « Émergence » 

 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? C’est adopté, merci. 
 
 

Rapport n°4.8 - Projet Alimentaire Territorial : 
réponse à l’appel à projet européen Urban Innovative Actions 

 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? C’est adopté, merci. 
 
 

Commission n°05 : Habitat, politique de la ville et gens du voyage 
 
 

Rapport n°5.1 - Aide à l’amélioration de la performance énergétique des logements 
(AAPEL PO PB et PAMELA) - Actualisation des plafonds de ressources 

 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? C’est adopté, merci. 
 
 

Rapport n°5.2 - Mission copropriétés - mise en place d’une aide à la décision - 
Expérimentation 2018-2019 

 
M. LE PRÉSIDENT.- Robert, tu peux présenter rapidement. 
 
M. STEPOURJINE.- Je vais le faire très rapidement. Nous recensons 2 834 copropriétés sur le Grand 
Besançon, ce qui représente à peu près 43 000 logements. Sachant que la majorité de ces 
copropriétés ont été construites entre les années 1950 et 1980, la rénovation thermique de ces 
bâtiments fait donc partie de nos politiques dans le cadre du Plan Climat Énergie Territorial (PCET). 
L’aide à la décision proposée par le Grand Besançon a pour objectif de constituer un support de 
réflexion pour chaque copropriétaire, afin de lui permettre de prendre une décision quant au vote des 
travaux de réhabilitation. Notre action consiste à élaborer un plan de financement pour le syndicat et 
pour chaque copropriétaire. Le cahier des charges de l’étude est défini p. 104 de votre rapport. La 
participation financière du Grand Besançon est définie p. 105 en fonction du nombre de logements. Le 
coût envisagé pour l’année d’expérimentation de 2018 est de 20 000 €. Nous vous invitons à vous 
prononcer sur ce dispositif encouragé par l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat). 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des questions à poser ? Il n’y en a pas. Y a-t-il des abstentions ou des 
oppositions ? C’est adopté, merci. 
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Rapport n°5.3 - Révision du règlement d’intervention du Grand Besançon 
en matière de salubrité dans le cadre des stationnements illicites de caravanes 

 
M. LORIGUET.- Depuis 2012, le Grand Besançon intervient de façon exceptionnelle auprès de ses 
communes membres par la prise en charge directe des problématiques de salubrité générées lors des 
stationnements illicites de caravanes. Ainsi, la collecte et l’enlèvement des déchets produits sont 
assurés par l’intercommunalité, au-delà de son champ de compétence. Je rappelle que depuis la 
délibération 29 mars 2002, le Grand Besançon est compétent en matière de création, d’aménagement 
et de gestion des aires d’accueil et de passage destinées aux gens du voyage. Cela signifie 
également que les stationnements en dehors des sites dédiés relèvent de la compétence du Maire de 
la commune concernée par ledit stationnement, au titre de ses pouvoirs de police générale. 
 
Pour autant, le Grand Besançon intervient en appui aux communes confrontées aux stationnements 
irréguliers. Son intervention relève actuellement de 4 ordres : 

 une médiation systématique entre les gens du voyage et la commune afin d’établir le contact 
et de trouver une alternative (réorientation sur les aires d’accueil ou de grand passage), 

 dans le cas où la commune choisit de tolérer le séjour des occupants, la Communauté 
d’Agglomération peut accompagner le Maire dans la rédaction d’une convention d’occupation 
temporaire, 

 dans le cas où la commune s’oppose à cette occupation et a recours à la voie juridictionnelle, 
l’intercommunalité peut lui apporter des conseils juridiques pour la mise en place de la 
procédure de référé devant le Tribunal administratif, 

 dans tous les cas, lorsque le stationnement illicite de caravanes répond à certains critères, le 
Grand Besançon peut être sollicité pour prendre en charge financièrement la précollecte, la 
collecte, l’enlèvement et le traitement de tous les déchets produits par les familles de 
voyageurs stationnant sur des sites non dédiés, ainsi que la remise en état de ces sites si cela 
est nécessaire. 

 
Je rappelle que depuis 2016, une surutilisation du budget voté au regard des années précédentes est 
constatée, ainsi qu’une interprétation élargie des conditions d’éligibilité prévues dans la délibération 
citée. De plus, compte tenu des équipements dédiés à l’accueil des gens du voyage existant sur le 
territoire intercommunal et de l’aménagement récent d’une aire provisoire de très grand passage, le 
Président du Grand Besançon a invité les communes membres à ne plus tolérer les stationnements 
en dehors de ces sites. 
 
Il est proposé dans ce rapport, en s’appuyant sur le bilan de fonctionnement de ce dispositif 
exceptionnel durant les six années précédentes, de réviser les conditions d’attribution. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? Je compte 2 abstentions. C’est 
adopté, merci. 
 
 

Rapport n°5.4 - Contrat de Ville - Appel à projets 2018 - 1ère programmation - 
Subventions supérieures à 10 000 € 

 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? C’est adopté, merci. 
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Commission n°06 : Aménagement et coopérations 

 
 

Rapport n°6.1 - Avenant n°1 à la convention relative à la création d’un 
service commun d’agglomération et à 

l’instruction des autorisations d’urbanisme et autres autorisations de travaux 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? Je compte 1 abstention. C’est 
adopté, merci. 
 
 

Rapport n°6.2 - Institution du Droit de Préemption Urbain sur la commune de Thise 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? C’est adopté, merci. 
 
 

Rapport n°6.3 - Modification n°1 du PLU de Novillars et Modification du zonage 
d’assainissement - Approbation après enquête publique 

 
Mme BARTHELET.- Il s’agit pour la commune de Novillars de reclasser une zone actuellement Uh en 
1AU afin de permettre une opération d’aménagement d’ensemble. Le projet concerne une mise aux 
normes des bâtiments de l’ITEP (Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique) en lien avec l’ARS, 
et qui est conditionné à la vente de terrains par une association propriétaire. C’est donc important pour 
la commune. Ainsi, l’OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) dite de la « Combe du 
Tonneau » avait été complètement revue et intégrée en volet paysager important (préservation des 
arbres particulièrement et intégration de modes doux). Elle porte maintenant sur 3 ha 43 exactement, 
pour une prévision de création de 50 à 60 logements, dont 12 conventionnés. Cette opération est bien 
sûr compatible avec le SCoT et le PLH, et elle est en lien avec la déconstruction d’une quarantaine de 
logements par Habitat 25.  
 
La totalité de cette zone sera donc en même temps réintégrée dans le zonage d’assainissement 
collectif. C’est pour cela que nous menons une enquête publique en même temps. Bien entendu, tout 
cela a été travaillé en étroite collaboration avec la commune et le cabinet d’urbanisme, et validé aussi 
par le Comité de Suivi et la Commission n°06. Je crois que Monsieur BELUCHE est parti, mais les 
élus de Novillars souhaitaient faire part de l’importance de ce projet à leurs yeux, parce que c’est 
aussi important par rapport à l’Association Départementale du Doubs de Sauvegarde de l’Enfant à 
l’Adulte (ADDSEA). Ils souhaitaient aussi simplement faire part des difficultés administratives 
rencontrées pour mener à bien cette modification qu’ils ont engagée en juillet 2016. Il est vrai qu’ils 
étaient très contents que le Grand Besançon leur permette de parvenir au terme de cette modification. 
 
Après l’enquête publique, il y a eu des réserves que nous pourrons lever. Le commissaire-enquêteur a 
émis un avis favorable. Je vous propose donc d’en faire de même. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Y a-t-il des questions ? Il n’y en a pas. Y a-t-il des abstentions ou des 
oppositions ? C’est adopté, merci. 
 
 

Rapport n°6.4 - Programme de travail 2018 de l’AudaB et 
avenant à la convention pluriannuelle 2017-2019 

 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? C’est adopté, merci. 
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Commission n°07 : Culture, tourisme, sport et aménagement numérique 

 
 

Rapport n°7.1 - CRR - Validation du projet d’établissement 2018-2022 du CRR 
 
M. PRALON.- Merci, Président. L’objet de ce rapport est de vous présenter le projet d’établissement 
du Conservatoire pour la période 2018-2022. Il est en effet obligatoire pour qu’un conservatoire 
obtienne, ou conserve, son classement, de produire un document stratégique déclinant les principales 
orientations pédagogiques et artistiques. Le projet d’établissement est un document définissant 
l’identité de l’établissement, ainsi que les objectifs prioritaires d’évolution de ce dernier. Dans ce but, il 
prend la réalité sociologique, économique et culturelle du territoire concerné, ainsi que la présence et 
l’activité des différents acteurs et partenaires potentiels inscrits dans sa sphère de rayonnement.  
 
Concernant la méthode, l’élaboration du projet d’établissement doit se faire de manière concertée. Le 
projet que nous allons vous présenter ce soir résulte donc d’un travail d’équipe engagé depuis 
presqu’un an sur un mode participatif. C’est une façon notamment de faire partager au personnel le 
sens de l’évolution de l’activité et de favoriser son adhésion. Cela est d’autant plus important que le 
projet d’établissement implique des évolutions en termes de moyens ou d’organisation. Il se déclinera 
d’ailleurs par un projet de direction qui sera retravaillé conjointement dans les prochains mois avec la 
Direction des Ressources Humaines et probablement un contrat de gestion interne qui précisera les 
moyens financiers et humains pour atteindre ces objectifs. 
 
Avant de vous présenter les sept axes structurant ce nouveau projet d’établissement, je voudrais 
signaler que le Conservatoire de Besançon est actuellement dans une conjoncture favorable de par la 
qualité des services artistiques et pédagogiques largement reconnus, et nous sentons que 
l’établissement est lancé dans une vraie dynamique portée par son Directeur et l’ensemble de ces 
collaborateurs.  
 
Cet établissement va concourir à l’attractivité et au rayonnement de notre territoire avec les atouts qui 
sont les siens, avec : 

 un établissement et un bâtiment emblématique,  
 un territoire qui a une forte valeur ajoutée, de par ses équipements et ses pratiques,  
 des constantes d’enseignement artistique pyramidal, avec au somment de la pyramide, le 

Conservatoire qui entraîne et dynamise la base. Le Grand Besançon, le Doubs et la Franche-
Comté subissent un exode estudiantin et possèdent un bassin de population insuffisant pour 
garantir les masses critiques nécessaires à un troisième cycle efficient, 

 une identité à renforcer et à faire connaître pour une attractivité de proximité pour accroître et 
diversifier les publics, 

 un rayonnement Grande Région et au-delà. 
 
D’après les spécialistes, il y a actuellement une stratégie d’opportunité, car il est reconnu que le 
Conservatoire de Dijon et le Conservatoire Départemental de Montbéliard étaient en perte de vitesse. 
 
Je vais maintenant définir les nouveaux équilibres en sept axes. 
 
De nouveaux équilibres entre les trois spécialités (danse, musique et théâtre) de notre Conservatoire 
Nous notons que le département Danse, qui n’était pas très développé jusqu’à présent, va maintenant 
vers une fréquentation tendant vers la moyenne nationale, soit entre 15 et 20 % de l’effectif, contre 
7,5 % en 2016. Le département Théâtre a un positionnement à hauteur de l’excellence du 
Département. Il est le seul homologué en Bourgogne Franche-Comté. Le département Musique 
connaît une consolidation par des travaux conduits au Bastion, juste à côté du Conservatoire. Il y a 
également la consolidation des musiques actuelles et un positionnement de musique ancienne sur 
l’enseignement supérieur notamment. 



 

Procès-verbal du Conseil du 29 mars 2018 41/48 

 
Un nouvel équilibre financier 
Pour les financements, un gros travail est conduit à la fois par l’Établissement et par le groupe de 
pilotage élu sous la houlette de Gabriel BAULIEU. Il y a une poursuite de la politique tarifaire pour 
bénéficier de plus de recettes par les droits de scolarité. Vous savez que nous voulons tendre vers 
une participation des familles à 10 % du montant du fonctionnement. Le Conservatoire aurait des 
financements plus partagés en allant chercher les subventions de la Région et de l’État, en observant 
certains critères. 
 
Un nouvel équilibre entre administration/logistique et offre pédagogique 
Entre la pédagogie et son soutien logistique, il s’agit d’un développement hier uniquement axé sur 
l’offre, sans moyen de gestion d’optimisation et avec des problèmes de sécurité et de traçabilité.  
 
De nouveaux équilibres entre tradition et modernité 
Cela concerne de nouvelles technologies, de nouvelles esthétiques plurielles, mais aussi une nouvelle 
pensée, une nouvelle organisation du fait des nouveaux enjeux. 
 
Vers de nouveaux équilibres entre enseignement collectif et individuel 
Aujourd’hui, nous allons vers plus de cours collectifs, conformément au schéma national d’orientation. 
Les pratiques collectives au centre du dispositif d’enseignement sont respectées pour plus d’efficience 
et des coûts maîtrisés.  
 
De nouveaux équilibres entre pédagogie hebdomadaire et dynamique de projet  
Entre un fonctionnement hebdomadaire récurrent et la dynamique de projet, il s’agit de mettre en 
place plus de modularité et de souplesse de fonctionnement, des actions ponctuelles respectant le 
rythme des élèves, des actions financées au service, et non sur les 52 semaines. Ce sont des actions 
plus efficientes, mais aussi moins coûteuses quand c’est possible. 
 
Vers de nouveaux équilibres dans les partenariats 
Nous allons vers des partenariats équitables, dans un esprit gagnant-gagnant. Aujourd’hui, il y a trop 
de partenariats à sens unique, le Conservatoire étant prestataire de services à titre gracieux sans 
contrepartie. Il y a un partenariat emblématique à rééquilibrer : celui notamment avec l’Éducation 
Nationale qui, comme vous le savez, décide pendant que nous finançons au niveau de 
l’Agglomération. 
 
La danse et la voix sont des spécialités obligatoires pour le classement du Conservatoire en première 
catégorie, classement que nous avons obtenu et courant jusqu’en 2023. C’est une spécialité pointée 
comme faiblesse, à consolider et à structurer dans le rapport de renouvellement du classement. Je 
pense que nous sommes dans la bonne direction avec l’augmentation de la fréquentation. Le 
fonctionnement est à optimiser dans son aspect collectif, avec des cours à 15 élèves affichant un coût 
identique à des cours fréquenté par 7 ou 8 élèves. Ce sont donc des départements qui ne coûtent pas 
cher, mais qui peuvent rapporter gros en termes de recettes pour le Conservatoire, puisque nous ne 
dépensons pas plus pour 15 élèves que pour 7 ou 8. Toutefois, l’offre territoriale étant moins dense 
que celle en musique. Il n’y a donc pas d’offre équivalente dans les écoles structurantes sur cette 
discipline. 
 
Le chant et la voix sont un instrument et une pratique démocratique par excellence. Tout le monde en 
est doté, sans investissement. Voilà donc des secteurs renforcés comme la danse, le chant et la voix, 
et qui contribuent justement à augmenter les recettes de notre Conservatoire. Ces pratiques 
permettent d’aborder tous les styles et toutes les cultures. Or cette priorité gouvernementale est peu 
assumée par l’Éducation Nationale, et la formation initiale est considérée comme la meilleure chez les 
Anglo-Saxons ou dans les pays scandinaves, même aujourd’hui en Asie. L’apprentissage initial 
collectif est peu coûteux et facilement valorisable. 
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En conclusion, nous recherchons : 
 de nouveaux équilibres pour un fonctionnement optimisé tous azimuts, 
 davantage de collectifs par : 

o une dynamique accrue,  
o une pédagogie innovante,  
o une animation du territoire,  
o une maîtrise des coûts,  
o un tissage au niveau du lien social, 
o la pratique de l’orchestre ou du chant en chorale inscrit dans l’identité et l’ADN du 

territoire bisontin ou franc-comtois, 
 plus de souplesse et de transversalité dans les pratiques entre les spécialités, les esthétiques, 

mais aussi dans le fonctionnement, l’organisation et les partenariats, 
 davantage de modernité, de partenariats, de faire-savoir, pour être attractif en proximité, dans 

les niveaux initiaux et sur une aire élargie sur le sommet de la pyramide, 
 un conservatoire et un territoire qui savent faire reconnaître leur identité et leurs atouts, forces 

et compétences, tout en maîtrisant et en maintenant un coût moyen à l’élève qui est 
certainement parmi les plus bas des conservatoires de France. 

 
Je terminerai par une phrase qui n’est pas de moi, mais qui est de Francis BLANCHE. Ce n’est pas 
moi qui vous la donne, mais la Directrice adjointe du Conservatoire nous l’a citée l’autre soir en 
Bureau. Comme elle m’a plu, je vous la donne. Francis BLANCHE disait : « Face au monde qui 
change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. » 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Il y a des talents dans ce Conservatoire. J’étais hier soir aux rencontres avec le 
personnel de l’Agglo, de la Ville et du CCAS, et certains d’entre vous y étaient aussi. Sur scène, il y 
avait quatre jeunes filles et trois jeunes gens, tous des élèves du Conservatoire. La France entière 
vibre devant une des jeunes filles le samedi soir dans l’émission télévisée The Voice. J’étais donc à 
La Rodia et j’étais très heureux que ce soit une jeune Bisontine élève de notre Conservatoire, avec 
trois musiciens élèves du Conservatoire eux aussi. Je me suis renseigné, elle va passer les battles et 
ce seront ensuite les seizièmes, huitièmes, quarts de finale, etc. Je ne sais pas si elle ira jusqu’au 
bout, mais en tout cas, elle a beaucoup de talent, elle est pianiste auteure-compositrice. Elle m’a dit le 
plus grand bien du Conservatoire de Besançon. C’était simplement un moment de bonheur. Elle fait 
beaucoup de publicité pour Besançon, et ses parents sont tous les deux employés municipaux.  
 
Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? C’est adopté, merci. 
 
 

Rapport n°7.2 - CRR - Vote des tarifs - Année scolaire 2018/2019 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des remarques ? Il n’y en a pas. Y a-t-il des abstentions ou des 
oppositions ? C’est adopté, merci. 
 
 

Rapport n°7.3 - Attribution des subventions 2018 
aux écoles de musique dites « structurantes » 

 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des questions à poser ? Il n’y en a pas. Y a-t-il des abstentions ou des 
oppositions ? C’est adopté, merci. 
 
 

Rapport n°7.4 - Soutien financier à la Ville de Besançon 
pour l’aménagement du rez-de-chaussée de la tour bastionnée Bregille 

 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des remarques ? Il n’y en a pas. Y a-t-il des abstentions ou des 
oppositions ? C’est adopté, merci. 
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Rapport n°7.5 - Convention Office de Tourisme 2018 

 
M. CONTOZ.- Il s’agit du renouvellement de la convention avec l’Office de Tourisme (qui est 
maintenant Office de Tourisme d’Agglomération). C’est une structure associative. Ce rapport concerne 
le renouvellement pour une seule année, compte tenu du fait qu’un travail est en cours sur les statuts 
futurs de l’Office. L’évolution sera menée à bien sous la présidence du Didier SIKKINK que nous 
remercions de bien présider cet Office. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- C’est provisoire. 
 
M. CONTOZ.- Oui, c’est provisoire, mais nous pouvons le remercier. Nous vous proposons de verser 
la somme identique à l’année 2017, soit 570 449 €. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des remarques ? Il n’y en a pas. Par rapport à ce que je disais tout à 
l’heure, cette somme versée par l’Agglo est déduite des allocations de compensation de la Ville. Ce 
n’est donc pas une dépense nouvelle, mais la Ville va le perdre dans le cadre des transferts de 
charges, dans l’allocation de compensation. 
 
Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? C’est adopté, merci. 
 
 

Rapport n°7.6 - Adhésion au collectif Patrimoine du Comité Régional du Tourisme 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? C’est adopté, merci. 
 
 

Rapport n°7.7 - Règlement intérieur du camping communautaire Besançon - Chalezeule 
 
M. LE PRÉSIDENT.-Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? C’est adopté, merci. 
 
 

Rapport n°7.8 - Vote des tarifs du camping communautaire de Besançon - Chalezeule 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? C’est adopté, merci. 
 
 

Rapport n°7.9 - Ajustement des tarifs du port d’agglomération pour 2018 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? C’est adopté, merci. 
 
 

Commission n°08 : Conseil d'exploitation de la régie d'eau et d'assainissement 
 
 

Rapport n°8.1 - Rémunération du Directeur de la régie Eau et Assainissement de la CAGB 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Christophe, veux-tu dire un mot ? 
 
M. LIME.- Je voudrais bien préciser que c’est une obligation, et nous respectons l’engagement selon 
lequel nous devons passer en séance d’Agglomération toutes les délibérations liées au personnel. Ce 
Directeur aura la même rémunération que lorsqu’il était Directeur de la régie municipale de Besançon. 
Nous faisons donc attention aux problématiques de ressources humaines. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Nous aurions très bien pu augmenter son salaire, puisqu’il a plus de 
responsabilités. Or ce n’est pas le cas. Je tiens tout de même à le préciser pour celles et ceux qui 
penseraient qu’il y a une gestion un peu laxiste ou décontractée des ressources humaines.  
Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? C’est adopté, merci. 
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Rapport n°8.2 - Compléments tarifs applicables eau et assainissement 

à partir du 1er janvier 2018 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des remarques ? S’il n’y en a pas, c’est adopté, merci. 
 
 

Rapport n°8.3 - Compétence eau - Demande de la CAGB de retrait des syndicats 
de Byans-sur-Doubs et de la Haute Loue 

 
M. LE PRÉSIDENT.- Nous respectons l’engagement que j’avais pris en suivant les décisions des 
communes. Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? Je compte 1 opposition. C’est adopté, merci. 
 
 

Commission n°02 : Mobilités 
 
 

Rapport n°2.1 - Convention entre le Département du Doubs 
 et la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon 

 pour la réalisation d’un itinéraire cyclable à Saône-Gare de Saône 
 
M. MICHAUD.- Cette convention doit organiser le partage du financement pour la réalisation de 
l’itinéraire cyclable à Saône-Gare de Saône. Nous avons le tableau. Le montant des travaux est 
estimé à 610 000 €. Nous avons un certain nombre de subventions de la part de la Région, du 
FEDER. Il reste donc à financer 439 000 € que nous finançons pour moitié avec le Département. Il 
s’agit donc de fixer les termes de cette convention. 
J’ajoute simplement que c’est une bonne chose que le Département et l’Agglomération travaillent 
ensemble pour le développement des itinéraires cyclables, et nous souhaitons pouvoir renouveler de 
telles opérations. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez vu qu’il ne s’agissait pas de coûts marginaux. Y a-t-il des abstentions 
ou des oppositions ? C’est adopté, merci. 
 
 

Commission n°03 : Économie, emploi-insertion, enseignement supérieur et recherche 
 
 

Rapport n°3.1 - Financement de la mise en œuvre des clauses d’insertion 
dans les marchés publics de janvier à décembre 2018 - 

Demande de subvention Fonds Social Européen (F.S.E.) 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? C’est adopté, merci. 
 
 

Rapport n°3.2 - Soutien du Grand Besançon à l’association RÉUSSITE EMPLOI 
FRANCHE COMTE pour l’opération « Gestion Prévisionnelle 

des Emplois et des Compétences Territoriale sur l’ouest Bisontin » 
 
Mme WANLIN.- Dans le cadre de sa stratégie emploi-insertion présentée le 30 mars 2017, le Grand 
Besançon a validé sa volonté de développer une offre de service sur l’ensemble du territoire en 
direction des entreprises et des demandeurs d’emploi, en s’appuyant sur les acteurs et les dispositifs 
existants.  
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Cette volonté s’est concrétisée notamment sur les années 2106-2017 en partenariat avec la 
DIRECCTE du Doubs, par la mise en place d’une démarche expérimentale de Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et Compétences Territoriale (GPECT) sur l’Est Bisontin, cette GPECT visant : 

 à anticiper et accompagner les besoins en recrutement des entreprises au bénéfice des 
habitants de l’Agglomération,  

 à anticiper l’évolution des métiers comme les futurs besoins de main-d’œuvre du fait de la 
transformation de l’emploi due à la révolution numérique et écologique en répondant au 
besoin de main-d’œuvre des entreprises. 

 
La GPECT s’analyse comme la formalisation d’un partenariat public-privé avec les entreprises du 
territoire. Pour l’année 2018, il est proposé d’étendre cette démarche expérimentale sur les 
communes de Saint-Vit, et de l’Ouest bisontin. Le coût prévisionnel de l’opération ressort à 60 000 €. 
Cette démarche sera portée par l’association Réussite Emploi Franche Comté, et comprendra trois 
phases : 

 la détection des besoins des entreprises aux moyens des visites des entreprises du secteur 
concerné, afin de recueillir leurs besoins et problématiques prioritairement dans le domaine de 
l’emploi et de la formation, 

 la mise en place d’un plan d’actions et de retours aux partenaires de la démarche, 
 le retour au tissu économique et l’évaluation. 

 
Il vous est proposé de soutenir l’association Réussite Emploi Franche Comté à hauteur de 20 000 €, 
sachant que la DIRECCTE du Doubs intervient à hauteur de 35 000 € pour l’opération GPECT sur 
l’Ouest bisontin. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? C’est adopté, merci. 
 
 

Rapport n°3.3 - Association Dispositif d’Entrepreneuriat aCAdémique de 
Bourgogne-Franche-Comté - Adhésion du Grand Besançon 

 
M. LE PRÉSIDENT.- J’ai pu lire qu’il n’y avait plus d’incubateurs ici. Il faut rappeler que ce n’était pas 
faute de le souhaiter, mais c’était un problème de construction juridique et financier un peu compliqué. 
L’incubateur de Dijon a d’ailleurs subi le même sort, car il était monté de la même façon. Une 
présentation à la presse a eu lieu avant-hier. La presse a donc commencé à rendre compte. Ce 
dispositif existe maintenant à nouveau à Besançon et à Dijon, avec même une antenne dans le Nord 
Franche-Comté. Tu peux développer ce rapport, car c’est important. 
 
M. SCHAUSS.- L’essentiel a été dit. Ce dispositif est très important pour accompagner le 
développement de jeunes entreprises innovantes issues des laboratoires universitaires. C’est 
vraiment ce que nous appelons en bon français « les spin-off », donc des chercheurs qui découvrent, 
qui mettent au point des procédés et des dispositifs, et qui ont des perspectives de développement 
d’entreprises. 
 
Comme cela a été rappelé, l’organisation est basée sur trois sites, Dijon, Besançon et Nord Franche-
Comté. Nous avons rencontré à de nombreuses reprises le Président de DECA-BFC, 
Monsieur ROCHE-BRUYN, et la Directrice. L’implantation est déjà effective à Temis. Les personnels 
de Besançon sont déjà en partie recrutés. Pour la petite histoire, Monsieur Sylvain COMPAGNON va 
être la cheville ouvrière de DECA-BFC à Besançon. C’est une personne bien connue, fiable et il est un 
très bon professionnel. Il y a déjà un certain nombre de projets dans les tuyaux, une probabilité de 
cinq projets, voire davantage, d’ici à la fin de l’année. Nous faisons partie du Conseil d’Administration 
dans le collège des métropoles et agglomérations.  
 
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité : 

 à se prononcer sur l’adhésion de la CAGB à l’association Dispositif d’Entrepreneuriat 
aCAdémique de Bourgogne-Franche-Comté, 

 à désigner votre serviteur pour faire partie du CA. 
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M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. C’est très important pour les emplois de demain. Beaucoup s’étaient 
émus à juste titre de cette disparition qui n’était pas liée à un manque de performance, mais surtout à 
un problème de construction juridique compliqué, à une incompréhension de la part d’un certain 
nombre de services, ce qui fait que nous avons été jusqu’au dépôt de bilan. Je crois que Dijon a fait la 
même chose deux ou trois mois après, mais c’était entendu. Maintenant, l’incubateur existe à nouveau 
et fonctionne à Besançon dans les mêmes locaux qu’avant, dans l’œuf de Temis.  
 
Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? C’est adopté, merci. 
 
 

Rapport n°3.4 - EUROPAN - Participation du grand Besançon à l’organisation et au 
financement des ateliers urbains du campus Bouloie-Temis 

 
M. SCHAUSS.- C’est un autre sujet extrêmement important. Cela a été évoqué tout à l’heure, à la fois 
par le Président et par Gabriel BAULIEU. Je pense que nous passons maintenant de la théorie à la 
pratique. Nous avons souvent évoqué l’importance de l’Université, de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche pour notre territoire. Nous nous engageons ici véritablement dans des investissements 
extrêmement importants. Nous avons évoqué tout à l’heure la grande bibliothèque à propos du 
budget. Il s’agit maintenant d’évoquer la remise à niveau du campus de La Bouloie avec, à la clé, des 
financements assez conséquents dans le cadre du contrat métropolitain avec la Région.  
 
Le 23 février 2017, notre Conseil a validé la participation de notre collectivité à un concours d’idées 
d’architectes urbanistes piloté dans le cadre de l’association Europan France. Ce dispositif existe 
depuis une trentaine d’années. Il permet à de jeunes équipes de professionnels de se confronter à la 
commande publique. Une première phase s’est conclue par la sélection de trois équipes lauréates. 
S’enclenche à présent une phase beaucoup plus opérationnelle qui va alimenter ce projet global sur 
La Bouloie, pour définir ensemble un projet de campus du 21ème siècle, pour passer d’un campus des 
années 60 à un campus du moderne. Nous avons la chance d’avoir Temis à proximité de ce campus, 
donc de constituer une vraie technopole, avec la porosité entre les entreprises, les labos, 
l’enseignement et un certain nombre de projets déjà fléchés dans le cadre de ce projet Bouloie.  
 
Je vais citer : 

 le Jardin de la Découverte et des Savoirs,  
 un projet autour du sport,  
 un projet de « learning center »,  
 et encore d’autres projets qui seront définis de façon plus précise. 

 
Ces ateliers urbains nous permettront de mettre au point ce projet global entre différents partenaires, 
le CROUS, l’Université, et Temis, entre autres.  
 
Sur proposition du Bureau, le Conseil est invité : 

 à valider le principe de notre participation à l’organisation et au financement de ces Ateliers 
urbains pour un tiers de dépenses affectées à l’achat des prestations de services auprès des 
jeunes équipes, pour un montant de 6 700 € HT, 

 à autoriser Monsieur le 1er Vice-Président à signer la convention, 
 à autoriser Monsieur le 1er Vice-Président à signer la convention de groupement pour l’achat 

de prestations de services auprès des équipes sélectionnées suite au concours Europan. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? C’est adopté, merci. 
 
 

Rapport n°3.5 - Enseignement supérieur et recherche - Anniversaire des 60 ans du CLA (UFC) 
 
M. LE PRÉSIDENT.- C’était hier soir. Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? C’est adopté, 
merci. 
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Rapport n°3.6 - Convention entre la Mission Locale et la CAGB - Soutien financier 2018 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? C’est adopté, merci. 
 
 

Rapport n°3.7 - FIE Investissement - Soutien à la société ECDE 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? C’est adopté, merci. 
 
 

Rapport n°3.8 - FIE Investissement - Soutien à la société DELTA MICROTECHNIQUES 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? C’est adopté, merci. 
 
 

Rapport n°3.9 - FIE Investissement - Soutien à la société C BOIS AGENCEMENT 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? C’est adopté, merci. 
 
 

Rapport n°3.10 - FIE Investissement - Soutien à la société ÉCOLE DES ARTS ET TECHNIQUES 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? C’est adopté, merci. 
 
 

Rapport n°3.11 - Adhésion à l’Union Régionale des Initiatives Territoriales 
pour l’Emploi et les Compétences 

 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? C’est adopté, merci. 
 
 

Rapport n°3.12 - Fixation de la redevance d’exploitation du Kiosque Chamars 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Nous cherchons toujours un repreneur. Nous n’avons pas trouvé. Avez-vous des 
questions ? 
 
M. MOUGIN.- Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste poser une question. Quel était auparavant 
le montant de la redevance d’exploitation ?  
Sans transition, je voudrais profiter de la présence de tous les maires ici pour les inviter si possible à 
dénommer une rue, une place, un endroit de leur commune pour honorer notre gendarme 
Arnaud BELTRAME pour son héroïsme et son sacrifice. Voilà, c’est juste un message. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous remercie. Vous avez pu m’entendre en début de séance. J’ai dit que 
nous prendrions des initiatives par rapport à cela. J’ai d’ailleurs dit au Général Éric LANGLOIS, qui 
commande la gendarmerie, que je proposerai certainement le nom d’une rue, peut-être dans le 
quartier Vauban, parce que c’est un ancien quartier militaire. Je pense que cet homme a vraiment 
mérité cela. Nous sommes d’accord. D’ailleurs, hier matin, il y avait beaucoup de monde, c’était très 
émouvant. On m’avait susurré l’idée d’inviter l’ensemble des maires et des élus. Nous ferons donc 
cela, et je l’ai même déjà annoncé au Général. 
 
M. MOUGIN. Je vous en remercie. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- C’est normal. Concernant le montant de la redevance, je ne sais pas. Nous vous 
le dirons.  
 
Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? C’est adopté, merci. 
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Questions diverses 
 
 

Rapport n°9.1 - État des décisions du Bureau dans le cadre de sa délégation du Conseil 
 
M. LE PRÉSIDENT.- En Bureau, nous avons évoqué la fin de la transaction avec Transdev. Comme 
c’est une compétence du Bureau, cela a été voté en Bureau. Mais dans un souci de transparence 
totale, comme ce sont des sommes importantes, je pense que Michel peut peut-être dire en quelques 
mots ce qu’il en est. Il n’y a pas de surcroît pour le budget Transports. La subvention d’équilibre est 
limitée à 2 M€. Nous ne sommes pas obligés de le passer en Conseil, mais je pense que c’est mieux. 
Vu la somme, il vaut mieux que tu le dises. 
 
M. LOYAT.- Oui, sans reprendre le texte qui est, je crois, très clair, il est important déjà de bien 
distinguer la clause de revoyure de l’avenant n°5 portant sur la mise en service anticipée du tramway. 
C’est donc à notre demande, cette mise en service ayant eu lieu un an avant. Dans cette clause de 
revoyure, il y avait une méthode de calcul définie. Nous avons donc fait travailler un bureau d’études, 
ce qu’ils ont fait aussi certainement de leur côté. Nous pouvons dire que nous avons pris du temps, 
nous n’étions pas pressés. En tout cas, ils demandaient 2,5 M€, en arrondissant. Avec le calcul du 
Bureau, nous ne pouvions pas descendre en dessous de 1,5 M€, et cela paraissait plutôt être entre 
1,5 et 2 M€. En discutant, nous pouvions arriver à montrer que 2,5 M€, c’était beaucoup.  
 
En revanche, concernant la clause 32.1 du contrat, nous l’avons déjà évoqué ici, y compris avec un 
avenant. Cette clause 32.1 est une clause de revoyure. Il est dit dans le texte : « en fonction de 
l’importance du déficit de recettes du délégataire ». C’est donc bien un déficit de recettes. Des 
pourcentages ont été calculés sur plusieurs années, et les recettes sont inférieures à ce qui est prévu. 
Cette clause indique, parce que c’est constaté, que nous devons nous rencontrer, examiner les 
causes, chercher des solutions qui ne sont pas forcément pécuniaires. Nous nous sommes 
rencontrés, nous avons examiné des causes, et nous avons proposé quelques solutions non 
pécuniaires, et sur le fond, nous avons contesté la demande faite par Transdev en disant « le risque 
commercial est un élément fondamental du contrat ». Nous avons donc tenu cette logique.  
 
Après, à un moment donné, la demande était supérieure à 5 M€ pour cette clause 32.1, et elle était de 
2,5 M€ sur l’avenant n°5 pour lequel nous avions de grandes chances de perdre en contentieux. Nous 
sommes donc arrivés à un accord à 2,8 M€. Nous pouvons donc dire que sur le 32.1, nous avions des 
arguments très solides. En même temps, quand on part au contentieux, il n’y a pas de certitude de 
gagner. Les 400 000 €, par rapport au plus de 5 M€ demandés, sont pour éviter un contentieux et 
c’est le paiement d’un risque, en quelque sorte. C’est comme cela qu’il faut le comprendre. 
 
Il est important de dire que nous n’avons pas cédé sur notre argument de fond, à savoir que dans un 
contrat de DSP, le risque commercial et le risque industriel relèvent du délégataire. Je souligne bien la 
différence. En revanche, sur l’avenant n°5, il est évident que nous devions payer une somme non 
négligeable. Après, il pouvait y avoir un petit désaccord. Comme c’est indiqué, nous avions non pas 
provisionné, parce que ce ne serait pas un terme correct, mais c’était en prévision de ce risque. Nous 
avons donc fait un rattachement. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- C’était donc une information. Par rapport de cet état des décisions prises par le 
Bureau, y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? Je n’en vois pas. C’est adopté, merci. 
 
 

Rapport n°9.2 - État des décisions du Président dans le cadre de sa délégation du Conseil 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? Je n’en vois pas. C’est adopté, 
merci. 
 
La séance est levée. Je vous remercie. 
 
La séance est levée. 
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