
























Procès-verbal du Conseil du 27 juin 2019 1/45 

 
 
  
 
 
 

Communauté d’Agglomération du 
Grand Besançon 

 
 

Procès-verbal 
 
 

Conseil de Communauté 
 

Séance du jeudi 27 juin 2019 
 

Salle des conférences de la CCIT du Doubs 
 



Procès-verbal du Conseil du 27 juin 2019 2/45 

ORDRE DU JOUR 

 

Organisation de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon __________________5 

Rapport n°0.1 - Désignation d’un secrétaire de séance - Approbation du procès-verbal de la séance 
de Conseil du 23/05/19 ____________________________________________________________5 

Rapport n°0.2 - État des décisions du Bureau dans le cadre de sa délégation du Conseil ________6 

Rapport n°0.3 - État des décisions du Président dans le cadre de sa délégation du Conseil ______6 

Rapport n°0.4 - État des décisions du Conseil d’Exploitation de la régie Eau et Assainissement 
dans le cadre de sa délégation du Conseil de Communauté _______________________________7 

Rapport n°0.5 - Commission Consultative des Services Publics Locaux - Désignations de nouveaux 
représentants ___________________________________________________________________7 

Rapport n°0.6 - Formation des Élus - Bilan des actions 2018 ______________________________7 

 

 

Commission n°01 : Finances, ressources humaines, communication et Aide aux communes 7 

Finances _______________________________________________________________________7 

Rapport n°1.1.1 - Compte de gestion 2018 ____________________________________________7 

Rapport n°1.1.2 - Compte administratif 2018 ___________________________________________7 

Rapport n°1.1.3 - Affectation des résultats 2018 au budget 2019 __________________________ 13 

Rapport n°1.1.4 - Transferts des résultats 2018 compétence réseaux de chaleur ou de froid urbains
______________________________________________________________________________ 13 

Rapport n°1.1.5 - Décision modificative n°1 - 2019 _____________________________________ 13 

Rapport n°1.1.6 - Clôture des autorisations de programme (AP) et autorisations d’engagement (AE) 
/ crédits de paiements (CP) ________________________________________________________ 16 

Rapport n°1.1.7 - Dotation de Solidarité Communautaire - Volet solidarité sociale et fiscale _____ 16 

Rapport n°1.1.8 - Commission Consultative des Services Publics Locaux - Bilan des travaux 2018
______________________________________________________________________________ 17 

 

 

Ressources humaines __________________________________________________________ 17 

Rapport n°1.2.1 - Création d’un poste non permanent d’Ingénieur Chargé d’Opérations auprès du 
Département Architecture et Bâtiments ______________________________________________ 17 

Rapport n°1.2.2 - Création d’un poste d’adjoint de gestion administrative auprès du Département 
Architecture et Bâtiments _________________________________________________________ 18 

Rapport n°1.2.3 - Création d’un poste d’adjoint de gestion administrative auprès de la Direction 
Générale des Services Techniques - Service Approvisionnements et Magasins ______________ 18 

Rapport n°1.2.4 - Prolongation d’un poste non permanent de Conseiller en mobilité auprès du 
Département des Mobilités ________________________________________________________ 18 

 

 

Commission n°03 : Économie, emploi-insertion, enseignement supérieur et recherche ____ 19 

Rapport n°3.1 - Actions recherche et innovation - Fonds Régional pour l’Innovation - Soutien au 
projet de la société H3A2B ________________________________________________________ 19 



Procès-verbal du Conseil du 27 juin 2019 3/45 

Rapport n°3.2 - Enseignement supérieur et Recherche - Subvention UFC - Contrats doctoraux __ 19 

Rapport n°3.3 - Enseignement supérieur et Recherche - Projet urbain Campus Bouloie-Temis - 
Convention de maîtrise d’ouvrage __________________________________________________ 19 

Rapport n°3.4 - Enseignement supérieur et Recherche - Institut Supérieur d’Ingénieurs de Franche-
Comté - Lancement d’un concours de maîtrise d’œuvre _________________________________ 19 

Rapport n°3.5 - Extension de la ZAE du Noret - Renouvellement de la zone d’aménagement différé.
______________________________________________________________________________ 20 

Rapport n°3.6 - Espace commercial de Chalezeule - ZAC des Marnières - Compte Rendu Annuel à 
la Collectivité au 31 décembre 2018 - Avenant n°3 _____________________________________ 22 

Rapport n°3.7 - ZAC Nouvelle Ère aux Auxons - Compte Rendu Annuel à la Collectivité au 
31 décembre 2018 ______________________________________________________________ 23 

Rapport n°3.8 - Approbation du Cahier des charges de cession de terrain actualisé des Hauts du 
Chazal ________________________________________________________________________ 23 

Rapport n°3.9 - Enseignement supérieur et Recherche - Subvention exceptionnelle au Centre 
Hospitalier Régional Universitaire de Besançon ________________________________________ 23 

 

 

Commission n°04 : Développement durable ________________________________________ 26 

Rapport n°4.1 - Rapport annuel 2018 sur les prix et qualité du service public d’élimination des 
déchets ménagers et assimilés _____________________________________________________ 26 

Rapport n°4.2 - Mise en conformité et sécurisation de la collecte des déchets ________________ 26 

Rapport n°4.3 - Choix du mode de gestion du contrat de concession de la distribution publique de 
gaz commun à la CAGB __________________________________________________________ 27 

Rapport n°4.4 – Fonds « Isolation et énergies pour les communes » - Évolution du cadre 
d’application ___________________________________________________________________ 27 

Rapport n°4.5 – Fonds « Centres de village » - Évolution du cadre d’application ______________ 27 

Rapport n°4.6 – Fonds « Centres de village » - Attribution d’un fonds de concours à la commune de 
Pelousey ______________________________________________________________________ 27 

Rapport n°4.7 - Convention de partenariat avec le Pôle Énergie - Prolongation et avenant 2019 _ 27 

Rapport n°4.8 - Valorisation des certificats d’économies d’énergie - Convention avec la Ville de 
Besançon _____________________________________________________________________ 27 

Rapport n°4.9 - GeMAPI - Avis sur les nouveaux statuts de l’Établissement Public Territorial de 
Bassin (EPTB) Saône et Doubs ____________________________________________________ 27 

Rapport n°4.10 - GeMAPI - Retrait du Grand Besançon de l’Établissement public territorial de 
bassin (EPTB) Saône et Doubs ____________________________________________________ 28 

 

 

Commission n°05 : Habitat, politique de la ville et gens du voyage _____________________ 29 

Rapport n°5.1 - Programme Local de l’Habitat 2013 - 2019 : prorogation de 2 ans et engagement 
de la procédure d’élaboration d’un nouveau PLH _______________________________________ 29 

Rapport n°5.2 - Convention Action Cœur de Ville - Opération de Revitalisation de Territoire : 
avenant n°1 ____________________________________________________________________ 29 

Rapport n°5.3 - Loi Solidarité et Renouvellement Urbains : demande d’exemption d’application 
triennale pour la commune de Saint-Vit ______________________________________________ 29 

Commission n°06 : Aménagement du territoire et coopérations ________________________ 29 



Procès-verbal du Conseil du 27 juin 2019 4/45 

Rapport n°6.1 - Commune de Dannemarie-sur-Crête - Arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) - Arrêt du bilan de la concertation préalable ______________________________________ 29 

Rapport n°6.2 - Commune de Besançon - Modification n°9 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) - 
Approbation après enquête publique ________________________________________________ 30 

Rapport n°6.4 - Commune de Besançon - Modification n°2 du Plan de Sauvegarde et de Mise en 
Valeur (PSMV) du Centre Ancien - Poursuite de la procédure par le Grand Besançon _________ 32 

Rapport n°6.3 - Commune de Besançon - Projet d’aménagement urbain du secteur Centre-Ville - 
Reconversion du Site Saint-Jacques et de l’Arsenal - Bilan de la concertation préalable ________ 31 

 

 

Commission n°07 : Culture, tourisme, sport et aménagement numérique ________________ 32 

Rapport n°7.1 - Convention de partenariat avec le Centre Régional d’Information Jeunesse de 
Bourgogne-Franche-Comté (CRIJ) __________________________________________________ 32 

Rapport n°7.2 - Subvention à l’office de tourisme du Grand Besançon (rectificatif) _____________ 32 

Rapport n°7.3 - Projet de Grande Bibliothèque - Financement de l’acquisition du foncier, des études 
préalables et des travaux préparatoires ______________________________________________ 33 

Rapport n°7.4 - Schéma d’enseignement musical 2020-2022 - Modification des modalités du fonds 
d’aide à l’enseignement musical ____________________________________________________ 33 

Rapport n°7.5 - Fonds d’aide aux manifestations artistiques et culturelles -  Deuxième session 2019 
(subvention supérieure à 23 000 €) _________________________________________________ 33 

Rapport n°7.6 - CRR - Demande de subvention État - Année 2019 ________________________ 33 

Rapport n°7.7 - Réévaluation du fonds de concours à la commune de Thise pour la réhabilitation de 
son aérodrome _________________________________________________________________ 34 

Rapport n°7.8 - Délégation partielle de la compétence Aménagement Numérique de la CAGB au 
profit du Syndicat Mixte du Doubs Très Haut Débit - Avenant à la convention du 01/01/2018 pour 
les 6 communes du Val Saint Vitois membres de la CAGB _______________________________ 34 

Rapport n°7.9 - Avenant à la convention de programmation et de suivi des déploiements FTTH 
dans l’Agglomération du Grand Besançon ____________________________________________ 34 

Rapport n°7.10 – Vital Été 2019 - Attribution d’un fonds de concours à la commune de Besançon 34 

Rapport n°7.11 - Attribution de subventions aux clubs sportifs de haut niveau : saison 2019/2020 34 

 

 

Commission n°8 : Conseil d’exploitation de la régie d’eau et d’assainissement __________ 34 

Rapport n°8.1 - Eau potable - Retrait de la CAGB du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Haute 
Loue (SIEHL) - Vente d’eau potable en gros par le SIEHL à la CAGB ______________________ 34 

 

 

Commission n°02 : Mobilités _____________________________________________________ 35 

Rapport n°2.1 - Renouvellement de la convention avec la Région Bourgogne Franche-Comté  pour 
la réalisation du service de transport  RPI Villers-Buzon/Mazerolles-le-Salin/Pouilley-Français ___ 35 

Rapport n°2.2 - Présentation du rapport d’activité 2018 de la Délégation de Service Public des 
lignes Ginko du cœur d’agglomération _______________________________________________ 35 

Rapport n°2.3 - Validation du programme des opérations de GER _________________________ 44 

 



Procès-verbal du Conseil du 27 juin 2019 5/45 

Communauté d’Agglomération 
du Grand Besançon 

 
Conseil de Communauté 

Séance du jeudi 27 juin 2019 
 
 
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 21h15.  
 
 

Organisation de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon 

 
 

Rapport n°0.1 - Désignation d’un secrétaire de séance - 
Approbation du procès-verbal de la séance de Conseil du 23/05/19 

 
M. LE PRÉSIDENT.- Bonjour à tous. J’ouvre la séance. Les pouvoirs sont les suivants : Odile FAIVRE-
PETITJEAN à Laurent CROIZIER, Dominique SCHAUSS à Danielle DARD, Gérard VAN HELLE à 
Béatrice FALCINELLA, Cyril DEVESA à Anne VIGNOT, Jean-François MENESTRIER à 
Serge RUTKOWSKI, Rosa REBRAB à Yannick POUJET, Daniel HUOT à François LOPEZ, Ilva SUGNY 
à Sylvie WANLIN, Patrick BONTEMPS à Michel LOYAT, Abdel GHEZALI à Nicolas BODIN, 
Thierry MORTON à Carine MICHEL, Thibaut BIZE à Clément DELBENDE, Claudine CAULET à 
Françoise PRESSE, Danièle POISSENOT à Pascal CURIE, Rémi STHAL à Catherine THIEBAUT, 
Christian MAGNIN-FEYSOT à Gilbert PACAUD, Pascal DUCHEZEAU à Christophe LIME, 
Philippe BELLUCHE à Jacques KRIEGER, Pascal ROUTHIER à Yves MAURICE et Jean-
Marc BOUSSET à Florent BAILLY.  
 
Nous avons le quorum. Le secrétaire de séance est Yves MAURICE. Avez-vous des remarques sur le 
dernier compte rendu ? Je n’en vois pas. Il est donc approuvé. 
 
Je voudrais dire aussi que le 27 juin, nous avons reçu le courrier suivant de la part de Monsieur le 
Préfet :  
 
« Monsieur le Préfet a signé le 19 juin dernier l’arrêté préfectoral portant transformation de la CAGB en 
Communauté Urbaine dénommé "Grand Besançon Métropole" au 1er juillet prochain. Je me réjouis 
qu’une grande partie des communes de la CAGB se soit prononcée favorablement sur cette 
transformation : 

 58 communes ont délibéré favorablement sur 68 communes, dont 36 à l’unanimité [soit plus de 
la moitié], 

 4 communes ne s’étant pas prononcées, leur avis est donc réputé favorable (Busy, Larnod, 
Mérey-Vieilley et Venise), 

 5 communes se sont prononcées contre (Boussières, Chaucenne, Mazerolles-le-Salin, Saône 
et Thise), 

 une commune s’est abstenue à l’unanimité (Miserey-Salines). » 
 
L’arrêté préfectoral vous sera prochainement envoyé par email. Voilà pour cette information. 
 
Je pense qu’en fin de séance, je demanderai peut-être à Jean-Yves PRALON, s’il est là, de faire un 
bilan de Grandes Heures Nature. C’était une belle manifestation, plus de 14 000 personnes s’y sont 
rendues. Je devrai partir en cours de séance, Gaby prendra la suite, mais je voudrais dire combien cela 
a été une magnifique opération et combien le bénévolat a fonctionné. Près de 1 000 bénévoles ont 
travaillé sur le terrain. Il n’y a pas un très beau temps, voire un temps exécrable le vendredi, mais c’était 
une belle manifestation avec beaucoup de satisfaction, et elle sera certainement à renouveler.  
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Sur le site, 1 145 agents et bénévoles sont intervenus. Tous les services ont mis beaucoup de bonne 
volonté et beaucoup d’enthousiasme, de joie. Je les remercie, mais Jean-Yves donnera plus de détails 
tout à l’heure. C’est une belle manifestation. 
 
Une question avait été posée entre autres par notre ami Marcel FELT concernant la taxe 
d’aménagement. J’ai reçu une lettre de Monsieur le Préfet, que nous avons interrogé sur la question 
posée. Nous avons consulté des avocats, c’était compliqué. Nous avons donc demandé à la Préfecture 
de se prononcer officiellement par courrier, ce qui a donc été fait par Monsieur le Préfet MATHURIN : 
« Sur les conséquences de la renonciation, les services de la Préfecture sont clairs. S’il y a renonciation 
de la Communauté Urbaine, cela emporte par conséquent de supprimer la levée de taxes sur le territoire 
du Grand Besançon. En d’autres termes, ni la Communauté Urbaine ni les communes ne pourront, dans 
ce cas, percevoir à l’avenir la taxe. » C’est l’avis de Monsieur le Préfet, et je mets son courrier à votre 
disposition.  
 
Réactions de la salle. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Ce que dit le Préfet n’est pas n’importe quoi, je suis désolé. Je me permets de 
vous lire un extrait du courrier de la Préfecture, mais le courrier dans son intégralité sera à votre 
disposition, bien évidemment.  
 
« Ainsi, lorsque la taxe d’aménagement est instituée de plein droit dans les communautés urbaines, 
celles-ci ont la possibilité de renoncer par délibération à la percevoir. Dans ce cas, les autorisations 
d’urbanisme ne généreront pas de taxes (parts communales » et d’ajouter dans cette lettre « si la 
Communauté Urbaine compétente en matière de taxe d’aménagement décide d’y renoncer, la 
commune ne pourra pas l’instaurer, celle-ci ne disposant plus de la compétence [ainsi, les choses sont 
claires]. La renonciation, si elle était demandée, pour certains, aboutirait à l’effet inverse de celui 
recherché et viendrait priver les communes de la ressource de la taxe d’aménagement.  
 
Par ailleurs, la solution visant à maintenir le bénéfice aux communes de la taxe d’aménagement réside 
au contraire dans le maintien de la taxe d’aménagement qui sera alors collectée par le Grand Besançon, 
puis reversée à chaque commune en fonction des opérations conduites sur son territoire. » Le courrier 
de la Préfecture précise en effet (je cite encore) : « la Communauté Urbaine conserve la possibilité de 
reverser le produit de la taxe d’aménagement à ses communes membres dans les conditions prévues 
à l’article L. 331-2 aliéna 8 du Code de l’Urbanisme. » Vous voyez que dans ce dispositif, chaque 
commune pourrait percevoir à l’euro près (j’insiste sur ce point) le produit de la taxe d’aménagement lié 
aux opérations intervenant sur son territoire ». Voilà ce qui m’a été envoyé.  
 
J’avais promis de vous répondre avant le 1er juillet, ce qui est fait. Comme c’est compliqué, nous avons 
demandé l’arbitrage. Tout cela sera remis en musique. Pour 2019, cela ne changera rien, puisque les 
permis de construire faisant foi, la taxe sera versée aux communes comme les autres années. Il y aura 
donc une discussion ici pour mettre en place les modalités dans le courant de septembre ou octobre, 
et nous délibérerons au mois d’octobre. L’engagement qui avait été pris sera donc respecté. Il serait 
bien que vous puissiez envoyer à Marcel FELT une copie du courrier de Monsieur le Préfet afin que les 
choses soient claires. Je crois que le Sénateur GROSPERRIN l’avait demandé aussi. Nous 
communiquerons ce courrier à tout le monde. Nous entrons maintenant dans l’ordre du jour. 
 
 

Rapport n°0.2 - État des décisions du Bureau dans le cadre de sa délégation du Conseil 

 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des questions à me poser ? Je n’en vois pas. C’est donc adopté. 
 
 

Rapport n°0.3 - État des décisions du Président dans le cadre de sa délégation du Conseil 

 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des questions à me poser ? Je n’en vois pas. C’est donc adopté. 
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Rapport n°0.4 - État des décisions du Conseil d’Exploitation de la régie Eau et Assainissement 
dans le cadre de sa délégation du Conseil de Communauté 

 
M. LE PRÉSIDENT.- S’il n’y a pas de remarque, c’est adopté. 
 
 

Rapport n°0.5 - Commission Consultative des Services Publics Locaux - 
Désignations de nouveaux représentants 

 
M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez la liste. Avez-vous des remarques à faire par rapport à cette liste ? Je 
n’en vois pas. Nous considérons donc qu’elle est adoptée. 
 
 

Rapport n°0.6 - Formation des Élus - Bilan des actions 2018 

 
M. LE PRÉSIDENT.- S’il n’y a pas de remarque, c’est adopté. 
 
J’ai oublié de vous préciser une chose. Pour Grandes Heures Nature, il y aura une soirée de 
remerciement aux bénévoles et aux agents qui y ont travaillé. Un pot devait avoir lieu le 28 juin prochain 
(demain), mais il est reporté en raison de la température et du temps un peu chaud qui perdure cette 
fin de semaine. Rendez-vous pour une soirée conviviale le vendredi 12 juillet prochain à 19 heures au 
gymnase de La Malcombe.  
 
 

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

 
 

Finances 

 
 

Rapport n°1.1.1 - Compte de gestion 2018 

 
M. BAULIEU.- Très rapidement, sur le compte de gestion, d’après la mention, il n’y avait pas de 
présentation particulière en séance. Cela permet simplement de souligner ce que vous avez pu lire dans 
votre rapport. Compte tenu des instructions comptables différentes, un écart est constaté sur le budget 
Eau et Assainissement résultant des transferts antérieurs. Il devra donc être rectifié en DM. Par ailleurs, 
il s’agit, dans le cadre du compte de gestion, d’approuver les comptes de gestion de dissolution de 
l’exercice 2018 pour les syndicats dissouts fin 2017, dont les compétences ont été reprises par le Grand 
Besançon. Vous en avez la liste, nous les avions vus passer dans des délibérations précédentes. Voilà 
ce que nous pouvons dire sur ce rapport concernant le compte de gestion. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des questions à poser ? Je n’en vois pas. Tout le monde est donc d’accord. 
C’est adopté. 
 
 

Rapport n°1.1.2 - Compte administratif 2018 

 
M. LE PRÉSIDENT.- Je dois nommer quelqu’un, par exemple Gaby. Le Conseil de Communauté doit 
se prononcer ce soir sur le compte administratif 2018. C’est l’une des dernières fois où nous le faisons, 
puisqu’après, nous serons en Communauté Urbaine. Comment cela se passera-t-il l’année prochaine ? 
Comme il y aura les deux, présenterons-nous le compte administratif de la même manière à cette date ? 
D’accord. Je n’ai pas envie de rentrer dans le détail des chiffres. Gaby va le faire avec la rigueur que 
nous lui connaissons et nous lui en sommes tous reconnaissants. Pour ma part, je voudrais insister sur 
quelques grandes réalisations de notre Agglo en 2018. À quelques jours du passage en Communauté 
Urbaine, je voudrais insister tout d’abord sur le travail mené en 2018, collectivement, en lien étroit avec 
les communes, pour consolider la construction communautaire avec, en particulier, l’adoption d’une 
nouvelle charte de gouvernance. Nous l’avons longtemps discutée afin que chacune et chacun se 
sentent bien représentés dans cette Communauté Urbaine.  
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L’ensemble des travaux de préparation des transferts de compétences nécessaires a été une très 
longue marche, mais elle aboutit au résultat évoqué précédemment. Ce passage en Communauté 
Urbaine est désormais imminent. Il va donc matérialiser une nouvelle et importante étape pour notre 
territoire, pour les communes et pour les habitants de nos communes. Je voudrais insister aussi sur le 
montant des investissements que représente aujourd’hui le Grand Besançon. Celui-ci a atteint au global 
54,7 M€ en 2018, montant qui augmentera encore en 2019 avec notamment le transfert de la Voirie. Au 
total, depuis sa création en 2001, le Grand Besançon a investi 633 M€, et la Ville en a fait 835 M€ depuis 
2001, ce qui fait que les deux collectivités réunies ont investi pour 1,6 Md€, chiffre impressionnant qui 
montre combien les collectivités sont nécessaires dans l’investissement local. Ce chiffre est à retenir, 
car il témoigne bien sûr à lui seul de notre action tout au long de ces années, et aussi de notre 
détermination à faire en sorte que les choses avancent sur nos territoires.  
 
Je voudrais parler aussi de ce qui a été fait avec notre projet de territoire sur lequel nous avons 
totalement pris appui. Ce projet a d’ailleurs connu dès 2018 une accélération très forte, avec 
notamment : 

 la construction du projet Grandes Heures Nature, dont je viens de parler, qui s’est tenu mi-juin, 
avec un beau premier succès, 

 le lancement du projet de la Grande Bibliothèque,  

 la contractualisation avec la Région,  

 l’élaboration d’un vaste programme universitaire et partenarial,  

 le démarrage des travaux de la salle d’escalade, dont nous avons posé la première pierre il y a 
un mois ou deux,  

 le renforcement des coopérations avec le Pôle métropolitain et à l’international, notamment 
avec la Suisse, nos voisins, cousins et amis suisses, et l’Allemagne. 

 
La situation financière du Grand Besançon va demeurer saine (vous le verrez), même très saine, ce qui 
est un atout essentiel pour conserver effectivement notre dynamisme, notre capacité d’investissement, 
notre capacité de fonctionnement et notre projet de territoire pour les années à venir, mais aussi pour 
la construction de ce territoire métropolitain, dont nous porterons bientôt le nom de Grand Besançon 
Métropole. Je vais maintenant passer la parole à Gabriel BAULIEU. J’avais prévu autre chose, mais je 
pense qu’il vaut mieux que nous fassions tout en même temps et que vous puissiez surtout poser toutes 
les questions qui vous intéressent. 
 
M BAULIEU.- Nous allons faire une présentation rapide du compte administratif dans le droit fil du décor 
que vient de présenter le Président, avec un support visuel. Comme évoqué par le Président, il s’agit 
d’une identité communautaire et métropolitaine consolidée. C’est le contexte bien évidemment de 2018, 
avec : 

 les nouvelles compétences,  

 les mutualisations, 

 la mise en œuvre du projet de territoire désormais,  

 l’élaboration d’une charte de gouvernance,  

 une nouvelle compétence dans la perspective du passage en Communauté Urbaine maintenant 
imminent.  

 
Dans le contexte, bien évidemment, nous ne pouvons pas ne pas souligner le nouveau dispositif de 
contractualisation avec l’État pour les limitations de l’évolution des dépenses de fonctionnement à 1,2 % 
par an, ce dispositif se substituant au système de baisse des dotations antérieur, pour ce qui concerne 
les établissements ou collectivités sous contractualisation, la baisse des dotations s’appréciant dans les 
enveloppes nationales. Dans les déclinaisons locales, en fonction des clés de répartition des dotations, 
les choses ne sont pas homogènes, et chacun le sait dans cette salle. 
 
Sur les principales réalisations 2018, le Président y a fait allusion globalement. Vous en avez une liste 
dans le rapport. Je ne vais donc pas vous faire la lecture de ce que vous avez sous les yeux, mais nous 
avons tenu à exprimer ces principales réalisations qui sont importantes et qui annoncent celles que 
nous verrons dans le PPIF (Programme Pluriannuel d'Investissement et de Fonctionnement), puisque 
pour certaines, elles sont déjà l’amorce de certaines de ces actions, mais en les inscrivant dans le cadre 
des thématiques, donc des axes du projet de territoire (alliance, cohésion, transition, effervescence).  
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Vous voyez que dans chacun de ces domaines, les actions ont été nombreuses, répétées, et sans doute 
déterminantes sur l’aménagement et sur les équipements de notre territoire. Parmi ces aspects, nous 
avons mis l’alliance au premier rang. L’engagement est pris, c’est désormais en route sur notre 
investissement en direction de l’enseignement supérieur. Vous le savez, cela prend non seulement la 
forme d’une participation financière, mais également d’une maîtrise d’ouvrage que nous prenons. Nous 
verrons d’ailleurs tout à l’heure en RH les créations de postes liées à cet engagement.  
 
La cohésion est également un élément extrêmement important. Sur les aspects d’urbanisme, dessin de 
notre avenir, le PLH (Plan Local de l’Habitat) et la rénovation urbaine sont autant de thématiques tout à 
a fait importantes. Sur les transitions, bien évidemment, nous avons tout ce qui touche au 
développement économique, autant d’adaptations de notre territoire, de notre appareil de production. 
Sur la mobilité durable, nous avons le développement de l’intermodalité. Vous savez également 
combien nous sommes impliqués avec des mesures nouvelles en matière de déplacement. Vous avez 
enfin la transition énergétique et environnementale avec la batterie d’actions énoncées et avec les axes 
du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) qui constituent le fil rouge. Sur l’effervescence, vous 
avez l’ensemble des initiatives que nous pouvons prendre pour animer et assurer la vitalité de ce 
territoire, dont : 

 Grandes Heures Nature et tout ce qui s’y rattache,  

 les Livres dans la Boucle pour la rentrée,  

 les Mardis des Rives pour les vacances, 

 les actions de la Citadelle, 

 le Musée des Maisons comtoises, 

 l’enseignement musical par le réseau des écoles de musique, 

 le soutien du sport de haut niveau, 

 le programme « Cœur de Ville », 

 la stratégie « commerce », 

 etc. 
 
Ce sont autant d’initiatives qui s’additionnent. Voilà pour le contexte et pour les principales réalisations.  
 
Comme indiqué dans le propos du Président, concernant la situation financière de l’Agglomération, vous 
pouvez en prendre connaissance régulièrement à travers des rapports successifs sur les orientations 
budgétaires, le budget et le compte administratif, où vous retrouvez les mêmes graphiques de 
présentation permettant à chacun de suivre ces indicateurs, avec (nous le voyons très bien dans les 
graphiques de gauche) des soldes d’épargne améliorés ces dernières années après un fléchissement 
pendant quelque temps. C’est donc le signe des effets des mesures de maîtrise que nous exerçons 
dans la Maison.  
 
C’est aussi la condition de réalisation de l’investissement, c’est-à-dire que si nous maîtrisons le 
fonctionnement et que nous dégageons de l’épargne, bien évidemment, nous pouvons autofinancer des 
investissements sur le budget principal 2018, avec plus de 21 M€. C’est ce qui est souligné sur le 
graphique de droite avec les évolutions dans le temps. Nous ambitionnons bien évidemment de faire 
en sorte que l’Agglomération, donc la Communauté Urbaine, dépasse ces seuils sur 2019, 2020, et les 
années suivantes avec l’ensemble du programme que nous avons fixé. 
 
S’agissant de l’endettement, vous le connaissez également. Il est tout à fait maîtrisé. C’est le moins que 
l’on puisse dire. Vous l’avez également en visuel pour voir que l’essentiel de l’endettement est attaché 
côté TCSP (Transport en Commun en Site Propre), mais à un niveau modeste par rapport au montant 
de l’investissement, le TCSP s’élevant à 256 M€ sur le tram, plus le site propre que nous avons 
développé. Nous avons donc un total d’endettement à 135 M€ à la fin de l’année dernière, ce qui montre 
la part de la dette par rapport à l’investissement qui est tout à fait modeste d’une certaine manière. Vous 
avez ensuite un ratio des endettements tout à fait favorable, avec une indication sur le recours à 
l’emprunt 2018 uniquement sur le budget annexe Transports, comme évoqué dans le cadre d’une 
enveloppe obtenue pour le financement du TCSP de la part de la CDC (Caisse des Dépôts et 
Consignations), deuxième financeur avec la BEI (Banque Européenne d’Investissement). 
 
S’agissant de la vue globale de la réalisation de cet exercice 2018, vous avez un rappel du budget et le 
compte administratif à 233 M€ de dépenses et 264 M€ de recettes sur l’année 2018 stricto sensu, la 
différence ne traduisant pas tout à fait bien évidemment la totalité des résultats vus par ailleurs dès lors 
que l’on y inscrit les résultats 2017 rattachés à chacun de ces résultats.  
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Les taux de réalisation sont tout à fait rassurants en recettes et élevés en dépenses, même si nous 
souhaiterions, bien évidemment, pouvoir aller plus vite et plus loin en investissement sur les niveaux 
atteints au budget principal, mais nous souhaiterions pouvoir accélérer le niveau d’engagement de nos 
investissements. 
 
Vous avez ensuite un visuel sur les dépenses par budget. Si nous nous arrêtons plus particulièrement 
sur le budget principal, nous ne faisons que reprendre des éléments du rapport. Je ne vais donc pas 
m’y arrêter particulièrement. Les dépenses de fonctionnement sont comprises entre 96 et 97 M€, avec, 
dans le cadre contractuel que nous connaissons désormais, les indications importantes du bas d’écran, 
soit : 

 les charges de fonctionnement des compétences en baisse à périmètre constant, 

 les charges de personnels en augmentation extrêmement modérée à périmètre constant. 
 
Donc un peu plus dans la réalité compte tenu de postes que nous avons créés et que vous avez en 
tête, de même que les effets année pleine sur certains transferts. Voilà ce que nous pouvons souligner.  
 
D’emblée, nous rappelons ce que nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises dans cette salle, à savoir 
le respect de la contractualisation avec l’État, puisqu’un certain nombre d’éléments rappelés ici ont été 
retraités. Cela fait partie des éléments que l’État a mis en œuvre dans le cadre de la déclinaison de la 
contractualisation.  
 
Pendant un certain nombre de mois, nous avons eu des interrogations. À l’arrivée, les réponses sont 
celles que vous avez à l’écran sur le rebasage ou le retraitement de certaines dépenses. Celles qui 
apparaissent ici sont effacées dans leur effet d’augmentation structurelle des dépenses, ce qui fait que 
l’évolution de compte administratif à compte administratif, à périmètre constant après retraitement, les 
effets de transfert de compétences et de charges étant neutralisés, est de l’ordre de 1 %, et de 0,8 % 
avec retraitement des indemnités et contentieux pour la gestion de la base d’Osselle-Routelle, ce qui 
nous met en-deçà des 1,2 %. Donc, il n’y aura pas de pénalité.  
 
Nous rappelons que dans notre dispositif, nous avons deux gestions que nous avons mises en œuvre 
dans le cadre du budget annexe Transports, puisque nous avons tous en tête cette évolution du coût 
de notre DSP. Je le rappelle, mais vous l’avez sous les yeux et dans votre rapport : par décision de 
gestion, nous avons emprunté ce qu’il eut été strictement nécessaire, encore que… Nous 
subventionnons le budget Transports qui fait un résultat d’un peu plus de 2 M€, ce qui montre 
l’engagement volontariste que nous avons auprès de ce budget.  
 
Sur d’autres budgets, nous fonctionnons un peu différemment. Par exemple, pour le CRR, nous 
engageons la subvention d’équilibre à due concurrence de l’équilibre du budget. Parfois, certains disent 
que nous avons financé du fonctionnement par de l’emprunt, ce qui n’est pas vrai, puisque nous avons 
simplement accru la part d’emprunts, plutôt que de l’autofinancement qui permet de faire en sorte que 
nous n’ayons pas à majorer la subvention effective du budget principal auprès du budget Transports. 
Voilà l’opération que nous avons faite. 
 
Nous avons ajouté que cet emprunt était réalisé dans le cadre de cette enveloppe de la Caisse des 
Dépôts et Consignations qui arrive à terme cette année, avec des pénalités de non-réalisation. Sur un 
plan strictement financier, nous avions aussi intérêt à réaliser cette opération ainsi. Voilà cet élément 
rappelé une nouvelle fois, puisque nous l’avions déjà évoqué à plusieurs reprises. Mais c’est tout à fait 
de circonstances ici, sur le compte administratif. 
 
S’agissant des recettes de fonctionnement, nous avons 117 M€. Bien évidemment, il n’y a pas de 
surprise sur la part prééminente de la fiscalité (à un peu plus de 73 M€). Comme rappelé dans le 
commentaire, ce sont 2 % des recettes de fonctionnement. Avec cette indication, sur 2,6 M€ 
d’augmentation de la recette fiscale, 900 000 € seulement sont liés à l’évolution des taux, le restant 
correspondant à l’évolution pour partie des bases et pour partie des bases nouvelles. Les dotations de 
l’État sont en hausse de 1 % (200 000 €), dont 400 000 € de la DGF. En 2018, la recette du FPIC (Fonds 
de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales) s’élève à 1,6 M€ (mécanisme de 
sortie progressive du fonds).  
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Je fais une petite parenthèse : nous avons une nouvelle et une information plutôt intéressante sur 2019, 
puisque nous rentrons de nouveau en 2019 dans les EPCI (Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale) bénéficiant du FPIC, mais nous sommes les avant-derniers de la tranche bénéficiaire. 
Nous sommes donc vraiment tout près de la limite, mais cela signifie que nous gagnons une année, ce 
qui n’est absolument pas négligeable. Bien évidemment, sur les transferts de compétences, nous avons 
la contribution des budgets annexes Eau et Assainissement avec l’attribution de compensation, la 
refacturation des agents mis à disposition, etc. Vous en avez le détail dans le commentaire. 
 
S’agissant des recettes fiscales, jetons un coup d’œil sur la composition de notre panier fiscal 2018 (que 
vous avez par ailleurs). La répartition change peu entre les ménages (41 %) et les entreprises (53 %), 
avec une imposition mixte sur le foncier bâti pour presque 4,4 M€. Vous est rappelé l’ensemble des 
montants, avec la mention sur le plan de marche fiscale. Nous nous sommes tenus strictement à la non-
augmentation de la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) cette année, au tableau de marche que 
nous nous étions fixé en 2015, conformément à la prospective. Rappelons qu’en 2015, nous ne 
pensions pas perdre tout ce que nous avons perdu les années suivantes. Néanmoins, nous n’avons 
pas dérogé pour autant au tableau de marche fiscale que nous nous étions fixé et qui n’a pas été majoré 
par suite de cette baisse des dotations. 
 
Sur les dépenses d’investissement, sur le budget principal, nous avons 22,5 M€, dont 21,3 M€ de 
dépenses d’équipement, le reste étant de l’amortissement de la dette. Vous avez ensuite le « fromage » 
de répartition sur cette affectation de l’investissement sur le budget principal, avec une partie importante 
concernant l’administration générale, dont les achats de locaux, l’économie occupant une place 
importante, mais pas uniquement. Vous pouvez voir que même sur le budget principal, en Mobilité, il y 
a une partie d’investissement. Sur Culture, Tourisme et Sport, nous avons également des engagements 
de plus en plus importants. 
 
Sur les recettes d’investissement, nous sommes à 40 M€, mais nous voyons toute la place qu’occupe 
notre épargne (20 M€), plus les résultats de l’année antérieure, ce qui constitue la ressource essentielle, 
puisque comme rappelé précédemment, il n’y a pas eu de recours à l’emprunt, les recettes 
d’investissement étant plus élevées que l’investissement réalisé en tant que tel. Nous sommes donc 
bien dans le cadre que nous évoquons régulièrement sur la capacité à accélérer nos investissements 
et à tenir le niveau que nous évoquerons encore tout à l’heure dans le cadre du PPIF. C’est ce qui est 
précisément rappelé dans le commentaire en bas de l’écran. Les subventions représentent 18 % des 
recettes d’investissement, avec la mise en œuvre des AC d’investissement à partir de 2018 pour toutes 
les collectivités qui ont souhaité le faire. 
 
Nous rappelons rapidement les budgets annexes, mais vous les avez après de manière détaillée dans 
votre rapport. C’est important de les présenter globalement (131 M€ hors épargne brute). Vous avez 
ensuite, sur chaque budget, le rappel précisément des épargnes réalisées (épargnes brutes) sur chacun 
de ces budgets. Nous le voyons nettement en matière de transport notamment. Comme dirait l’autre, il 
vaut mieux être dans cette situation plutôt que l’inverse, mais il est important aussi de le souligner. Je 
ne vais pas répéter ce que vous avez à la fois sous les yeux et dans votre rapport sur l’ensemble de 
ces budgets.  
 
Nous voyons apparaître bien évidemment les budgets importants Eau et Assainissement, avec des 
niveaux d’investissement sur 2018 déjà importants et qui le seront davantage si nous réalisons tout sur 
2019, mais je ne sais pas jusqu’où nous irons en termes de réalisation. Toutefois, nous avons déjà dit 
dans cette salle que nous ne tiendrons pas le rythme 2019, parce que nous serions dans le rouge si 
nous allions à ce rythme-là. Mais c’est aussi l’histoire des transferts et des coûts partis que nous 
assumons, sujet que nous avons également évoqué à plusieurs reprises. 
 
Sur le compte administratif, voilà la présentation rapide que nous pouvons faire. Si nous voulons 
reprendre les résultats budget par budget, puisque nous sommes sur le dispositif de délibération, il suffit 
de se rapporter au dossier suivant portant sur l’affectation des résultats où vous avez l’ensemble des 
résultats à partir de la p.67 de votre rapport n°1.1.3 sur lequel nous devons statuer ce soir. Vous avez 
la décomposition des résultats 2017, les opérations d’ordre, les 42 460 000 € de résultat se répartissant 
entre les 23 688 000 € (p.67 du rapport) du budget principal, les 2,7 M€ du budget Transports, les 1,3 M€ 
du budget Déchets et les 3,4 M€ du budget annexe Aires Industrielles Besançon Ouest (AIBO). Nous 
savons que nous avions capitalisé sur ce dernier budget pour faire face antérieurement. Il est d’ailleurs 
le seul résultat intégré dans le budget 2019 dès le vote du budget.  
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Sur le compte administratif, je ne dirai rien de plus dans l’instant. Mais j’invite les uns les autres à se 
reporter aux résultats détaillés qui se trouvent de manière directement lisible dans l’introduction du 
rapport n°1.1.3. Globalement, sur ce compte administratif, l’exercice est satisfaisant. Il confirme nos 
éléments antérieurs en matière de situation financière et de trajectoire sur laquelle nous sommes 
engagés, avec une excellente maîtrise de la dépense de fonctionnement et une capacité accrue de faire 
face aux engagements d’investissement que nous avons tous en tête et que nous reprenons dans le 
PPIF que nous verrons dans l’instant qui va suivre. Sur le compte administratif stricto sensu, s’il y a des 
observations ou interrogations, nous prenons le temps maintenant, puisque je suis censé présider, ce 
qui n’arrive pas si souvent. 
 
M. POULIN.- C’est un peu une intervention cavalière. Bonsoir à tous. Puisque nous sommes en plein 
débat sur la réforme fiscale territoriale, notamment sur les mécanismes de compensation de la 
suppression de la taxe d’habitation dans les différents échelons des collectivités, pour les EPCI, il est 
annoncé une affectation de la TVA. À ce titre, cela m’amène à plusieurs interrogations. Nous sommes 
bien sur une compensation, mais avec toutes les incertitudes qui y sont liées. À partir de quel moment 
calcule-t-on la compensation ? Peut-elle évoluer ? Avec cette solution, nous perdons un certain pouvoir 
de taux. Le Département le perd complètement. Localement, nous le perdons. Nous perdons donc une 
liberté locale. Par ailleurs, la TVA reste tout de même un des impôts les plus injustes, puisqu’il pèse sur 
tout le monde, y compris et particulièrement sur les ménages les plus pauvres qui n’ont pas la possibilité 
d’être dans un mécanisme d’épargne.  
 
Au-delà de cela, cela pose aussi un problème un peu philosophique, dans le sens où pour financer nos 
collectivités, il conviendrait de consommer tous un peu plus tout le temps pour pouvoir continuer à faire 
en sorte que la TVA soit un impôt dynamique, alors qu’elle n’est ni sociale aujourd’hui, ni écologique. 
Par rapport à cela, face à ces urgences écologiques et sociales, nous pensons que d’autres solutions 
pourraient se dessiner en redonnant du pouvoir de taux aux territoires. Par exemple, aujourd’hui, il y a 
des débats en parallèle à l’Assemblée nationale sur la taxation des vols intérieurs. On pourrait imaginer 
qu’une partie de la taxation sur les vols intérieurs soit affectée aux collectivités comme les nôtres qui 
sont en charge de la mobilité sur les territoires, pour permettre d’avancer nos projets, et nous voyons à 
quel point les mobilités pèsent dans notre budget. 
 
Une ministre va passer sur le territoire. Il serait bon, à mon sens, de l’interroger en ce sens, de lui faire 
part d’un certain nombre de craintes et de rappeler les différentes positions que nous avions eues ici. 
 
M. BAULIEU.- Merci. Y a-t-il d’autres interventions ? S’il n’y a pas d’autre intervention, il s’agit d’un point 
de vue exprimé sur la réforme fiscale qui s’amorce. Il est vrai que nous avions beaucoup parlé du foncier 
bâti aux communes et aux EPCI, de la TVA au Département. Il semblerait que les choses aient un peu 
évolué dans les orientations. Chacun peut avoir son point de vue sur la TVA, sur la mécanique, mais ce 
qui importe est de savoir si ce qui en vigueur actuellement sera préservé, c’est-à-dire sur la base 
précisément de nos bases, qu’il y ait une compensation durable. Nous aurons l’occasion sans doute d’y 
revenir et d’échanger sur le sujet, notamment en Commission.  
 
Comme il est d’usage, le Président s’est retiré.  
 
M. CROIZIER.- Je me permets juste de rectifier ce que vient de dire Monsieur POULIN. Pour compenser 
la perte des recettes liées à la suppression de la taxe d’habitation, le bloc communal ne touchera pas 
une part de la TVA, mais pourrait toucher l’intégralité de la taxe foncière, ce qui n’est pas tout à fait la 
même chose. Les Départements toucheront une part de TVA. 
 
M. BAULIEU.- Ce qui est en jeu est ce qu’il reste de foncier bâti, donc au Département. Mais il semble 
que les choses en matière de TVA soient peut-être un peu panachées. Néanmoins, je n’ai pas lu les 
dernières informations.  
 
M. LE PRÉSIDENT.- J’ai eu des informations pas plus tard qu’hier à France Urbaine (mais je ne sais 
pas si elles sont les bonnes) comme quoi ce serait plutôt une redescente du foncier bâti du Département 
sur les EPCI. Mais je ne sais pas quelle est la bonne version. La version d’hier de nos spécialistes était 
de dire que le foncier bâti redescendait du Département sur les EPCI.  
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Mme VIGNOT.- Finalement, il me semble que vous êtes d’accord. A priori, c’est effectivement la taxe 
foncière qui vient sur les communes depuis le Département. Mais l’Agglomération et le Département, 
puisqu’ils perdront une part de cette taxe foncière, seront compensés par une part de la TVA. La taxe 
foncière irait sur la commune et la TVA sur l’Agglomération et le Département. 
 
M. BAULIEU.- C’est effectivement ce qui semble se dessiner à ce jour. Mais nous verrons. Il est exact 
que dans les débats, il y a eu longtemps ce projet de transfert du foncier bâti du Département au bloc 
local ou communal, communes et EPCI. Il semblerait que les choses aient évolué dans la dernière ligne 
droite, et que les EPCI se trouvent concernés par la TVA. Mais nous verrons cela de plus près dans 
nos différentes instances dans les prochains jours et les prochaines semaines. Je passe au vote du 
compte administratif. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je compte 3 abstentions. Merci. Nous pouvons 
dire au Président de revenir. Le compte administratif est adopté à l’unanimité des votants, moins 
3 abstentions. 
 
 

Rapport n°1.1.3 - Affectation des résultats 2018 au budget 2019 

 
M. LE PRÉSIDENT.- Aucun commentaire de Gaby n’est prévu. Il en a déjà parlé. Y a-t-il des questions, 
des oppositions ou des abstentions ? Je compte une abstention. C’est adopté. 
 
 

Rapport n°1.1.4 - Transferts des résultats 2018 
compétence réseaux de chaleur ou de froid urbains 

 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Je n’en vois pas. C’est adopté. 
 
 

Rapport n°1.1.5 - Décision modificative n°1 - 2019 

 
M. BAULIEU.- Ce rapport concerne l’actualisation du PPIF et la DM1. Vous avez vu les grandes lignes 
de cette décision modificative. Nous allons parcourir cela rapidement, mais arrêtons-nous un instant sur 
la révision du PPIF. Vous avez le rapport dans votre dossier, et dans les annexes, vous avez la liste 
exhaustive des opérations répertoriées, chiffrées, avec l’échéancier, comme nous pouvons l’inscrire, 
bien évidemment, dans un PPIF. Il s’agira ensuite, année après année, de les actualiser. Vous avez pu 
voir ce PPIF. Sur 2019-2023, il regroupe 98 projets financés dans le respect de la capacité à investir du 
Grand Besançon. Cet intitulé renvoie directement à l’examen de la situation financière du Grand 
Besançon évoquée à l’instant, pour un crédit important de 237 M€.  
 
Sur le calcul des capacités à investir, nous nous souvenons de la ligne que nous nous sommes fixée 
concernant le budget principal, avec un rythme moyen à 15 M€, augmenté depuis 2016 en termes 
d’orientation, d’un effort exceptionnel de 17 M€, auxquels s’ajoute l’utilisation maximale des excédents 
antérieurs, et la prise des subventions d’équipement et attribution de compensation d’investissement, 
tout cela nous permettant d’intervenir. 
 
Lorsque nous enregistrons des résultats comme tout à l’heure, bien évidemment, ce sont autant de 
moyens que nous pouvons mobiliser et qui nous permettent d’avoir un PPIF de ce niveau. 
L’actualisation 2019 pour les cinq prochaines années permet des dépenses liées au transfert de la 
Voirie et le passage en maîtrise d’ouvrage CAGB des opérations de Bibliothèque Universitaire et le 
Programme Synergie Campus, ce à quoi nous faisions allusion précédemment, sans modification de la 
part CAGB nette sur nos 10 M€.  
 
Mais nous avons pris la décision, par nécessité pour réaliser cette opération, d’en assurer la maîtrise 
d’ouvrage. Ce n’est pas simple et politiquement, c’est une responsabilité supplémentaire que nous 
prenons. Pour nos services, techniquement, c’est un vrai challenge que nous ajoutons. Nous sommes 
obligés de nous doter de quelques moyens humains supplémentaires. Nous faisions encore le point il 
y a quelques instants. Il est vrai que nous appuyons sur la pédale d’accélérateur de l’investissement et 
les Directions compétentes nous font remarquer que nous n’avons pas de bras ni de tête 
supplémentaire et que tout cela a des limites. 
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Comme rappelé dans l’intitulé, le PPIF de la CAGB, pour sa partie investissements, aboutit à une 
inscription des dépenses d’investissement de 237 M€ sur 2019-2023, hors restes à réaliser 2018 qui ne 
font pas partie de la démarche budgétaire, sur les 98 projets que vous avez dans le tableau de l’annexe. 
Nous n’allons pas rentrer dans le détail des 98 projets, vous les avez dans vos dossiers, mais nous 
voyons très bien des opérations tout à fait significatives, comme la rénovation du Campus de La Bouloie 
et la Grande Bibliothèque à Saint-Jacques, opérations tout à fait considérables. Vous avez également 
la réhabilitation de La City. Vous savez que nous avons acheté ces locaux fin 2018 et j’y faisais allusion 
précédemment. Nous avons donc un programme d’environ 5 M€ de réhabilitation. Vous savez qu’il est 
important que nous fassions cette opération. Il s’agit aussi de faire en sorte que ce patrimoine vive, et 
c’est sans doute important que nous y soyons et que nous portions aussi cette responsabilité. 
 
Sur les ZAE, il y a un ensemble d’opérations sur les rails. Vous avez également le soutien au CHRU. 
Vous savez que nous devons de nouveau intervenir, et le Président s’emploie à essayer de mobiliser 
d’ailleurs d’autres acteurs pour apporter ce soutien. C’est là aussi un défi permanent pour nous que de 
préserver le niveau, la capacité de notre hôpital régional universitaire. C’est sans doute un marqueur 
de territoire majeur à préserver. Vous avez également la création de l’aire de très grand passage de 
gens du voyage, le programme de rénovation urbaine, opération colossale qui est devant nous avec 
plus de 1 000 logements à déconstruire et les aménagements en accompagnement. Ce sont un peu 
plus de 16 M€ que nous engageons nous-mêmes. Vous avez également le nouveau Plan Local 
d’Habitat (PLH), l’aménagement d’une seconde salle informatique, le renforcement de la sécurité 
informatique pour le Grand Besançon en tant que tel, puisqu’il faut veiller précisément à sécuriser nos 
dispositifs, et le data center est un excellent moyen, mais un seul site nous paraît présenter une fragilité.  
 
Vous avez ensuite les programmes d’équipement aquatique avec la piscine de Chalezeule, dont bon 
nombre pourront assister à l’inauguration demain soir, et le plan d’eau d’Osselle pour lequel nous 
sommes dans la première tranche, avec le début de cette nouvelle année avec les premiers 
aménagements faits. S’agissant de l’« outdoor » ou de l’extérieur, nous retrouvons le festival Grandes 
Heures Nature et la base nautique au Prés-de-Vaux, sous pilotage de la Ville, mais qui s’inscrit 
parfaitement dans cette approche globale. Bien évidemment, sur les transferts de la compétence Voirie, 
vous avez ce qui en résulte en matière de gros entretiens, renouvellements et requalifications.  
 
C’est un échantillon de ce que nous avons à assumer dans les prochaines années dans cette ambition 
de 98 actions et cet investissement tout à fait important.  
 
Sur l’écran suivant, nous avons essayé de répartir un peu ces dépenses d’investissement en grands 
domaines. Nous voyons bien évidemment pour la première fois apparaître la Voirie qui occupe une 
place bien évidemment significative. Mais nous voyons aussi l’économie et l’enseignement supérieur. 
Pour le coup, dans ce volet global, l’enseignement supérieur prend une place conséquente. Pour 
l’attractivité et l’aménagement durable, nous avons regroupé tout ce qui concerne la culture, le sport, le 
tourisme, ainsi qu’un certain nombre d’actions d’environnement, et d’autres opérations de moindre 
importance. Mais quand on est à 14 % sur le seul habitat (je donnerai un chiffre tout à l’heure), ce n’est 
pas du tout anecdotique.  
 
Voilà pour la partie PPIF de ce rapport. Il est important à avoir comme fil rouge et comme connaissances 
partagées de ce qui fait le programme immédiat et à venir d’engagements du Grand Besançon. 
 
Sur la partie DM1 plus classique, je vais un peu survoler les choses avec ce support. Sur les recettes, 
il s’agit d’abord bien évidemment de la reprise des résultats après couverture des déficits 
d’investissement et des restes à réaliser, mécaniques comptables que nous devons bien évidemment 
respecter. Vous avez également l’ajustement des inscriptions budgétaires liées aux prévisions de 
recours à l’emprunt nouveau. Comme nous avons intégré les résultats, bien évidemment, nous pouvons 
réduire les recours à l’emprunt, ce que vous aurez également remarqué. 
 
S’agissant des dépenses, je vous invite à vous reporter au rapport, avec l’annulation d’inscriptions 
prudentielles au BP de pénalité de l’État. Vous savez que nous avions inscrit 750 000 €. Maintenant 
qu’il est avéré que nous sommes « dans les clous », cette somme ne présente plus d’utilité. Vous avez 
également quelques nouvelles inscriptions sur l’ajustement des taxes foncières, les prestations de 
l’AD@T (Agence Départementale d’Appui aux Territoires), les certificats d’immatriculation, etc. Bref, je 
ne vais pas en faire un exposé détaillé même si nous en avons une liste à l’écran. Mais je vous invite à 
vous y reporter assez justement. Ce sont des démarches assez classiques de décision modificative. 
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Sur le budget principal toujours, en investissement, vous trouvez l’ajustement pour 2019 en fonction de 
l’actualisation des projets inscrits au PPIF sur l’aménagement de la City, les travaux reportés sur la 
voirie du périurbain, l’étude du Living Lab Sport (crédits études que nous avons obtenus pour cette 
partie étude). Si j’ai bien compris, la traduction est un gymnase connecté et tourné vers la partie études 
liée à la santé. J’ai parlé de la deuxième salle informatique il y a un instant. Je ne vais pas en dire 
davantage, de même sur les actions « eaux pluviales ». 
 
Sur les ajustements de crédits ouverts au BP, vous le savez, nous avons l’acquisition de vélos à 
assistance électrique (VAE), un fonds de concours en gare de Thise que nous majorons légèrement, 
puisqu’après avoir fait la tournée de toutes les « popottes », il manquait un peu de financement. Nous 
avons donc pris une part pour accompagner la commune de Thise dans cette rénovation de ces 
bâtiments classés. Après les redéploiements entre chapitres budgétaires classiques également, vous 
pouvez vous reporter au rapport.  
 
Vous avez également l’inscription d’une enveloppe pour investissements à venir permettant la 
réalisation progressive du PPIF. Nous avons donc la ressource pour faire face à l’engagement d’actions 
nouvelles telles que répertoriées dans notre PPIF. 
 
Sur les budgets annexes, les inscriptions en DM1 concernent principalement les reprises des 
résultats 2018, et leur affectation, y compris le budget Chauffage Urbain avec le transfert des résultats 
de la Ville de Besançon, comme nous l’avions fait pour d’autres budgets antérieurement, notamment 
sur l’Eau et l’Assainissement. Il a donc été procédé de même. Nous notons que le besoin d’emprunt sur 
les budgets annexes est réduit de 7 M€ compte tenu de ces reprises de résultats. 
 
Voilà pour la présentation de la DM1 qui comporte bien deux volets, le volet PPIF et le volet opérationnel 
et budgétaire 2019. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Gaby. Y a-t-il des questions à poser à Gabriel ? Je n’en vois pas. Qui est 
contre ? Qui s’abstient ? Je compte 3 abstentions. C’est adopté, merci. 
 
M. BAULIEU.- Je crois que c’est ici, Président, que je vais faire une communication orale précisément 
sur le FPIC. Nous devons le faire dans la mesure où le Conseil doit être informé du dispositif que nous 
allons mettre en place, puisque nous vous proposons de pratiquer comme antérieurement, mais sur de 
nouveaux montants, pour la répartition entre communes et EPCI. Je vous donne lecture de cette 
communication.  
 
Nous avons eu récemment la bonne surprise d’apprendre que pour 2019, le territoire du Grand 
Besançon était à nouveau éligible au bénéfice du FPIC pour un montant total de 4 812 486 €, tout en 
restant, paradoxe du FPIC, contributeur pour un montant de 93 717 €, en hausse par rapport à 2018 
(nous avions contribué pour 63 939 €). Je vous rappelle que le Fonds national de Péréquation des 
ressources Intercommunales et Communales, instauré par la loi de Finances de 2012 est un dispositif 
de péréquation horizontale, destiné à réduire les écarts de richesse entre les ensembles 
intercommunaux. Il se répartit entre les EPCI et leurs communes membres. Ce fonds est maintenu à 
1 Md€ depuis 2016, le projet étant de le porter à 1,5 Md€. Il est alimenté par des prélèvements sur les 
ressources des ensembles intercommunaux considérés comme riches et reversés aux ensembles 
intercommunaux les moins favorisés.  
 
Pour mémoire, notre territoire avait bénéficié du FPIC calculé au niveau intercommunal en 2012 et 2013, 
puis il avait touché le dispositif de garantie de sortie en 2014. Il était ensuite revenu éligible au versement 
en 2016, et en ressortait progressivement depuis 2017. Le territoire avait ainsi perçu 3,7 M€ en 2018 
tout en étant contributeur. Nous avons reçu très récemment la notification de la Préfecture. Nous 
sommes au 745ème rang sur 747 éligibles. Notre attribution se joue à deux rangs près. C’est dire le 
caractère incertain de ces dotations pour notre territoire pour les années à venir.  
 
Rappelons qu’un territoire peut être à la fois bénéficiaire et contributeur, car le bénéfice et la contribution 
ne se calculent pas sur les mêmes critères. La contribution au FPIC est ainsi calculée sur la base du 
potentiel financier agrégé par rapport à la moyenne, tandis que le bénéfice s’apprécie sur des critères 
plus nombreux (revenu par habitant, effort fiscal, potentiel financier). 
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Le solde net au titre du FPIC 2019 pour le territoire grand bisontin s’élève donc à 4 718 769 €, contre 
3 588 484 € en 2018. C’est donc une bonne nouvelle pour nous tous, même si le FPIC est décidément 
un fonds trop volatile pour qu’une prévision fiable puisse en être faite. Ne faisons donc pas des plans 
sur la comète à partir de cela. Je précise qu’en 2020, il devrait être mis fin au mécanisme de sortie sur 
trois ans, qui était en vigueur de manière dérogatoire en 2017 et 2018. La garantie de droit commun 
50 % en n+1 non renouvelable devrait être réactivée à compter de 2020, sauf modification réglementaire 
ou sauf si cette éligibilité devait se poursuivre. Si nous rentrons dans le processus de sortie en 2020, 
nous serons à 50 % sur 2020 et à 0 en 2021, sauf si nous échappons encore au 700, etc. 
 
Enfin, je rappelle que s’agissant de la répartition du FPIC, celle-ci intervient entre l’EPCI et ses 
communes membres, que ce soit pour la contribution ou le bénéfice. Les conditions de répartition de 
droit commun sont prévues par les textes. La répartition de droit commun se réalise en deux temps 
selon des critères différents : 

 un premier temps entre l’EPCI d’une part et l’ensemble des communes d’autre part en fonction 
du coefficient d’intégration fiscale de l’EPCI (0 à 4 556, pour ceux qui veulent des précisions), 

 un deuxième temps concernant la répartition entre les communes en fonction de leur potentiel 
financier par habitant et leur population DGF.  

 
Deux répartitions dérogatoires sont possibles, la décision devant être prise dans les deux mois qui 
suivent l’identification du FPIC. Le Conseil Communautaire peut soit procéder par vote à la majorité des 
deux tiers à une répartition alternative limitée dans le cas à +/- 30 % du montant de droit commun, soit 
opter pour le vote à l’unanimité pour une répartition totalement libre. Compte tenu des délais, mais aussi 
du fait que la répartition de droit commun a toujours été retenue par l’Agglomération jusqu’à présent, il 
est proposé de la maintenir également en 2019 pour les prélèvements et le reversement.  
 
Le Conseil Communautaire n’est pas tenu de délibérer pour procéder à la répartition de droit commun. 
Les maires de l’Agglomération recevront d’ailleurs une information de la Préfecture sur les montants qui 
reviendraient aux communes dans le cas d’une répartition de droit commun. Donc, vous avez ceci dans 
vos communes respectives. Je ne vais pas reprendre la liste de l’ensemble des dotations aux 
communes, vous avez les montants sur la répartition de droit commun. S’il n’y a pas d’observation sur 
cette communication, celle-ci sera applicable et appliquée. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Bien. C’est plutôt une bonne nouvelle pour les communes. 
 
M. BAULIEU.- Et pour l’Agglomération également. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Il n’y a pas de vote. C’était une information. Nous avons bien vu que nous avons 
eu chaud, parce qu’à deux places près, nous n’étions pas bons. De l’argent rentre, mais sans certitude 
pour les années à venir. Nous passons au point suivant. 
 
 

Rapport n°1.1.6 - Clôture des autorisations de programme (AP) et 
autorisations d’engagement (AE) / crédits de paiements (CP) 

 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Je compte une abstention. C’est 
adopté. 
 
 

Rapport n°1.1.7 - Dotation de Solidarité Communautaire - Volet solidarité sociale et fiscale 

 
M. BAULIEU.- Quelques mots de commentaire sur la DSC que nous proposons de ne pas bouleverser, 
mais quelques éléments doivent être soulignés, puisque nous devons légèrement modifier notre 
règlement pour deux raisons, d’une certaine manière. Nous proposons, comme nous le faisons chaque 
année, de sursoir à l’attribution du volet économique, puisque nous attendrons l’analyse des 
déclarations des permis de construire d’établissements correspondant à une nouvelle taxe 
professionnelle antérieure, pour procéder aussi clairement que possible. Néanmoins, deux éléments 
sont à préciser. S’agissant du volet « projet éolien », nous avions mis au point un dispositif que nous 
avions validé. Or depuis, la loi est intervenue. Nous proposons tout simplement d’intégrer ce fait de la 
loi (qui vous est rappelé en p.93 de votre rapport) qui attribue 20 % de la recette à la commune. La loi 
passant, la loi s’impose.  
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Sur le volet social et fiscal, nous proposons de conserver le même niveau de cette enveloppe 
(2 276 772 €), niveau correspondant à l’enveloppe historique des communes historiques de 2 025 000 €, 
plus les 251 772 € des 15 communes nouvelles. Sur les communes nouvelles, sur le paramètre du 
potentiel fiscal et la richesse fiscale, les aspects d’intégration bouleversent les indicateurs, à tel point 
que l’on ne pourrait pas s’y retrouver sur des bases réelles. Nous proposons donc de geler le dispositif 
tel qu’il résultait de l’application 2018, à défaut de quoi nous serions complètement « à l’ouest » (je 
prends cette formule un peu libre). C’est une autre précision que nous souhaitons apporter à notre 
règlement.  
 
Par ailleurs, nous confirmons nos pratiques en matière de communes nouvelles : nous ne recalculons 
pas sur la commune consolidée le dispositif, mais nous additionnons les DSC de chaque commune, et 
nous ferons de même pour la nouvelle commune Fontain-Arguel (sous l’intitulé Fontain). Mais là, il ne 
s’agit que d’une précision que nous avons pratiquée antérieurement. Le restant du rapport porte sur ce 
qui est à statuer sur le volet économique. Par contre sur le versement du volet « gens du voyage », 
nous précisons que bien évidemment, la zone de Saône étant fermée, nous en prenons acte. Il n’y aura 
pas de versement correspondant à une zone qui n’existe plus. 
 
Voilà, Président, les précisions qu’il fallait apporter. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Y a-t-il des remarques ? 
 
M. BODIN.- J’ai juste une petite question technique, mais je ne sais pas si Gabriel a la réponse. Tu as 
parlé du coefficient d’intégration fiscale. Nous sommes à 45 % avant le passage en Communauté 
Urbaine. Il faut imaginer qu’il y a dix ans, nous étions à peu près à 29 %. Sommes-nous capables de 
prédire à peu près à combien s’élèvera ce coefficient après le passage en Communauté Urbaine ? 
 
M. BAULIEU.- Tu as indiqué ma capacité. Je ne suis pas capable de répondre. Je me tourne vers nos 
experts. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- On ne peut pas. Pascal BRENIERE dit que ce n’est pas possible. 
 
M. BAULIEU.- C’est donc à suivre. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- À part cela, y a-t-il d’autres remarques ? Je n’en vois pas. Y a-t-il des oppositions 
ou des abstentions ? C’est donc adopté. 
 
 

Rapport n°1.1.8 - Commission Consultative des Services Publics Locaux - 
Bilan des travaux 2018 

 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des remarques, des questions, des oppositions ou des abstentions ? Je 
n’en vois pas. C’est adopté. 
 
 

Ressources humaines 

 
 

Rapport n°1.2.1 - Création d’un poste non permanent d’Ingénieur Chargé d’Opérations 
auprès du Département Architecture et Bâtiments 

 
M. LE PRÉSIDENT.- C’est ce donc parlait Gabriel précédemment. Je rappelle simplement que si nous 
n’avions pas pris cette maîtrise, les travaux ne pourraient pas se faire, tout simplement parce que 
l’Université n’a pas la possibilité de le faire. D’ailleurs, c’est pris en compte par les crédits de l’opération. 
Cela nous sera donc remboursé. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Je n’en vois pas. C’est 
adopté. 
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Rapport n°1.2.2 - Création d’un poste d’adjoint de gestion administrative 
auprès du Département Architecture et Bâtiments 

 
M. LE PRÉSIDENT.- C’est la même opération. Il s’agit d’un poste d’adjoint administratif pour le même 
sujet. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Je n’en vois pas. C’est adopté. 
 
 

Rapport n°1.2.3 - Création d’un poste d’adjoint de gestion administrative auprès de la Direction 
Générale des Services Techniques - Service Approvisionnements et Magasins 

 
M. BAULIEU.- Nous confions la gestion du stock informatique aux Magasins. Il y a donc un changement 
de structure d’organisation. Vous savez que nous avons eu des préoccupations dans le domaine 
informatique et que nous souhaitons aussi les régler par ce dispositif. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Je compte une abstention. C’est 
adopté. 
 
 

Rapport n°1.2.4 - Prolongation d’un poste non permanent de Conseiller en mobilité 
auprès du Département des Mobilités 

 
M. BAULIEU.- Si nous voulons tenir nos engagements, nous devons le faire.  
 
M. LE PRÉSIDENT.- Michel, souhaites-tu apporter une précision ? 
 
M. LOYAT.- Oui, je ne vais peut-être pas faire une présentation, mais je voudrais souligner le bilan de 
ce poste sur les trois ans. Par rapport à TEPOS (Territoire à énergie positive), 100 % des objectifs ont 
été atteints et nous sommes même allés au-delà en termes de plan de mobilité (25 plans de mobilité 
engagés). Il reste encore beaucoup à faire pour suivre ce qui est défini réglementairement. La loi LOM 
(Loi d’Orientation des Mobilités), d’après le projet de loi, irait au-delà, puisqu’à présent, les entreprises 
de plus de 100 salariés doivent définir un plan de mobilité. Cela pourrait passer à 50, ce qui serait une 
très bonne chose, sachant d’ailleurs que les plans de mobilité ne sont pas limités pour autant aux 
entreprises. D’ailleurs, la Communauté d’Agglomération, la Ville de Besançon et le CCAS ont défini un 
plan de mobilité. C’est vraiment important.  
 
Nous pouvons dire qu’il serait très important que le CHRU et l’Université enclenchent également des 
plans de mobilité. En tout cas, on voit tout à fait les effets positifs de ces plans de mobilité. Ils permettent 
non seulement d’avoir des mesures incitatives, mais il y a aussi un retour, une connaissance fine (par 
exemple de la localisation des personnels). Nous avons donc une géolocalisation. C’est intéressant 
pour les transports en commun, pour développer le covoiturage. Nous avons d’ailleurs fourni des 
informations à la Région pour le développer. C’est donc vraiment important de poursuivre ce type 
d’action. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Je n’en vois pas. C’est adopté. 
 
M. BAULIEU.- Nous avons terminé les rapports de la Commission n°01. Je remercie l’équipe des 
ressources humaines. Après la présentation du compte administratif, je voudrais adresser mes 
remerciements à toutes les personnes de la Direction Finances et Gestion, parce que nous traversons 
depuis des années des périodes où cette Direction est mise à contribution sur tous les fronts, à la fois 
bien évidemment au sein du Grand Besançon et de la Ville, puisqu’il s’agit de services mutualisés, mais 
aussi pour l’accompagnement de nombreuses communes dans les phases difficiles d’évolution que 
nous avons eu à connaître.  
 
Je tenais à le souligner, à leur adresser en notre nom à tous un grand merci. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. C’est totalement mérité. 
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Commission n°03 : Économie, emploi-insertion, enseignement supérieur et 
recherche 

 
 

Rapport n°3.1 - Actions recherche et innovation - 
Fonds Régional pour l’Innovation - 

Soutien au projet de la société H3A2B 

 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des remarques ou des questions à poser à Dominique SCHAUSS ? C’est 
adopté. 
 
 

Rapport n°3.2 - Enseignement supérieur et Recherche - Subvention UFC - Contrats doctoraux 

 
M. LE PRÉSIDENT.- Vous aurez les noms des doctorants recrutés. Nous poursuivons cette opération 
depuis déjà plusieurs années à l’Agglo, auparavant à la Ville, et elle est très attendue par l’ensemble du 
monde universitaire.  
 
M. FELT.- Il faut juste préciser qu’il manquait des noms pour les doctorants. Pour le sujet 3, le sujet de 
la thèse « population vulnérable, pollution atmosphérique photo-oxydante et vagues de chaleur », qui 
est d’actualité, le doctorant est Marion LAMIRAL. Pour le sujet 4, le doctorant est Maxence LEVEZIEL 
pour les micro-robots souples pour la nanomanipulation. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Ce sont de belles opérations très appréciées dans nos laboratoires et 
permettant de soutenir fortement leur activité. J’imagine qu’il n’y a pas d’abstention. C’est adopté à 
l’unanimité. 
 
 

Rapport n°3.3 - Enseignement supérieur et Recherche - 
Projet urbain Campus Bouloie-Temis - 

Convention de maîtrise d’ouvrage 

 
M. FELT.- Le projet d’aménagement et de rénovation du campus a été initié dans le cadre du concours 
d’idées d’architecture Europan et du contrat métropolitain signé le 12 novembre 2018 par le Grand 
Besançon. La première phase de cette étude a abouti à la définition d’un schéma directeur sur 15 ans. 
Vous avez le détail du schéma directeur à la page suivante. Le montant s’élève à 28,5 M€ hors taxes. 
Conformément aux dispositions de l’Article L.211-7, « l’État peut confier aux collectivités territoriales la 
maîtrise d’ouvrage ».  
 
L’objet du présent rapport est donc : 

 d’approuver l’ensemble des conventions de délégations de maîtrises d’ouvrage afférentes sur 
15 ans, 

 d’autoriser Monsieur le Président à solliciter les subventions auprès des partenaires. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Marcel. Y a-t-il des questions, des oppositions ou des abstentions ? Je n’en 
vois pas. C’est adopté. 
 
 

Rapport n°3.4 - Enseignement supérieur et Recherche - 
Institut Supérieur d’Ingénieurs de Franche-Comté - 

Lancement d’un concours de maîtrise d’œuvre 

 
M. FELT.- C’est directement en rapport avec le dossier précédent, puisqu’il s’agit de l’ISIFC. Cette école 
forme à l’heure actuelle 162 étudiants. L’objet est d’envisager d’atteindre un effectif global de 
320 étudiants, donc de le doubler. Les locaux étant exigus à l’heure actuelle, il est projeté de construire 
un nouveau bâtiment.  
 
La présente délibération vise à organiser le lancement de l’opération. L’objectif est 2023. 
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Il s’agit donc : 

 d’approuver le lancement des études et du concours de maîtrise d’œuvre, 

 de fixer à quatre le nombre de candidats qui pourront être retenus à la suite de la publication 
de l’avis d’appel public à candidature, 

 d’approuver la composition du jury que vous trouvez en p.117. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? C’est adopté. 
 
 

Rapport n°3.5 - Extension de la ZAE du Noret - 
Renouvellement de la zone d’aménagement différé. 

 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des questions à poser à Bernard GAVIGNET ? 
 
Mme VIGNOT.- Je voulais intervenir sur ces questions d’extension de zones d’activités. Nous voyons 
ici que finalement, nous ne sommes pas arrivés forcément dans les prospectives telles que nous les 
avions envisagées. Du coup, il y a des modifications. Je voulais simplement rappeler qu’actuellement, 
en Bourgogne-Franche-Comté, on constate qu’il y a une augmentation des étalements urbains, de 
l’artificialisation, alors que la Région était jusqu’à présent peu consommatrice. Les analyses montrent 
qu’il y a une pression de plus en plus importante dans notre région en particulier, et nous devenons les 
mauvais élèves de France sur cette question d’étalement urbain. En effet, il y a une propension à 
développer des maisons individuelles.  
 
Nous voyons aujourd’hui une transformation de la répartition des zones d’activités. Il y a une 
transformation aussi de la répartition des zones commerciales. Nous nous apercevons que les grandes 
surfaces sont finalement aujourd’hui un peu moins dynamiques qu’elles ne l’étaient il y a quelques 
années. Nous voyons l’activité économique du commerce se transformer et peut-être, du coup, impacter 
la question de l’aménagement du territoire. Ces différents dossiers qui vont venir et qui participent 
justement à la façon dont nous accompagnons ces zones d’activités nous donnent sans doute l’occasion 
de nous réinterroger aujourd’hui sur les politiques que nous voulons mener sur notre territoire en matière 
d’occupation des sols. Ce sera l’occasion pour nous de nous abstenir sur ce dossier pour dire combien 
nous sommes attentifs au fait d’avoir une politique économe en matière d’artificialisation des sols.  
 
Je vous rappelle que nous avons un objectif de non-artificialisation des sols d’ici quelques années. 
Encore une fois, ces questions concernent l’avenir de l’agriculture, de la biodiversité, de nos forêts, et 
vu de la canicule que nous avons aujourd’hui, elles concernent aussi l’avenir du climat. C’est vraiment 
l’occasion de s’intéresser à la façon dont nous menons notre aménagement du territoire, et nous 
appelons à l’intérêt de chacun sur ces questions. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Je crois que nous sommes tous d’accord avec tes propos. Il faut simplement aussi 
tout de même que nous puissions continuer à développer les zones de la périphérie, entre autres. Si 
nous concentrions tout sur un ou deux endroits, cela entraînerait de nombreux déplacements, des 
voyages en voiture, des émissions de gaz à effet de serre. C’est pareil pour les grandes surfaces, leur 
intérêt diminue, ce que je trouve plutôt bien. Mais il faut aussi que nous ayons des zones en périphérie, 
des lieux de commerce pour nous approvisionner. Il est normal que par exemple, à Pirey, on puisse 
faire ses courses sans forcément faire 10 ou 15 kilomètres par trajet pour pouvoir s’approvisionner et 
créer ainsi des déplacements nouveaux générateurs de gaz à effet de serre.  
 
Sur le principe, je crois que nous ne sommes pas si mauvais que cela globalement.  
 
Je crois que la zone du Noret répond aussi à un certain nombre de besoins d’industriels, d’acteurs 
d’économie dans le Haut-Doubs. Il faut savoir aussi que si demain nous voulons mener des politiques 
ambitieuses en matière de développement économique, il faut des crédits. Il faut donc créer des 
richesses. Il faut continuer à les créer pour qu’ensuite, elles puissent servir à améliorer encore notre 
performance écologique. Je crois que ce n’est pas du tout contradictoire, mais nous devons pouvoir 
continuer à développer des zones comme celle de Saint-Vit. Si nous rejetions toutes ces zones 
économiques, des emplois partiraient ailleurs et quitteraient notre territoire. Nous devons donc trouver 
un juste équilibre. Il me semble que nous l’avons trouvé ici.  
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Je ne connais pas les chiffres nationaux auxquels tu fais allusion, mais il semble que nous ayons trouvé 
un équilibre en étant bien sûr tous très attentifs à l’étalement urbain. Il y a effectivement une trop grande 
consommation des terres agricoles, mais il ne me semble pas qu’il y ait eu une exagération. En tout 
cas, s’il y en avait, nous pourrions en discuter. Cette zone est importante à Mamirolle. Il est important 
que les personnes qui travaillent là-bas puissent travailler sur leur secteur plutôt que de faire plusieurs 
dizaines de kilomètres pour travailler. C’est là où j’ai peut-être un point de divergence avec toi. 
 
Mme VIGNOT.- Je voudrais signaler que nous sommes sur le renouvellement de la zone 
d’aménagement différé. C’est bien la preuve que nous sommes dans une période où nous ne sommes 
pas forcément dans une dynamique de ces zones d’activités. C’est donc l’occasion de nous réinterroger 
et de revoir sur notre territoire l’ensemble des répartitions de ces zones d’activités. Je ne dis pas que je 
veux ralentir l’activité économique, mais je veux ralentir l’artificialisation. Les chiffres que j’évoque ont 
été exprimés par la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du 
Logement) au moment de la présentation du SRADDET (Schéma régional d’aménagement et de 
développement durable et d'égalité des territoires) la semaine dernière. Elle signale que la Région de 
Bourgogne-Franche-Comté est en train d’accélérer en matière d’artificialisation des sols. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Ce qui m’intéresse surtout est de connaître la situation sur notre territoire, si nous 
sommes responsables. 
 
Mme VIGNOT.- Nous en faisons partie. Étant donné que nous faisons partie des métropoles, nous 
avons cette faculté d’attractivité sur nos territoires qui provoque aussi un étalement de l’ensemble de 
nos communes. Je tenais simplement à signaler que finalement, les zones d’activité n’étant pas 
forcément aussi dynamiques que ce qu’il avait été envisagé, il était temps, que nous nous interrogions 
sur leur destination. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Je crois que gouverner, c’est prévoir. Si cette zone est peut-être un peu moins 
dynamique, je crois que c’est bien de prévoir. Si elle n’avait pas été prévue par le passé, entre autres 
par la commune de Mamirolle, il n’y aurait rien là-bas. Peut-être y a-t-il un ralentissement, mais je crois 
que nous devons prévoir sur l’ensemble de l’Agglomération. Cela s’appelle simplement « de 
l’aménagement du territoire ». Mais il est clair que sur ce sujet, nous n’avons pas la même opinion. 
 
M. GAVIGNET.- Je précise que nous réagissons bien dans ce sens. Si nous n’avions pas freiné, nous 
aurions réalisé des études archéologiques dans cette zone. Quand nous avons vu que sur la zone 1, il 
n’y avait plus le même enthousiasme, nous avons fait le même constat. Je pense que nous sommes 
aussi un peu responsables. Nous nous sommes dit que nous n’allions pas gaspiller du terrain agricole, 
alors que pour le moment, nous n’en avons pas forcément la demande. Donc, nous nous apercevons 
que nous avons encore dans notre portefeuille une réserve de cinq à six ans, suivant la consommation 
des dernières années. C’est pour cela qu’aujourd’hui, nous vous proposons de maintenir cette ZAE.  
 
Comme le disait le Président, il s’agit de gérer, et surtout de prévoir, donc d’avoir une zone « sous la 
main » au cas où demain matin, des prospects soient fort intéressés par ce secteur. Nous vous 
proposons donc de poursuivre la procédure, de reconduire cette ZAE sur cinq ans. Mais pour le moment, 
concernant les engagements, nous ne réalisons rien du tout. Nous avons suspendu l’étude 
archéologique. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Nous rencontrons maintenant une difficulté sur l’Agglomération à trouver des 
terrains quand de grandes entreprises veulent s’installer. C’est le cas entre autres sur Témis. Ceux qui 
siègent avec moi au Syndicat Mixte de Témis le savent bien. Quand on vous dit : « c’est 450 à 
500 emplois en jeu », cela vaut le coup de réfléchir. Donc, nous réfléchissons. Effectivement, les 
possibilités de construire sont limitées, car justement, par rapport à tout cela, nous avons été 
extrêmement vigilants. Sur Témis, nous avons été plus que vigilants, puisque nous avons changé le 
règlement d’urbanisme pour construire sur plusieurs étages pour éviter de consommer plus de surfaces 
au sol. Nous incitons également à mettre les parkings souterrains, plutôt que de geler des terres. Nous 
le faisons depuis huit à dix ans. Nous modifions les règlements sur Témis pour monter dans les étages 
et densifier au niveau des emplois. 
 
M. BODIN.- Sur ce débat, je pense que le bon étage n’est pas au niveau de la Communauté 
d’Agglomération, mais au niveau du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), dont justement nous 
commençons les premières études.  
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Autant sur le SCoT de l’Agglomération bisontine, je pense que nous étions extrêmement généreux en 
termes de zones d’activités économiques, et nous constatons globalement que parmi les hectares que 
nous avions préservés, très peu ont finalement été utilisés pour la zone d’activités économiques, autant 
je pense que dans la révision, il faudra en réserver un peu moins. En revanche, sur l’artificialisation 
supplémentaire, cela devrait être voté en 2050, donc dans 30 ans, mais il est vrai qu’il faut déjà s’y 
préparer. De plus, les chiffres du SRADDET ne sont pas mauvais sur l’Agglomération, sauf pour la 
Région de Bourgogne-Franche-Comté, où sur certains territoires limitrophes de la Communauté 
d’Agglomération, l’extension urbaine est extrêmement importante, y compris au niveau économique. 
Mais sur l’Agglomération elle-même, ils ne sont pas trop mauvais. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Comme tu le confirmes, les chiffres peuvent être mauvais sur la Région, sans 
l’être pour nous ici. J’imagine que c’est le cas en Haute-Saône, par exemple. Y a-t-il d’autres remarques 
sur ce rapport ? Je n’en vois pas. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Je compte 10 abstentions. 
C’est adopté. 
 
 

Rapport n°3.6 - Espace commercial de Chalezeule - ZAC des Marnières - 
Compte Rendu Annuel à la Collectivité au 31 décembre 2018 - Avenant n°3 

 
M. FELT.- Vous avez p.122 les faits marquants de l’année. Il faut retenir qu’au niveau commercial, ont 
été réalisé : 

 l’ouverture du retail park porté par le groupe Carrefour, 

 la décision de la société Frey de renoncer à la réalisation d’un programme. 
 
S’agissant des perspectives pour 2019, il y a une forme de continuité au niveau du détail des 
procédures. Au niveau commercial, il faut noter : 

 des négociations potentielles avec la société Frey en vue de la rupture du compromis,  

 la poursuite des discussions avec plusieurs opérateurs commerciaux en vue de la 
commercialisation de la parcelle 2 de l’îlot Plateau Haut, 

 la signature d’un compromis de vente, 

 la poursuite des discussions avec l’opérateur Loisirs. 
 
Tout cela nous amène à modifier quelque peu le bilan prévisionnel actualisé. Compte tenu des difficultés 
énoncées, nous vous proposons un bilan en deux parties : 

 une tranche ferme indiquant une participation d’équilibre pour la collectivité d’un même montant 
(3 543 000 €), 

 une tranche conditionnelle faisant apparaître une participation supplémentaire de 1 385 000 €, 
essentiellement en raison d’une baisse des recettes potentielles, les choses ne s’étant pas 
déroulées comme envisagé initialement. 

 
Il vous est donc demander : 

 de prendre acte du CRAC arrêté au 31 décembre 2018, 

 de valider le bilan prévisionnel arrêté au 31 décembre 2018, 

 de valider l’intégration de la réalisation de la partie sud en tranche conditionnelle, 

 de valider le projet d’avenant n°3 au contrat de concession. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Marcel. Y a-t-il des remarques ? 
 
Mme VIGNOT.- Nous sommes sur la même logique, l’idée étant de réfléchir autrement sur ces zones 
d’activité avec un commerce qui évolue et qui se transforme. Je pense qu’il est nécessaire de se reposer 
vraiment la question, même si j’entends bien que vous êtes dans cette démarche et que vous amorcez 
ces transformations. Mais comme vous le disiez, il faut anticiper. Anticipons et soyons prudents sur la 
volonté de développer ces zones qui, aujourd’hui, n’attirent plus autant le public que ce qu’elles faisaient 
jusqu’à présent, d’autant plus que celle-ci est nouvelle et qu’elle est sur une zone extrêmement 
intéressante en matière de prairie. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Y a-t-il d’autres remarques ? 
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M. MOUGIN.- Bonsoir à tous. Merci, Monsieur le Président. Je serai assez en accord avec 
Madame VIGNOT pour le deuxième sujet. Pour la zone du Noret, je pense que vous aviez une remarque 
pertinente et intéressante. Autant je pense que les gens de la grande banlieue de Besançon ont aussi 
le droit d’avoir des intérêts dans leur commune et des facilités pour éviter de grands déplacements, 
autant je suis contre ces grandes surfaces. Nous avons vu dernièrement au Conseil Municipal que l’on 
veut rebooster, redonner vie au centre-ville, car des magasins et des commerces ferment, et ils ne sont 
pas réintégrés par de petits commerçants qui « crèvent » justement à cause des multiplications des 
grandes surfaces. Comme le disait Madame VIGNOT, nous écarter des villes n’est pas le but, puisque 
nous avons des centres-villes intéressants. Je vous remercie. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur MOUGIN. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Je compte 
12 abstentions. C’est adopté. 
 
 

Rapport n°3.7 - ZAC Nouvelle Ère aux Auxons - 
Compte Rendu Annuel à la Collectivité au 31 décembre 2018 

 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des questions, des remarques, des oppositions ou des abstentions ? Je 
n’en vois pas. C’est adopté. 
 
 

Rapport n°3.8 - Approbation du Cahier des charges de 
cession de terrain actualisé des Hauts du Chazal 

 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des questions à poser à Alain BLESSEMAILLE, des oppositions ou des 
abstentions ? Je compte une abstention, c’est adopté. 
 
 

Rapport n°3.9 - Enseignement supérieur et Recherche - Subvention exceptionnelle au 
Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon 

 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des remarques ? 
 
M. LIME.- Cette subvention nous interroge. Je me suis déjà exprimé en Bureau et au Conseil Municipal 
de Besançon, mais nous sommes en Conseil Communautaire. Tout le monde n’étant ni au Bureau ni 
au Conseil Municipal de Besançon, il est intéressant de redonner notre position par rapport à ce qu’il se 
passe au CHRU. Je le répète. L’idée n’est pas de porter une appréciation sur ce type d’équipement. 
Bien entendu, ils sont indispensables à la vie de notre CHU, puisqu’ils sont demandés, et cela permet 
d’avoir une meilleure approche et un certain nombre de traitements sur des malades que nous sommes 
tous susceptibles d’être un jour. L’idée n’est donc pas d’apprécier les éléments, mais de savoir si c’est 
à nous de financer ce type d’équipement. Je le dis, car autant nous avons déjà investi dans un cadre 
de bâtiment au titre de l’Institut Régional Fédératif du Cancer (IRFC), autant c’est la première fois que 
nous allons investir dans le cadre d’équipement.  
 
Cela signifie que nous franchissons de nouveau une étape en nous demandant si c’est de notre 
responsabilité au titre de nos collectivités, de financer ce type d’équipement. Cela pose deux problèmes, 
car c’était une rupture par rapport à ce que nous avions pu vivre depuis des années où l’ARS, avec les 
cotisations sociales, amenait le financement sur l’ensemble des instituts, tant en investissement qu’en 
fonctionnement. Cela veut dire que nous rentrons dans un système où nous aurons des financements.  
 
Nous le voyons aussi avec l’Université, puisque c’est à peu près le même discours que nous avons eu 
depuis un certain temps : si nous voulons garder notre Université, il faudra la financer de plus en plus. 
Nous avons ainsi des décalages de plus en plus importants entre l’État et ses missions régaliennes au 
titre, soit de la Sécurité sociale, soit de l’impôt, et ils sont en train de dériver. Notre crainte est de rentrer 
dans un système, car demain, bien entendu, nous aurons de nouveau besoin de ce type de matériel et 
d’équipement. L’hôpital pourra-t-il assumer seul l’ensemble de ces éléments ? C’est fort possible que 
ce type de subvention devienne demain la règle dans un mode de fonctionnement.  
 
Le deuxième point n’est pas à sous-estimer. Il concerne l’équilibre sur l’ensemble de nos territoires.  
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Si nous commençons à rentrer sur le fait d’avoir des universités subventionnées par des territoires au 
niveau local, ou des CHU, nous aurons à certains endroits, des collectivités dont les financements 
seront suffisamment importants pour financer la santé, l’université, etc., et d’autres seront en difficulté. 
Par exemple, si vous êtes dans le nord ou dans l’est et que vous avez subi une hémorragie depuis des 
années sur la sidérurgie, sur les mines, sur l’industrie, non seulement vous vous retrouvez en difficulté 
au titre de vos recettes pour vos collectivités, mais vous devez aussi assumer de nouvelles mesures 
sur certains points. C’est donc une rupture aussi de l’équilibre sur l’ensemble de nos territoires. Nous 
nous abstiendrons sur ce rôle, non pas sur l’utilité de ce type de matériel, puisqu’il est hors de question 
de porter un jugement sur ce point, mais son mode de financement nous pose problème. Je pense que 
nous mettons de nouveau le doigt dans l’engrenage. Nous savons où cela commence, mais nous ne 
savons pas où cela se terminera. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Je vais redire ce que je t’ai déjà dit en Bureau et au Conseil Municipal. Nous 
chercherons d’autres partenaires. Il est vrai que cela ne relève pas de nos compétences, pas plus que 
le financement de l’Université ou de l’IRFC, La Ville n’aurait pas non plus dû financer la cité 
internationale Canot, etc. Nous n’avons pas non plus à donner des bourses aux étudiants ou aux 
doctorants. Il faut simplement savoir qu’aujourd’hui, de nouvelles technologies arrivent. Je rappelle qu’il 
est demandé 500 000 €/an, le budget de l’hôpital s’élevant à 580 M€ tous les ans. Nous ne finançons 
donc pas grand-chose, mais cela montre notre intérêt pour le CHU, centre de soins pour l’ensemble de 
la région, et pas uniquement pour les Bisontins. Cela participera donc à l’amélioration de la qualité des 
soins pour l’ensemble des Francs-Comtois et des Franc-Comtoises. L’équilibre du territoire est 
respecté. C’est aussi le fait que nous ne financions pas l’Université auparavant. Je crois que le 
Département viendra à nos côtés, ce qui n’a jamais été le cas.  
 
Par exemple, en Bourgogne, depuis des années, ce type de financement existe. Cela étant, tu as raison 
sur le fond, ce n’est pas à nous de le faire. Mais que faut-il faire ? Faut-il laisser passer l’occasion ? 
Faut-il laisser partir nos médecins, parce qu’ils ne viendront plus ici, puisque nous n’aurons plus les 
équipements performants ? Je ne veux pas comparer avec Dijon, mais quand ils ont trois STEP-scan 
numériques, nous en avons un analogique qui a quelques années. Nous devons aussi nous donner les 
moyens. Le montant n’est pas énorme (500 000 €/an, soit 1,5 M€ sur 3 ans). Un seul STEP-scan coûte 
3 M€. Nous ne financerons pas tout l’équipement, mais nous avons une action de déclencheur, comme 
lorsque l’on donne des subventions au niveau des FIE (Fonds d’Intervention Économique) pour 
déclencher des installations d’entreprise. Je crois que nous ne devons pas hésiter.  
 
Nous ne savons pas de quoi l’avenir sera fait. Si nous venions à perdre cette capacité d’innovation, 
nous perdrions peut-être le « U » de CHU, ce qui serait très grave et qui coûterait beaucoup plus cher 
à notre région et à notre agglomération que de verser cette somme attendue par l’ensemble du 
personnel du CHU. Cela étant, je ne dis pas que tu as tort sur le fond, et je te l’ai déjà dit. Mais dans la 
vie, il faut choisir. Si tout le monde s’abstient, nous ne ferons rien. Je propose que nous soyons 
volontaires sur le sujet. Comme l’a dit un jour Robert STEPOURJINE : « je vote des deux mains ». 
 
M. STEPOURJINE.- Je rejoins tout de même l’idée principale de Christophe. Il est vrai que ce n’est pas 
à nous de financer. Mais je me dis que derrière tout cela, il y a l’homme, les chercheurs, les médecins 
et ceux qui seront soignés. Vous m’excuserez, mais je vais parler de mon village. J’ai fait le même 
raisonnement lorsque nous avons décidé de réaliser un accueil de jour pour les personnes gravement 
malades. Il y a l’homme, les aidants. Ce n’est peut-être pas notre mission principale, mais nous le 
faisons, et j’en suis très heureux. Je le voterai des deux mains, car j’ai une procuration. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Avez-vous d’autres remarques ? 
 
M. GONON.- Merci, Monsieur le Président. Je crois que nous étions le 17 juin dernier à l’hôpital Saint-
Jacques, et nous assistions à une réunion du Comité Territorial des Élus du GHT (Groupement 
Hospitalier du Territoire) Franche-Comté, dont vous êtes le Président, je crois. Le Professeur LIMA nous 
a dressé un tableau assez précis et assez synthétique de la situation et de l’organisation de la santé 
sur notre territoire. Il nous a dit que si le CHU pouvait être considéré comme un établissement en bonne 
santé, ce n’était pas le cas pour tous les autres hôpitaux de proximité, et également pour le secteur 
médico-social. Je ne vais pas faire durer le débat longtemps. À Besançon, nous avons voté pour ce 
dossier. Nous avons voté avec quelques petits états d’âme, mais sans trop d’hésitation, parce que nous 
considérons que l’intérêt de nos concitoyens, que ce soit dans le domaine de la formation avec 
l’Université ou dans le domaine de la santé avec le CHU, mérite effectivement que nous intervenions.  
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Simplement, nous vous demandons une chose : au nom de quel principe allons-nous pouvoir discuter 
d’autres sujets dans l’avenir ? Parce que d’autres questions se poseront. Nous avions il y a quelques 
jours et encore ce matin un Conseil de Surveillance de l’EHPAD (Établissement d'Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes) de Bellevaux où nous avons envisagé l’avenir. Il manque des 
centaines, des centaines et des centaines de chambres sur le territoire pour accueillir demain les 
personnes du troisième âge dépendantes, handicapées, etc. qui arriveront dans nos établissements. 
Ce sont des millions et des millions d’euros. Pouvons-nous aussi accepter de voter des subventions 
pour ces seniors, pour certains en fin de vie, malheureusement ? Je me vois mal en train de refuser, 
car nous devons les accueillir. Quels sont les critères ? Est-ce le simple intérêt général ? Je vous ai 
posé la question en Conseil Municipal. Le simple intérêt général peut-il nous conduire à décider ? Car 
demain, nous serons sollicités dans d’autres domaines. Ne devrions-nous pas mettre de critères de 
raisonnement, de décision ? Nous serons confrontés à des demandes gigantesques. Nous avons parlé 
du budget de l’hôpital en cours (170 ou 180 M€). 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Non, 570 M€. 
 
M. GONON.- Je parle de l’investissement du CHU. Pardon. Le budget d’investissement du CHU de 
Besançon tourne autour de 170 ou 180 M€ (je n’ai pas le chiffre exact). Nous mettons le doigt dans un 
engrenage terrible. Ma collègue médecin à l’hôpital de Besançon m’a dit : « Cela risque d’être un trou 
sans fond ». Donc, Président, pouvons-nous raisonner en termes de critère d’éligibilité de nos 
subventions sur des domaines qui seront pour nous tellement vitaux que nous ne pourrons pas dire 
« non », alors même que nous sommes hors compétence ? 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Vous posez une bonne question, et il faudra y apporter des réponses par une 
réflexion. Ce sera l’un des premiers sujets peut-être pour une prochaine équipe. Pour l’instant, je 
demande simplement que nous puissions voter. Je ne participerai pas au vote. Je passe la parole à 
Dominique SCHAUSS et à Nicolas BODIN. 
 
M. SCHAUSS.- Je me joins aux réflexions évoquées sur la dimension humaine et sur l’aspect très 
stratégique de cet engagement. Je pense qu’il faut avoir une vision large vis-à-vis de notre territoire, 
pas simplement du CHU. Il s’agit bien du développement du territoire et de son attractivité. Bref, une 
vision consolidée de l’écosystème dans l’offre hospitalo-universitaire. Nous jouons la compétitivité du 
territoire et du CHU. Je voudrais rappeler que le CHU est avant tout un poste de recettes pour notre 
territoire, avant de parler de quelques dépenses. Ce sont 6 000 fiches de paie, un centre de soins de 
grande qualité. Cet établissement rapporte énormément au territoire, en plus des services qu’il rend.  
 
Vous avez lu le journal la semaine dernière, cela a été évoqué en Conseil Municipal : le projet MiMédi 
(Microtechniques pour les Médicaments Innovants), projet très prometteur, divise par 10 le coût de 
certains traitements de cancer. Si nous avons un tel projet sur notre territoire, c’est parce que nous 
avons toute la chaîne, parce que nous avons un CHU, des laboratoires, parce que nous pouvons faire 
des essais cliniques. C’est donc tout un écosystème. Nous pouvons dire que c’est aux autres ou à l’État 
de le faire, mais lorsque d’autres collectivités font l’effort, nous nous faisons doubler et nous dirons à 
nos concitoyens que c’est la faute de l’État. Les autres diront : « c’est grâce à moi si vous avez un tel 
service ». Dans l’histoire, qui sera gagnant et qui sera perdant ? Je vous le demande.  
 
Je pense que nous payons bien plus cher une perte d’attractivité que ce que nous finançons pour rester 
attractifs. J’entends bien les limites, nos compétences demain… Il me semble que les collectivités telles 
que les nôtres ont aussi une compétence d’intérêt général. Par ailleurs, nous donnons un signal 
extrêmement fort de considération à l’ensemble des communautés soignante et hospitalo-universitaire. 
Je pense que nous sommes utiles, efficaces, efficients à donner ce signal à l’ensemble de la 
communauté et à nos concitoyens. Robert l’a dit, il faut voir l’humain dans cette affaire. Nos concitoyens 
sont concernés par ces appareils de soin. Nous pouvons donc avoir des considérations très formelles, 
mais je pense que nous devons aussi faire parler d’autres questions, et sans doute un peu le bon sens. 
Voilà ce que je voulais dire. Merci. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Tu as raison de rappeler que ce sont aussi 6 000 feuilles de paie, voire plus. Pour 
le Versement Transport, ce sont certainement plusieurs centaines de milliers d’euros.  
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M. BODIN.- Ce débat peut paraître extrêmement formel, mais il me paraît extrêmement important, car 
il pose la question du rôle de l’État sur une compétence comme celle de la santé qui, selon moi, est une 
compétence régalienne. Nous (notamment les élus) nous sommes beaucoup battus pour un certain 
degré de décentralisation sur un pays extrêmement centralisé. Entre la Révolution française et les 
premières lois de décentralisation, deux siècles se sont écoulés. Il y a eu l’autonomie des régions, la 
fusion des régions, le fait intercommunal à partir 1997 et les lois SRU (Solidarité et Renouvellement 
Urbain). Je pense que l’État doit avoir un véritable rôle de péréquation entre les territoires.  
 
La région Bourgogne-Franche-Comté, après fusion, demeure la deuxième plus petite région de France 
en termes d’habitants, la deuxième région la plus pauvre de France après la Corse. Si nous nous 
retrouvons à ce que les différentes collectivités, que ce soit l’Agglomération, le Département ou la 
Région, aillent au-delà de leurs compétences face à des régions extrêmement riches, par exemple l’Île-
de-France ou la région Rhône-Alpes, je pense que nous mettons le doigt dans un engrenage qui sera 
extrêmement compliqué, même si pour ma part, et comme Robert, je voterai des deux mains ce rapport, 
les sommes n’étant pas exceptionnelles. Mais il y a tout de même un vrai danger pour le domaine de la 
santé ou pour le domaine universitaire. Nous sommes une région, un département, une agglomération 
qui n’est pas très riche, ce que nous avons vu tout à l’heure dans la présentation du FPIC. 
 
Mme VIGNOT.- Bien sûr, on va parler d’attractivité et de performance de nos hôpitaux, mais on paie 
aussi une transformation structurelle importante : on concentre désormais le soin dans les hôpitaux 
régionaux. Du coup, on impose des tensions aux personnels. Je rappelle tout de même que vous parlez 
d’humains. Ceux au front sont aussi les soignants, le corps médical. Très honnêtement, l’urgence est 
de ce côté-là. Je vous rappelle que sur nos territoires, nous vivons des grèves récurrentes des infirmiers, 
car le personnel de l’hôpital est à bout. Je veux bien que nous disions que nous prenons toutes nos 
responsabilités en continuant, en boostant et en dynamisant un hôpital, ce qui est fort bien, mais très 
honnêtement, on devrait plutôt se demander comment apporter un soutien aux soignants. Aujourd’hui, 
l’actualité n’est pas sur les équipements. Bien sûr, il est toujours intéressant d’améliorer les 
performances des équipements, mais elle est aussi auprès des personnes qui reçoivent... 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Ce sont les deux. 
 
Mme VIGNOT.- Sauf que pour l’instant, ils sont « sur le carreau », et c’est là où nous devrions agir. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Au niveau des personnels, le CHRU, dont j’ai l’honneur de présider le Conseil de 
Surveillance qui a siégé ce matin, a créé 65 postes l’année dernière. Il compte 6 500 personnes. Il y a 
un problème au niveau de la santé en général dans notre pays. Il y a eu 65 postes créés et depuis ces 
dernières années, des centaines de millions d’euros ont été investies. Effectivement, nous y sommes 
très attentifs. Nous avons la chance d’avoir un personnel très motivé, très performant et que nous 
devons soutenir. Je crois que nous le faisons à notre niveau, au niveau du Centre Hospitalier. Il faut 
des hommes, mais il faut aussi des machines. Je crois qu’il faut les deux. Nous savons ce qu’il se passe 
dans un certain nombre de services spécialisés, la situation du personnel est compliquée. Nos propos 
ne sont pas exclusifs au niveau du fonctionnement. Par ailleurs, je suis d’accord avec Philippe GONON. 
La question se posera demain. Il faudra décider. D’ici une vingtaine ou une trentaine d’années, certains 
d’entre vous (peut-être moi le premier) seront en EHPAD. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je compte 
12 abstentions. C’est adopté. 
 
 

Commission n°04 : Développement durable 

 
 

Rapport n°4.1 - Rapport annuel 2018 sur les prix et qualité du 
service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés 

 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des questions à poser à François LOPEZ ? Je n’en vois pas. C’est adopté. 
 
 

Rapport n°4.2 - Mise en conformité et sécurisation de la collecte des déchets 

 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des questions, des oppositions ou des abstentions ? Je n’en vois pas. C’est 
adopté. 
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Rapport n°4.3 - Choix du mode de gestion du contrat de concession de 
la distribution publique de gaz commun à la CAGB 

 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Je n’en vois pas. C’est adopté. 
 
 

Rapport n°4.4 – Fonds « Isolation et énergies pour les communes » - 
Évolution du cadre d’application 

 
M. LE PRÉSIDENT.- S’il n’y a pas de questions à poser à Françoise PRESSE, c’est adopté à 
l’unanimité. 
 
 

Rapport n°4.5 – Fonds « Centres de village » - Évolution du cadre d’application 

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

Rapport n°4.6 – Fonds « Centres de village » - 
Attribution d’un fonds de concours à la commune de Pelousey 

 
M. LE PRÉSIDENT.- J’imagine que nous avons l’abstention de Madame le Maire de Pelouey. Y a-t-il 
des oppositions ou des abstentions ? C’est adopté. 
 
 

Rapport n°4.7 - Convention de partenariat avec le Pôle Énergie - Prolongation et avenant 2019 

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

Rapport n°4.8 - Valorisation des certificats d’économies d’énergie - 
Convention avec la Ville de Besançon 

 
M. LE PRÉSIDENT.- S’il n’y a pas d’opposition, c’est adopté, sauf par les conseillers intéressés, dont 
moi-même sur ce sujet.  
 
 

Rapport n°4.9 - GeMAPI - Avis sur les nouveaux statuts de 
l’Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Saône et Doubs 

 
M. LE PRÉSIDENT.- C’est un peu compliqué. Je vais laisser la parole à Françoise PRESSE qui suit 
cela très bien. Je lui demande de faire un exposé rapide, mais complet sur les difficultés que nous 
rencontrons entre autres avec l’EPTB. 
 
Mme PRESSE.- Je serai assez rapide, car les événements vont plus vite que les actes administratifs. 
C’est donc déjà un peu dépassé par l’actualité. Je rappelle simplement que l’EPTB est un syndicat de 
collectivité réunissant des EPCI, une métropole, des départements et les deux régions, puisque cela va 
jusqu’à Lyon. Le 30 avril dernier, suite à un travail de deux années suivant la prise de compétence 
GeMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations), nous avions voté de 
nouveaux statuts. Ils ont été votés par l’ensemble des départements contre l’avis de l’ensemble des 
EPCI et de la région Bourgogne-Franche-Comté. Comme nous nous sommes aperçus qu’un certain 
nombre d’irrégularités entachaient les décisions de cette EPTB, le Préfet de Région Bourgogne-
Franche-Comté a décidé le 12 juin d’annuler les quatre derniers Conseils Syndicaux de cet EPTB, c’est-
à-dire depuis le mois de mars. Je vous demande tout de même votre avis sur ces statuts que nous 
n’avons pas voulus, pour rester dans la logique qui prévalait. 
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M. LE PRÉSIDENT.- Si nous disions que nous étions favorables aux statuts que nous n’avons pas 
voulus, tu serais très ennuyée. 
 
Mme PRESSE.- En tant que représentante, au nom de la CAGB, je n’ai bien sûr pas voté ces statuts, 
comme l’ensemble des EPCI. Une réunion pour élire une nouvelle présidence sera organisée le 11 juillet 
prochain. Le Président, Monsieur ROUFFIANGE, n’était plus légitime depuis septembre 2018 et il 
continue à siéger. Nous avions des difficultés de dialogue avec le Président et son Directeur général 
des Services. De plus, d’autres choses ne fonctionnaient pas très bien, des tenues d’assemblées 
délibérantes sans quorum, des problèmes de délai de convocations, une non-application des 
délibérations de retrait quand les collectivités demandaient leur retrait. Le Préfet a donc décidé de nous 
mettre sous tutelle et de retirer les quatre dernières délibérations. Une nouvelle gouvernance s’installera 
le 11 juillet prochain (je l’espère) avec un nouveau Président. Je vous tiendrai au courant. Mais nous 
conservons les deux délibérations en cours pour nous protéger dans le cadre des configurations 
possibles de l’avenir. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Concrètement, tu nous demandes pour une fois de voter contre. 
 
Mme PRESSE.- D’approuver le fait que j’ai voté contre. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Il est indiqué : « Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité 
à se prononcer contre les nouveaux statuts de l’EPTB Saône et Doubs. ». 
 
Mme PRESSE.- Oui, contre les nouveaux statuts, donc pour l’avis donné par la CAGB. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Nous votons contre les nouveaux statuts comme indiqué dans la délibération. 
Cela revient à ce que tu dis. 
 
Mme PRESSE.- Il s’agit que vous soyez actifs avec moi dans la démarche de nous retirer de l’EPTB tel 
que l’EPTB est constitué actuellement. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Retenez-le bien, car cela ne se fera pas souvent. Je vous demande de voter contre 
les statuts. Quels sont ceux qui sont contre ces statuts ? Qui s’abstient ? Il n’y a pas de vote favorable. 
 
M. MOUGIN.- J’ai une question, Monsieur le Président. Je crois qu’il y a maldonne. Je crois qu’il faut 
voter pour et non contre.  
 
M. LE PRÉSIDENT.- Je lis : « Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se 
prononcer contre les nouveaux statuts de l’EPTB Saône et Doubs. ». 
 
M. LIME.- Il faut donc être pour la délibération qui s’oppose. 
 
Mme PRESSE.- Nous avons voté contre les statuts. Nous allons maintenant voter pour l’avis. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons faire les deux. C’est important, car si nous ne reprenons pas le texte 
des délibérations, cela peut nous être opposé. Pour sécuriser, êtes-vous tous d’accord pour que nous 
votions pour la position de Françoise PRESSE ? Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Ce n’est 
pas ce que l’on nous demande dans le rapport. Vous avez les deux, vous choisirez. 
 
 

Rapport n°4.10 - GeMAPI - Retrait du Grand Besançon de 
l’Établissement public territorial de bassin (EPTB) Saône et Doubs 

 
M. LE PRÉSIDENT.- On demande ici l’accord pour se retirer. Il y aura un prochain vote du Bureau. J’ai 
d’ailleurs fortement recommandé à Françoise PRESSE de ne pas accepter d’être Présidente, car il 
pourrait y avoir des problèmes difficiles à régler. 
 
Mme PRESSE.- Concernant ce problème, je souhaiterais te rencontrer. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- As-tu changé d’avis ? Pour l’instant, en tout cas, nous nous retirons du syndicat. 
S’il n’y a pas d’opposition, c’est adopté. 
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Commission n°05 : Habitat, politique de la ville et gens du voyage 

 
 

Rapport n°5.1 - Programme Local de l’Habitat 2013 - 2019 : prorogation de 2 ans et 
engagement de la procédure d’élaboration d’un nouveau PLH 

 
M. STEPOURJINE.- Depuis 1993, c’est le sixième PLH que j’ai l’honneur d’animer. Celui-ci arrive à 
échéance fin 2019. Le présent rapport vous propose d’une part, l’élaboration d’un nouveau PLH, et 
d’autre part, compte tenu des délais nécessaires pour son adoption, la prorogation de l’actuel PLH pour 
une durée de deux ans. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Robert. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? C’est adopté. 
 
 

Rapport n°5.2 - Convention Action Cœur de Ville - 
Opération de Revitalisation de Territoire : avenant n°1 

 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Je n’en vois pas. C’est adopté. 
 
 

Rapport n°5.3 - Loi Solidarité et Renouvellement Urbains : 
demande d’exemption d’application triennale pour la commune de Saint-Vit 

 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des remarques ? 
 
M. LIME.- Nous avons déjà eu le débat en Bureau. Nous nous abstiendrons sur cette délibération, car 
nous sommes très attachés aux logements publics. Le fait de demander une dérogation nous pose un 
certain nombre de difficultés, mais nous avons bien entendu les propos du maire de Saint-Vit qui s’est 
exprimé en Bureau sur le fait d’avoir une vraie volonté de vouloir construire des logements publics. Cela 
nous interroge aussi sur le fait d’amener à ce qu’a priori, lorsque des collectivités demandent à faire des 
logements publics, ce n’est pas si simple sur un certain nombre de dispositifs, y compris la réponse des 
opérateurs pour aller sur ce type de territoire qui semble très attractif, le taux de vacance y étant très 
faible.  
 
Là aussi, il s’agit aussi d’interpeler le logement public pour qu’il ait suffisamment de fonds pour aller sur 
certains nouveaux territoires pour pouvoir correspondre aux attentes de nos concitoyens. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Bien. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Je compte 12 abstentions. C’est 
adopté. 
 
 

Commission n°06 : Aménagement du territoire et coopérations 

 
 

Rapport n°6.1 - Commune de Dannemarie-sur-Crête - Arrêt du projet de 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) - Arrêt du bilan de la concertation préalable 

 
M. LE PRÉSIDENT.- Nous les passons rapidement à chaque fois. Peut-être peux-tu l’exposer très 
rapidement. 
 
Mme BARTHELET.- Cette procédure était prescrite en 2014. Le débat de PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable) a eu lieu en commune et en Conseil Communautaire 
en juin 2018. Depuis, deux réunions publiques se sont tenues en octobre 2018 et mai 2019 pour 
présenter le PADD puis le projet global, avec une bonne participation de la population. Je peux m’en 
tenir là, si tu veux, en disant que nous avons tenu compte de cette concertation avec des adaptations 
mineures.  
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Il s’agit ce soir : 

 de confirmer que tout cela s’est déroulé comme la délibération le prévoyait dès le départ,  

 de tirer le bilan de cette concertation officiellement, 

 d’opter pour la modernisation du contenu du PLU (nous avons fait la même chose pour Thoraise 
et Saint-Vit) 

 d’arrêter le PLU. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Catherine. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? C’est adopté. 
 
 

Rapport n°6.2 - Commune de Besançon - Modification n°9 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) - 
Approbation après enquête publique 

 
Mme BARTHELET.- Le PLU de la Ville de Besançon évolue bien entendu plus régulièrement que les 
autres. Il a été approuvé en 2017, révisé en 2011. Il en est à sa neuvième modification. À chaque fois, 
cela permet à des projets envisagés d’entrer plus tôt en partie opérationnelle par exemple. Plusieurs 
ajustements et évolutions sont proposés. Je ne vais pas tout détailler, vous les avez dans le rapport. Je 
précise simplement que des classements sont reconsidérés.  
 
Dans le secteur des Torcols, dans le prolongement des Portes de Vesoul, il est proposé le déclassement 
d’une zone 2AU-H de 37,5 ha au profit d’une zone naturelle. C’est la même chose pour le secteur 
Palente, chemin de l’Ermitage pour une zone de 5 ha. Les motivations sont multiples, notamment des 
complexités d’aménagement, par exemple des réseaux d’assainissement qu’il serait difficile à déployer, 
l’impact des lignes électriques, etc., mais aussi le souhait de préserver des espaces naturels comme 
c’est prévu dans le PADD de la Ville de Besançon. La commune va donc ainsi déclasser 42,5 ha de 
terrains potentiellement constructibles au profit de zones naturelles. Dans le secteur des Torcols, le 
règlement prévoira particulièrement la préservation des haies, car il s’agit d’un secteur comportant de 
grandes prairies.  
 
Par ailleurs, plusieurs ajustements réglementaires interviendront, notamment pour une meilleure prise 
en compte des orientations du SCoT vis-à-vis des zones humides et des ZNIEFF (Zone Naturelle 
d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique). La modification prévoit aussi la suppression d’une zone 
UY à vocation économique au profit d’une zone voisine en zone UC à vocation habitat, par le 
déménagement de l’entreprise Micro-Méga rue du Tunnel. C’est la même chose pour Palente, avec la 
suppression d’une zone UY au profit d’une zone UD suite à l’arrêt du site Mounier rue du Barlot.  
 
D’autres évolutions sont liées : 

 à des reclassements comme celui des établissements scolaires en zone UG, 

 à la réduction d’une zone UZTD au profit d’une zone UZHM (c’est un peu technique, mais cela 
permet davantage de pluralité d’activités économiques),  

 à des ajustements liés aux projets ou à l’abandon de projets d’emplacements réservés, de 
servitude,  

 à la suppression de périmètre de sursis à statuer, par exemple pour le projet du tramway.  
 
Seulement six remarques ont été relevées lors de l’enquête publique. Les personnes publiques 
associées (PPA) ont toutes émis un avis favorable. Il est donc proposé : 

 de prendre en compte les quelques remarques de la DDT,  

 de suivre l’avis du commissaire-enquêteur qui a proposé une légère évolution du règlement,  

 donc d’approuver la modification n°9. 
 
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Catherine. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Je n’en vois pas. 
C’est adopté. Nous passons au rapport suivant. Je crois que Dominique SCHAUSS doit le présenter. 
Je lui ai demandé qu’il présente globalement ce projet une nouvelle fois. Je vais vous abandonner. 
Gaby va prendre les commandes. 
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Rapport n°6.3 - Commune de Besançon - Projet d’aménagement urbain du secteur Centre-Ville - 
Reconversion du Site Saint-Jacques et de l’Arsenal - 

Bilan de la concertation préalable 

 
M. SCHAUSS.- Je vais dire deux mots sur le projet, sur là où nous en sommes, sur ses grandes lignes. 
Je vous résumerai ensuite la concertation.  
 
Vous connaissez tous, ou la plupart d’entre vous, le projet. Il s’agit de reconsidérer l’ensemble du site 
Saint-Jacques qui fait 7 ha en plein cœur de ville, avec deux parties : 

 une partie Arsenal qui n’est pas dans la procédure d’appel à manifestation d’intérêt qui a été 
lancé, 

 une partie purement Saint-Jacques. 
 
Il y a eu un appel à concours auprès de différents opérateurs. Le choix de l’opérateur est imminent en 
lien avec l’hôpital. Les éléments du programme sont les suivants : 

 la Grande Bibliothèque, pièce maîtresse à caractère public, universitaire et culturel du projet 
dont nous avons abondamment parlé ici, 

 un centre de congrès, dossier que nous suivons depuis longtemps et inscrit dans le projet, 

 un hôtel, 

 des espaces pour les activités pour des start-up, 

 du logement diversifié (résidences services, logement étudiant, logement pour personnes 
âgées, logement social, logement en accession à la propriété) en neuf et en réhabilitation avec 
le patrimoine existant, certains éléments de ce patrimoine étant classé Monuments Historiques, 

 l’espace public qui sera important et qui structurera le projet (un grand jardin aménagé à la 
place des préfabriqués qui seront démolis au centre du tènement, qui vont de l’arrière de la 
Cour d’honneur jusqu’au Doubs en passant de l’autre côté de la voirie pour aller jusqu’au Petit 
Chamars). 

 
Ce dernier point est vraiment la colonne vertébrale du projet.  
 
Sur la concertation, nous avons déployé de nombreux éléments sur plusieurs années, dont : 

 la mise à disposition d’un registre en mairie, 

 un site Internet,  

 des réunions publiques (avant ce mandat, de nombreuses réunions publiques se sont tenues 
ici même), 

 des réunions avec les Conseils Consultatifs d’Habitants (CCH) en 2013, donc avant le mandat, 

 les Journées du Patrimoine au début de ce mandat, en 2104, avec des expositions, un appel à 
témoignage, des animations dans la Cour d’honneur, 

 des ateliers Saint-Jacques, ateliers participatifs montés de façon très professionnelle, avec des 
outils de travail et qui ont donné lieu à une espèce de cahier de souhait des différents 
participants. 

 
Nous pouvons résumer cela par l’idée de relier ensemble du site au reste de la Ville et l’ensemble des 
pièces du site entre elles et au Petit Chamars, comme évoqué.  
 
Il y a une deuxième idée autour de la vie étudiante, ce à quoi nous répondons très favorablement. Nous 
avons également la valorisation du patrimoine à laquelle nous répondons également très favorablement. 
 
Différents supports de communication ont été utilisés et valorisés, dont : 

 les journaux de la Ville,  

 les journaux du Grand Besançon,  

 des articles de presse,  

 différentes actions d’échanges et de concertation avec la population en plus des réunions 
publiques. 

 
Voilà pour les grandes lignes de cette concertation qui s’est déroulée sur plusieurs années. Voilà ce 
que je voulais dire. Je peux répondre à vos questions si vous le souhaitez. 
 
M. BAULIEU.- Merci, Dominique. Y a-t-il des questions ou observations ? 



Procès-verbal du Conseil du 27 juin 2019 32/45 

 
M. MOUGIN.- J’aurais plusieurs questions. Premièrement, à quoi servira l’ancienne maternité La Mère 
et l’Enfant ? J’ai ouï dire qu’il y aurait des logements d’étudiants. Deuxièmement, j’ai plutôt une remarque 
pour notre ville et sa beauté. Quand vous arrivez au pont Canot, vous rentrez dans la Boucle, vous avez 
notre belle Citadelle en point de mire, et sur la gauche, vous avez la maternité souillée de peintures 
anarchiques. Y aurait-il moyen au moins d’effacer cela pour les passants ? Cela ne rend pas trop la ville 
attractive. Pourriez-vous éventuellement faire intervenir des artistes de peinture de rue pour embellir ? 
C’est une idée que je lance en l’air. 
 
M. SCHAUSS.- La maternité n’a pas forcément vocation à rester. Elle risque d’être démolie et 
remplacée par des constructions neuves, de qualité. Cela répond aussi à votre deuxième question. 
Dans la mesure où elle sera démolie, il n’y aura plus de peinture. 
 
M. MOUGIN.- Oui, mais en attendant, ne peut-on pas mettre un coup de peinture ? 
 
M. SCHAUSS.- Dans l’intervalle, oui, on peut trouver des solutions pour régler le problème. Mais cela 
appartient à l’hôpital. Tout le monde croit que c’est un projet purement ville, mais cela appartient à 
l’hôpital. Néanmoins, nous ferons remonter cette question auprès de l’hôpital. 
 
M. DUMONT.- Oui, l’hôpital est propriétaire. Nous sommes sur un secteur où l’ABF (Architecte des 
Bâtiments de France) laisserait réaliser une œuvre sur ce bâtiment avant destruction, comme sur 
d’autres dont nous pourrions éventuellement parler. Je me suis renseigné. 
 
M. SCHAUSS.- Oui, mais nous allons le démolir, Manu. 
 
M. DUMONT.- Oui, mais je parle d’une œuvre temporaire. Nous ne sommes pas sur le musée à ciel 
ouvert, mais sur une œuvre temporaire. 
 
M. BAULIEU.- Merci. Y a-t-il d’autres interventions ? Je n’en vois pas. Y a-t-il des oppositions ou des 
abstentions sur ce rapport ? Je n’en vois pas. C’est adopté. 
 
 

Rapport n°6.4 - Commune de Besançon - Modification n°2 du Plan de Sauvegarde et de 
Mise en Valeur (PSMV) du Centre Ancien - 

Poursuite de la procédure par le Grand Besançon 

 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des questions ? Il n’y en a pas. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? 
Je n’en vois pas. C’est adopté. 
 
Jean-Louis FOUSSERET quitte la séance. 
 
 

Commission n°07 : Culture, tourisme, sport et aménagement numérique 

 
 

Rapport n°7.1 - Convention de partenariat avec le Centre Régional 
d’Information Jeunesse de Bourgogne-Franche-Comté (CRIJ) 

 
M. BAULIEU.- Y a-t-il des questions ou des observations, des avis contraires ou des abstentions ? Je 
n’en vois pas. C’est adopté. 
 
 

Rapport n°7.2 - Subvention à l’office de tourisme du Grand Besançon (rectificatif) 

 
M. BAULIEU.- Y a-t-il des questions ou des observations, des avis contraires ou des abstentions ? Je 
n’en vois pas. C’est adopté. 
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Rapport n°7.3 - Projet de Grande Bibliothèque - Financement de l’acquisition du foncier, des 
études préalables et des travaux préparatoires 

 
M. PRALON.- Ce rapport vous invite à examiner et valider toutes les interventions que nous devons 
faire pour respecter le délai de la réalisation de cette Grande Bibliothèque. Dans ce rapport n°7.3, nous 
vous disons qu’il faudra déposer bien évidemment le plus rapidement possible, et si possible dès cet 
été, les dossiers de demande de subvention avant que les premières dépenses relatives à l’opération 
ne soient payées. Je pense notamment au concours de fin d’année, puisque je crois qu’en septembre, 
nous connaîtrons le lauréat.  
 
Il y aura également des sommes à payer pour l’acquisition du foncier, et les premières études. Il s’agira 
également d’engager des opérations de libération du site par le CHU avant de lancer les marchés et les 
études complémentaires à celles du maître d’œuvre (ordonnancement et pilotage du chantier en 
particulier). Ce rapport présente l’avancement de l’opération et son calendrier prévisionnel. Il présente 
ce que recouvrent les études préalables et leur coût global estimé à 2,83 M€ hors taxes que recouvrent 
les travaux préparatoires (en particulier ceux relevant du CHU), leur coût global étant estimé à 2 M€, 
dont 350 000 € pour le CHU. L’objet concerne le contenu de la convention de partenariat passé avec 
l’Université pour les études préalables et les travaux préparatoires, le plan de financement prévisionnel 
du foncier, les études préalables et les travaux préparatoires.  
 
Il est proposé ainsi : 

 d’approuver la convention de partenariat à passer avec l’Université de Franche-Comté pour les 
études préalables et les travaux préparatoires, 

 d’approuver les plans de financement prévisionnels et de solliciter les participations auprès des 
financeurs, 

 d’approuver la réalisation des travaux préparatoires, 

 d’autoriser le remboursement par la CAGB de ceux effectués par le CHU dans la limite des 
350 000 euros hors taxes maximum, 

 de lancer ce marché d’Ordonnancement Pilotage Coordination. 
 
Voilà le contenu de ce rapport qui est plutôt un descriptif de toutes les tâches que nous devons accomplir 
pour lancer et tenir le planning tel qu’on a pu l’esquisser pour la réalisation des travaux. 
 
M. BAULIEU.- Merci. Y a-t-il des observations, des avis contraires ou des abstentions ? Je compte une 
abstention. C’est adopté. 
 
 

Rapport n°7.4 - Schéma d’enseignement musical 2020-2022 - 
Modification des modalités du fonds d’aide à l’enseignement musical 

 
M. BAULIEU.- Y a-t-il des questions à Jean-Yves PRALON, ou des observations ? Je mets aux voix. Y 
a-t-il des avis défavorables ou des abstentions ? Je compte une abstention. Merci, c’est adopté. 
 
 

Rapport n°7.5 - Fonds d’aide aux manifestations artistiques et culturelles -  
Deuxième session 2019 (subvention supérieure à 23 000 €) 

 
M. BAULIEU.- Y a-t-il des questions à Jean-Yves PRALON ? Je mets aux voix. Y a-t-il des avis 
défavorables ou des abstentions ? Je n’en vois pas. C’est adopté. 
 
 

Rapport n°7.6 - CRR - Demande de subvention État - Année 2019 

 
M. BAULIEU.- Y a-t-il des observations ? Y a-t-il des avis défavorables ou des abstentions ? Je n’en 
vois pas. C’est adopté. 
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Rapport n°7.7 - Réévaluation du fonds de concours à la commune de Thise 
pour la réhabilitation de son aérodrome 

 
M. BAULIEU.- J’en ai parlé précédemment. Y a-t-il des observations ? Je mets aux voix. Y a-t-il des 
avis contraires ou des abstentions ? Je n’en vois pas. C’est adopté. 
 
 

Rapport n°7.8 - Délégation partielle de la compétence Aménagement Numérique de la CAGB 
au profit du Syndicat Mixte du Doubs Très Haut Débit - 

Avenant à la convention du 01/01/2018 
pour les 6 communes du Val Saint Vitois membres de la CAGB 

 
M. BAULIEU.- Y a-t-il des questions à poser à Elsa MAILLOT, ou des observations ? Je mets aux voix. 
Y a-t-il des avis contraires ou des abstentions ? Je n’en vois pas. C’est adopté. 
 
 

Rapport n°7.9 - Avenant à la convention de programmation et de suivi des déploiements FTTH 
dans l’Agglomération du Grand Besançon 

 
M. BAULIEU.- Y a-t-il des observations ? Je mets aux voix. Y a-t-il des avis contraires ou des 
abstentions ? Je n’en vois pas. C’est adopté. 
 
 

Rapport n°7.10 – Vital Été 2019 - 
Attribution d’un fonds de concours à la commune de Besançon 

 
M. BAULIEU.- Y a-t-il des observations, des oppositions ou des abstentions ? C’est adopté. 
 
 

Rapport n°7.11 - Attribution de subventions aux clubs sportifs de haut niveau : 
saison 2019/2020 

 
M. BAULIEU.- Y a-t-il des observations ? Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? 
Je n’en vois pas. C’est adopté. 
 
 

Commission n°8 : Conseil d’exploitation de la régie d’eau et d’assainissement 

 
 

Rapport n°8.1 - Eau potable - Retrait de la CAGB du Syndicat Intercommunal des Eaux 
de la Haute Loue (SIEHL) - Vente d’eau potable en gros par le SIEHL à la CAGB 

 
M. LIME.- Le document vous a été remis sur table. Nous avons reçu l’accord formel du syndicat hier. 
Je crois qu’il devra délibérer le 11 juillet sur un niveau identique. Nous avons travaillé dans l’état d’esprit 
qui nous avait été demandé par les communes, à savoir de divorcer à l’amiable, puisque nous nous 
sommes séparés du syndicat, et je pense que nous le faisons correctement, même si nous aurions 
voulu que cela se passe autrement sur certains points, tout particulièrement sur l’accord avec Gaz et 
Eaux. Nous voulions avoir un accord chacun de notre côté. Il y avait une véritable opposition de la part 
du syndicat qui avait des craintes sur son avenir avec ce délégataire. En lien avec le Vice-Président et 
dans le cadre de ces négociations, nous avons accepté un accord tripartite.  
 
Je le dis comme cela pour dire que cela pose tout de même quelques difficultés, puisque cet accord, 
qui n’était en rien en lien avec cette délibération, n’est toujours pas signé aujourd’hui de la part du 
syndicat, ce qui nous amène à ne pas pouvoir facturer sur l’ensemble des collectivités, l’eau, et bien sûr 
l’assainissement, ce qui prouve bien que chaque fois que nous sommes obligés de signer de nouveau 
à trois, c’est toujours beaucoup plus compliqué. C’est déjà compliqué à signer de nouveau des annexes 
avec des délégataires, alors à trois, cela devient extrêmement complexe, mais cela faisait partie de ce 
qui nous avait été demandé par les communes.  
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Nous avons donc accepté, et aujourd’hui, nous faisons un chèque d’un peu plus de 800 000 € pour 
sortir de ce syndicat, ce qui est normal. C’est la démonstration et l’accord entre nos structures. 
 
Je termine en disant que nous avons encore deux autres syndicats desquels nous devons sortir, le 
syndicat de Byans-sur-Doubs et le SIVOM de la Vallée. Pour l’instant, nous n’avons pas la réponse de 
la part de ces structures sur nos interrogations. Pour pouvoir prendre une délibération, nous devons 
avoir un certain nombre d’éléments, ne serait-ce que le prix d’achat de l’eau déterminant pour l’une 
comme pour l’autre des composantes. Je crois que le Président a dû signer de nouveau un courrier 
d’interpellation de ces deux structures pour avoir un certain nombre d’accords, puisque là aussi, 
normalement, nous ne pouvons pas facturer tant que nous n’avons pas d’accord. Il semblerait que les 
factures aient été envoyées, mais je ne suis pas sûr qu’elles soient très légales.  
 
Par ailleurs, sur ces négociations, nous avons eu un bureau d’études zélé qui a réussi à nous trouver 
une note qui n’était jamais appliquée au niveau national. Il a fallu demander une dérogation comptable 
au ministère pour pouvoir appliquer cet accord, ce qui prouve bien que les bureaux d’études, 
quelquefois, peuvent servir pour alimenter leurs propres fonds sans obligatoirement être très 
responsables par rapport aux citoyens. 
 
M. BAULIEU.- Respectons l’anonymat d’usage. Sur ce rapport, le bon modèle étant celui sur table, y 
a-t-il des observations ? Je mets aux voix. Y a-t-il des avis contraires ou des abstentions ? Je n’en vois 
pas. C’est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.  
 
Il est vrai qu’il y avait un esprit qu’il fallait entretenir. Je vais au-delà de nos relations avec le cabinet qui 
a accompagné nos amis du SIEHL, mais nous avons dû quelquefois marcher sur des œufs à la fois 
pour trouver la porte de sortie et ménager les relations qui nous semblaient importantes, et pas 
seulement pour des clauses de relations humaines. Mais sur l’eau, il est évident que nous serons de 
plus en plus liés sur de vastes territoires, et les interconnexions ne sont pas qu’une affaire de tuyaux, 
mais il y aura vraiment des enjeux. Quand on voit le temps qu’il fait, il n’y aura pas que dans le sud que 
l’on se posera des questions sur la ressource en eau. Nous savons quelle était la situation dans le Haut-
Doubs l’été dernier. Nous ne sommes qu’à la mi-juin. Ces questions nécessiteront sans doute beaucoup 
de solidarité sur le plan opérationnel, et c’est aussi ce qui a nécessité que nous ménagions l’avenir. Je 
pense que nous y sommes parvenus, et c’est fort bien ainsi. 
 
 

Commission n°02 : Mobilités 

 
 

Rapport n°2.1 - Renouvellement de la convention avec la Région Bourgogne Franche-Comté 
 pour la réalisation du service de transport  

RPI Villers-Buzon/Mazerolles-le-Salin/Pouilley-Français 

 
M. BAULIEU.- Y a-t-il des observations sur ce rapport ? Je mets aux voix. Y a-t-il des avis contraires 
ou des abstentions ? Je n’en vois pas. C’est adopté. 
 
 

Rapport n°2.2 - Présentation du rapport d’activité 2018 de 
la Délégation de Service Public des lignes Ginko du cœur d’agglomération 

 
M. BAULIEU.- C’est une présentation en séance par le Vice-Président compétent Michel LOYAT. 
 
M. LOYAT.- Merci. Pour ce rapport d’activité 2018 de la DSP Transport, je me limiterai à quelques 
grands traits. Vous avez des documents complets qui vous donnent tous les détails.  
 
C’est la première année pour Keolis sur ce contrat, mais c’est une année avec deux temps différents : 

 les huit premiers mois dans le cadre de l’ancien réseau, 

 les quatre derniers mois avec le nouveau réseau issu de l’offre retenue et des quelques 
adaptations faites suite aux réunions menées dans les premiers mois de l’année 2018. 
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Concernant l’offre de transport, nous pouvons noter la fiabilité, avec la quasi-totalité des kilomètres 
commerciaux prévus et réalisés. Nous pouvons également noter la hausse de la vitesse commerciale, 
ce qui n’était pas gagné d’avance, mais c’était annoncé. La vitesse commerciale du tram est ainsi 
passée de 18,1 km/h à un peu plus de 19 km/h. C’est ce qui a permis, à moyen constant, de renforcer 
la desserte de la gare Viotte, comme vous avez pu le constater, à partir de septembre par le tram. La 
fréquentation comptée, c’est-à-dire mesurée, est la plus objective. Elle est réalisée avec les cellules 
compteuses, à la fois dans les rames de tram et dans l’ensemble des bus des lignes urbaines. Cette 
fréquentation a augmenté de 7,7 % sur les quatre derniers mois par rapport à l’année précédente, et là, 
nous avons le nouveau réseau. Si nous prenons l’ensemble de l’année, c’est une augmentation de 
2,2 %, mais si nous prenons en compte l’effet calendaire, c’est-à-dire les jours de vacances qui ne sont 
pas placés de la même manière, et certains jours fériés, c’est une augmentation de 3,1 %. 
 
Pour information (ce n’est pas dans votre rapport), sur les cinq premiers mois de l’année 2019, en 
cumulant, la fréquentation a augmenté de 6 %. Nous retrouvons donc la tendance constatée sur les 
quatre derniers mois de l’année 2018. Malgré cette augmentation de fréquentation, donc fréquentation 
mesurée par les cellules compteuses, vous constatez que les recettes commerciales pour l’année 2018 
sont stables. Il y a donc un décalage entre les recettes et la fréquentation. Nous pouvons y voir deux 
raisons principales :  

 une augmentation des abonnements et une baisse des titres au voyage, ces derniers rapportant 
davantage que les abonnements, mais d’un autre côté, la fidélisation étant intéressante en 
termes d’usage,  

 la hausse de la fraude, raison qui n’est pas masquée dans le rapport : cette fraude est 
importante, et elle devient un vrai problème (15,5 % dans l’enquête d’octobre 2018, contre 9,4 % 
dans l’enquête précédente). 

 
Dans ce rapport, sont détaillés les moyens mis en œuvre. C’est un vrai problème. La lutte contre la 
fraude est devenue notre priorité pour le délégataire. Cela se traduit par une réorganisation au niveau 
du contrôle. Mais dans les faits, en termes de contrôles et de PV au cours d’année 2018, du fait de cette 
réorganisation, il n’y a pas eu une augmentation, à part dans les derniers mois. Là encore, pour 
information, sur les cinq premiers mois de l’année 2019, et c’est certainement un effet de la 
réorganisation, les contrôles ont augmenté de 61 % par rapport aux cinq premiers mois de l’année 2018. 
Concernant les moyens de production, les tendances positives constatées lors des années 
précédentes, pour le matériel roulant, se poursuivent, qu’il s’agisse du matériel embarqué, comme du 
rajeunissement du parc. Nous notons également une baisse des pannes, tendance déjà observée les 
années précédentes. Nous pouvons souligner que l’internalisation de la maintenance du tramway, faite 
précédemment par CAF, s’est effectuée de manière très satisfaisante.  
 
L’absentéisme et les services non faits étaient un point noir en 2016 et 2017. Cela représentait un défi 
pour le délégataire. Dans le graphique synthétique, vous avez remarqué une baisse notable à partir du 
second trimestre. Le taux d’absentéisme pour la conduite, le plus impactant pour le service, est passé 
de 11,7 % en 2017 à 9,17 % en 2018, à la fin du semestre. Cette baisse se poursuit d’ailleurs, puisque 
sur les cinq premiers mois de 2019, c’est en moyenne 7,2 % d’absentéisme, contre 8,4 % en 2018. 
Cette baisse s’est traduite par une diminution notable des services non faits, ce qui est très important, 
d’autant plus que par ailleurs, le nombre de jours de grève a diminué, alors même que les tendances à 
la baisse et les pannes se sont poursuivies. S’agissant du compte d’exploitation, nous pouvons retenir 
que les charges ont été largement tenues. D’ailleurs, la baisse de l’absentéisme n’y est pas pour rien. 
Les recettes commerciales sont en deçà de l’objectif contractuel, de près de 700 000 € et le résultat à 
1,2 M€ est conforme aux prévisions. J’ai été très synthétique… 
 
M. BAULIEU.- … et très clair sur des éléments essentiels, sachant que nous avons tous le rapport 
complet à notre disposition. Y a-t-il des interventions ? 
 
M. DELBENDE.- Merci, Monsieur le Président. Le rapport d’activité qui nous est présenté aujourd’hui 
reflète à quel point l’usage de la DSP nous semble non seulement dépassé, mais incompatible avec 
l’urgence climatique. En effet, lors de la présentation de la DSP l’année dernière, nous étions opposés 
à la signature du contrat en mettant en avant la logique financière et gestionnaire qui portait cette DSP. 
Un an après, ce rapport nous montre que nous ne nous étions pas trompés sur la question. La logique 
financière qui est celle de notre transporteur est complètement incompatible avec la mission de service 
public du transport public.  
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En effet, les lignes rentables, c’est-à-dire les lianes principales, et les lignes de tram ont vu leur 
fréquentation augmenter, mais c’était logique étant donné que c’était la priorité donnée. Mais cela s’est 
fait au détriment des lignes secondaires considérées comme non rentables, donc les lignes 7 à 32, soit 
un total de 17 lignes couvrant une très grande partie de l’espace bisontin. Elles ont vu leur fréquentation 
diminuer de plus de 10 %, soit quasiment plus de 500 000 voyages sur l’année. Nous assistons 
clairement à la création de quartiers de seconde zone en termes de transport collectif. 
 
Le deuxième élément reflétant cette logique à contre-courant est l’augmentation des tarifs. Alors que le 
réchauffement climatique se fait plus visible que jamais en cette période de canicule, le développement 
de l’utilisation des transports en commun est la solution entre les mains des collectivités comme la nôtre 
pour lutter efficacement contre ces phénomènes climatiques. En mettant en place une augmentation 
des tarifs, non seulement, les populations les plus pauvres sont impactées en premier, mais en plus, 
cela n’introduit pas du tout une volonté de notre collectivité d’améliorer la fréquentation des transports 
en commun. D’un point de vue budgétaire, nous assistons à une chute conséquente de la vente des 
titres de transport, ainsi qu’une augmentation exponentielle de la fraude qui classe Besançon parmi les 
villes subissant le plus ce phénomène en France. Cela traduit assurément un rejet de la part des 
Bisontins de la manière dont fonctionne notre transport public. 
 
Enfin, malgré une augmentation des tarifs, les résultats sont assez peu probants, ce qui remet en cause 
encore une fois l’efficacité de la DSP pour gérer convenablement les transports publics. Il semble 
extrêmement important : 

 d’étudier la question de la mise en régie publique des transports collectifs de notre 
agglomération à la fin de ce contrat de délégation afin de pouvoir mener une véritable politique 
publique volontariste en matière de lutte contre le réchauffement climatique,  

 d’appréhender concrètement la question de la gratuité des transports en commun comme un 
outil pour rendre les transports collectifs non seulement plus attractifs, mais également plus 
accessibles.  

 
Merci. 
 
M. BAULIEU.- Ce n’est pas ce qui s’appelle « faire dans la dentelle », mais c’est un point de vue, et 
tous les points de vue sont respectables. Mais cela frise tout de même un peu la caricature. L’opposition 
à ce que nous pratiquons, ce que nous faisons, ce que nous essayons de développer qui serait 
totalement décalé par rapport aux enjeux actuels est un peu caricaturale. Lorsque l’on fait les 
décomptes, il ne s’agit pas de considérer qu’il y aurait les bons et les mauvais clients. Lorsque l’on est 
progression d’utilisateurs, on est en progression d’utilisateur. Encore une fois, nous ne sommes pas en 
train d’en faire le tri.  
 
Je nous mets en garde à l’égard de ces manières de faire. Simplement avoir du volontarisme et avoir 
des convictions sur ce que l’on vient de faire ne dispensent pas de pragmatisme ni d’esprit gestionnaire, 
parce qu’au bout du compte, quelqu’un paie toujours, y compris lorsque l’on parle de gratuité. En effet, 
rien n’est gratuit. Il importe précisément de gérer en responsabilité notre système de transport. Je 
souhaitais le dire, mais cela a été dit dans les propos et dans le rapport : au regard des aménagements 
réalisés à la rentrée 2018, les résultats perçus sur cette partie de l’exercice sont des plus encourageants 
sur une période aussi courte. Ils montrent au contraire que faire passer des bus en ville, comme certains 
collègues l’ont dit, dans la périphérie pour le plaisir de les faire rouler vides n’est pas non plus de bonne 
gestion. Il faut donc adapter les choses.  
 
D’ailleurs, la question de l’utilisation des transports en commun ne se résume pas à savoir si notre tarif 
paie 20 % du coût, ce qui est apporté par l’usager correspondant à peu près à cela, ou s’il est gratuit. 
Cela ne se joue pas que là-dessus, loin s’en faut sur les comportements, sur les convictions des uns et 
des autres, etc., et vous le savez fort bien. Je nous invite simplement à ne pas céder à la caricature 
dans cette affaire qui est d’importance, mais au moins aussi de considérer les efforts réalisés et les 
résultats obtenus ne résultant pas du hasard. Voilà ce que je voulais dire, car cela me paraît être une 
charge un peu excessive et injuste.  
 
Michel, peut-être souhaites-tu ajouter des éléments ? 
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M. LOYAT.- Rapidement, certaines critiques, dans la cohérence, ont déjà été émises notamment lors 
du renouvellement des contrats. Je n’y reviens donc pas, notamment sur le débat régie/DSP. Cela peut 
être un débat pour l’avenir, mais je ne reviens pas sur cette question traitée. 
 
Je reviens sur deux points, et je m’étais d’ailleurs déjà exprimé au moment du renouvellement de la 
DSP. Il n’y a pas de lignes rentables. Nous avons un réseau largement subventionné. Il y a des lignes 
à forte fréquence, desservant des quartiers denses, notamment des quartiers populaires. Il y a des 
lignes complémentaires, qui sont dans des quartiers urbains, donc avec beaucoup moins de densité et 
moins de générateurs. Effectivement, nous n’avons pas caché que le réseau était hiérarchisé, qu’il y a 
des lianes avec une fréquence forte, des lignes de soirées et de dimanche qui d’ailleurs, soit dit en 
passant, sont sur Besançon (il n’y a pas de ligne du dimanche en périphérie), dans des quartiers moins 
denses, avec moins de générateurs, donc que le réseau est adapté. Dans tous les cas, les lianes ne 
sont pas rentables, d’autant plus qu’elles fonctionnent avec des abonnés qui ont un usage important, et 
ce n’est pas là qu’il y a le plus de recettes. Donc, sortons de cette opposition entre les lignes rentables 
et les lignes non rentables. Nous sommes dans le cadre d’un subventionnement très important pour 
que le réseau fonctionne. Mais c’est vrai à Besançon, comme à Grenoble, comme à Lyon. Je prends 
volontairement des collectivités dont les résultats sont très satisfaisants, et nous faisons partie des 
agglomérations avec des niveaux de fréquentation élevée, dans le cadre d’ailleurs de DSP. Je pourrais 
citer bien d’autres exemples. 
 
S’agissant de l’augmentation des tarifs, la collectivité reçoit des courriers disant qu’il n’est pas sérieux 
d’augmenter les tarifs au moment où il y a une urgence climatique. Cette augmentation n’a pas été une 
surprise. C’est notre feuille de route. L’augmentation en moyenne est de 1,3 %, contre une inflation à 
1,6 %. Bien sûr, nous pourrions ne pas augmenter, mais après, il faut trouver des moyens. En tout cas, 
c’est la poursuite de la feuille de route. Ce n’est donc pas nouveau. Je tiens à dire que l’augmentation 
des tarifs, pour être un peu sommaire, n’est pas de l’argent qui va au délégataire. Lorsque l’on augmente 
les tarifs, l’objectif des recettes du côté du délégataire est impacté. Ce n’est donc pas de l’argent qui va 
au délégataire. C’est pour la collectivité. C’est le principe de cette DSP. Notre cap est toujours le même : 
le report modal qui passe par l’augmentation de la fréquentation, mais pas uniquement. C’est aussi 
l’intermodalité. D’où d’ailleurs, l’accent mis en termes budgétaires par rapport au cyclable, qu’il s’agisse 
des aménagements cyclables, de Ginko Vélo. S’est aussi développé le covoiturage, et nous allons 
mettre en place Ginko Voit’. C’est cela le report modal. Après, il y a des débats, mais je pense qu’ils 
seront ouverts. Ce sont des débats tout à fait légitimes sur la tarification et sur la gratuité.  
 
Pour ma part, je serai très attentif aux résultats, y compris en matière de report modal. Nous manquons 
un peu de recul par rapport à certaines collectivités. En tout cas, les effets ne sont guère probants en 
matière de report modal de la voiture sur les transports en commun, et c’est un des aspects essentiels. 
Développer le report modal, notamment en périphérie, passe avant tout par une amélioration de l’offre, 
et non par une modification (en tout cas substantielle) de la tarification. C’est en tout cas ma conviction, 
mais le débat est tout à fait légitime, et je crois qu’il est évident qu’il y aura un débat dans le cadre de la 
campagne électorale, bon temps en matière démocratique pour débattre d’orientations. 
 
M. BAULIEU.- Merci, Michel. Y a-t-il d’autres interventions ? 
 
M. MICHAUD.- Je voudrais poser une question. Aujourd’hui, la vente des titres rapporte 10 M€. Que 
supprime-t-on ? Si on enlève 10 M€ de recettes, où prend-on ces 10 M€ ? C’est une vraie question à 
se poser. En termes de report modal, je suis toujours surpris que l’on n’évoque pas d’autres possibilités. 
Quand je vois le coût d’une voiture et quand je vois le coût d’un abonnement de transport, il n’y a pas 
photo. Le rapport est au moins de 1 à 10. Aujourd’hui, certains disent que le transport en commun est 
coûteux. Il l’est peut-être pour certains, effectivement, mais il y a des possibilités de mettre en place des 
titres sociaux notamment.  
 
Néanmoins, aujourd’hui, les vraies questions qui se poseront sont : ne faut-il pas mettre davantage de 
services ? Pour mettre davantage de services, je suis désolé, mais je pense qu’il faut mettre davantage 
de moyens. Ce n’est pas en supprimant des recettes que l’on pourra mettre davantage de moyens. 
J’aimerais bien que l’on sorte des dogmatismes et que l’on réfléchisse différemment, car de temps en 
temps, cela fait du bien. 
 
M. BAULIEU.- Merci. Y a-t-il d’autres interventions ? 
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M. POULIN.- Je crois que personne ce soir ne découvre les positions des uns ou des autres sur ce 
sujet que nous avons largement débattu, et c’est normal au regard du poids financier des transports 
dans notre agglomération. Pour autant, rien n’est figé non plus. Certes, ce sera un débat d’une 
campagne électorale, mais nous sommes encore en place pendant quelques mois. D’ici là, des choses 
peuvent se faire. Nous traversons en effet un épisode important de pollution à l’ozone, lié à la canicule. 
Tout cela s’accélérera au cours des prochaines années, nous le savons, certains l’ont dit depuis 
longtemps. Mais peu importe. Aujourd’hui, quelles sont les solutions ? Je salue l’initiative consistant à 
mettre un « Tick’Air » à 2 € au moment des pics de pollution, mais pour moi, c’est typiquement lors de 
ces épisodes que nous pouvons réfléchir aussi à tester, par exemple, la gratuité sur notre réseau de 
transport. C’est par exemple une proposition que je formulerais dans un plan de crise lié au climat et 
aux pollutions à l’ozone. Mais au-delà de cela, nous voyons bien que ces mesures, au moment des pics 
de pollutions, sont prises un peu au dernier moment et que nous n’anticipons pas nécessairement 
toujours. Se pose donc la question de l’ambition que nous souhaitons mettre sur la question des 
mobilités.  
 
Il ne vous a pas échappé non plus que cette semaine, suite au recours d’une mère de famille en Île-de-
France, l’État a été condamné pour inaction face à la pollution lors des pics de pollution. C’est ce qui 
nous attend demain. Il s’agit de savoir si nous serons sur le banc des accusés et si nous serons 
reconnus coupables d’inactions climatiques ou sur la pollution. Donc, donnons-nous tous les moyens. 
La mobilité en est un. Il y a des choses dans ce bilan, mais lorsque l’on dit que le nouveau réseau fait 
que certains Bisontins, dans leur quartier, ne peuvent plus prendre le bus aussi proche qu’avant, c’est 
une réalité qui se voit sur certaines lignes dans la fréquentation.  
 
Ensuite, d’autres éléments peuvent nous interroger. Par exemple, nous voyons que les recettes sur la 
périphérie sont en baisse de quasiment 10 %. Comment explique-t-on cela ? Là aussi il y a un gros 
enjeu en matière de périphérie et cela a été dit, en matière d’offre. On ne peut pas opposer uniquement 
l’offre et la tarification. En effet, cela demandera des choix sur où investir, où mettre du fonctionnement. 
Il y aura aussi des étapes. Commençons peut-être ces questions de gratuité sur des épisodes 
particuliers comme ceux de pollution et regardons ce que cela fait si nous le faisons sur un weekend 
pour dynamiser le commerce de notre centre-ville.  
 
Je voulais également relever un point qui apparaît dans le dossier, mais qui n’est pas forcément saillant : 
notre parc de véhicules. Nous parlions de renouvellement du parc de véhicules. J’ai fait le calcul. On 
parle beaucoup du gasoil pour les particuliers à juste titre, et leur contribution à la pollution. Lorsque l’on 
regarde notre parc aujourd’hui, dans ces épisodes caniculaires, quels sont les bus qui circulent ? 
Lorsque nous avons renouvelé le parc, d’après ce que j’ai compris, nous l’avons renouvelé en 
remplaçant des bus GNV par d’autres bus GNV, mais nous n’avons pas encore remplacé des bus au 
gasoil par des bus GNV. Je dis cela pour que tout le monde ait l’information sur l’orientation que nous 
prenons. Allons-nous remplacer rapidement les bus au gasoil par des bus GNV ? Nous sommes aussi 
sur un véritable enjeu. 
 
J’aurais encore beaucoup de choses à dire, mais il y aura un juge de paix, notamment l’enquête ménage 
sur les déplacements. Par rapport à cela, nous aurons aussi sans doute des braquets encore plus 
importants à mettre sur un certain nombre de politiques, en premier lieu celles de la mobilité pour que 
cela soit conforme aux engagements pris au niveau international, au niveau local, et par nous-mêmes 
dans nos différents plans climat énergie territoriaux. Donc, nous avons encore beaucoup à faire. Des 
choses sont faites, mais les questions posées par mon collègue Clément DELBENDE sont tout à fait 
justifiées et méritent pour certaines, encore des éclaircissements. 
 
M. BAULIEU.- Merci, Anthony. Je voudrais simplement, sur la forme, te dire que le débat est toujours 
ouvert et légitime. J’ai d’ailleurs pris le soin d’indiquer que tout point de vue l’était. Mais il n’y a pas lieu 
de s’étonner non plus qu’éventuellement, dans un débat, tout le monde ne soit pas d’accord ou ne 
partage pas tout à fait le même avis. C’est la règle du jeu élémentaire. 
 
M. FELT.- J’ai juste une précision. J’ai entendu tout à l’heure que la recette des titres de transport 
s’élevait à 10 M€. Est-ce juste ? Est-ce tant que cela ? 
 
M. BAULIEU.- Oui, et nous sommes plus près de 11 M€ que de 10 M€. 
 
M. FELT.- Le chiffre n’était donc pas dans ma tête. Merci. 
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M. BAULIEU.- Ces chiffres apparaissent en direct dans nos comptes, le délégataire ne les gardant plus 
et ne faisant plus nos poches. C’était simplement un clin d’œil au Directeur qui est présent dans la salle. 
Mais cela transite par nos comptes en direct. 
 
M. LOYAT.- Je voudrais intervenir sur deux ou trois points. D’abord, on peut affirmer que certains 
quartiers ne sont plus desservis. Après, que l’on précise quels sont ces quartiers et quels sont les 
endroits qui ne sont plus desservis. Qu’il y ait un allégement en termes de fréquence, c’est une chose, 
mais c’est différent que de dire que le quartier n’est plus desservi. Cela rentre dans la hiérarchisation. 
Dans ce cas-là, il faut aussi comparer à d’autres secteurs de l’agglomération.  
 
En matière d’énergie, tu as raison, c’est un aspect important. Je rappelle que l’on a supprimé des bus 
au gasoil et qu’on les a remplacés par le tram à énergie électrique. Cela étant, il peut y avoir des débats, 
et c’est normal, sur la façon de produire l’électricité. Mais ce n’est pas de manière anecdotique. C’est 
un rappel. Là aussi, puisque nous parlons de responsabilité, chacun est face à ces choix. En tout cas, 
je ne me laisse pas impressionné par ceux qui considèrent pouvoir déterminer qui est coupable et qui 
est accusé. Je pense que nous avons la volonté de modifier les choses en matière de mobilité. Nous 
pouvons avoir des divergences quant aux moyens. Mais il est clair que nous devons faire davantage 
que ce qui est fait, que la mobilité décarbonée doit croître, etc., mais je ne vais pas tout reprendre. 
 
S’agissant des moyens, nous pouvons avoir des divergences, et les choses peuvent être moins 
tranchées que la gratuité ou le maintien de la tarification actuelle, la tarification étant un levier parmi 
d’autres. Nous parlons beaucoup de Dunkerque. Je ne conteste pas le choix, mais j’aime bien regarder 
aussi les faits. Dunkerque compte 200 000 habitants en agglomération. Avant la gratuité, c’était 4,5 M€ 
de recettes. Comparons aux recettes sur notre agglomération. En matière de fréquentation, je ne 
connais pas assez, mais Dunkerque est peut-être située très en deçà de la plupart des agglomérations 
de cette taille ou d’une strate supérieure.  
 
Concernant l’Agglomération bisontine, et depuis longtemps, nous sommes au contraire à un niveau de 
fréquentation au-dessus pour de multiples raisons. Nous ne pouvons pas nous en contenter. Il faut faire 
davantage, mais après, regardons moyen par moyen comment cela peut être combiné. En tout cas, je 
ne pense pas que l’a gratuité, ou la mise en avant de la gratuité, soit la mesure, l’étalon du volontarisme. 
C’est une possibilité parmi d’autres, et c’est une orientation parmi d’autres. Mais voilà, le volontarisme 
peut se décliner de différentes manières. 
 
M. BAULIEU.- Merci, Michel. Y a-t-il encore d’autres interventions sur ce rapport ? 
 
M. MOUGIN.- Merci, Monsieur le Président. Je serai moins revendicatif que certains, moins excessif 
que d’autres. Mais pour commencer, je voudrais féliciter l’action du Tick’Air à 2 €. C’est une avancée. 
Monsieur POULIN m’a damé le pion. Je pense qu’en période de grosses chaleurs, une gratuité spéciale 
sur quelques jours pourrait être envisagée. Je ne pense pas que cela grève beaucoup le budget, nous 
en faisons bien d’autres à côté. J’ai bien entendu Dunkerque, mais il y a aussi Aubagne. Évidemment, 
nous pourrions comparer ces villes à la nôtre. Il n’y a pas de comparaison à faire. Je sais que si le 
Président était là, il dirait : « on ne rase pas gratis ». C’est toujours sa réponse habituelle. Mais je pense 
qu’en cette période de pic de pollution et de grosses chaleurs, un geste serait une avancée pour tous 
et bénéfique à l’écologie. 
 
J’ai une question simple. Si nous changions les dimensions des rames du tram, quel en serait le coût ? 
 
M. BAULIEU.- Avez-vous terminé ? 
 
M. MOUGIN.- Oui, merci. 
 
M. LOYAT.- Je n’ai pas répondu sur les pics de pollution. Concernant ces pics, vous savez que le 
dispositif, jusqu’à présent, en accompagnement à d’autres choses notamment menées par la Ville de 
Besançon, était les parkings relais gratuits. Nous passons là à un autre dispositif qui, à mon sens, doit 
être plus efficace, à savoir les Tick’Air à 2 €, ce qui a été pratiqué ailleurs dans d’autres agglomérations. 
Je crois qu’à Lyon, cela doit être 3 €, de même qu’à Grenoble, Strasbourg, etc. un Tick’Air à 2 € pour la 
journée est donc une réduction. Il y a bien une incitation tarifaire. Cela reste néanmoins payant.  
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Il y a une difficulté pour les pics de pollution. Vous savez que c’est un seuil déterminé. C’est donc difficile 
à prévoir. D’ailleurs, concernant aujourd’hui, nous avons déterminé de mettre en place cette mesure 
sans même qu’il y ait, au moment où elle a été décidée, pic de pollution. C’est donc plus lié à la canicule, 
et ce jusqu’à dimanche. La gratuité, pourquoi pas ? La difficulté est que tout d’abord, c’est une incitation 
financière supérieure à 2 €. Y aurait-il un effet massif ou plus massif ? Par rapport à quoi ? Par rapport 
au report automobile. Très franchement, pour un automobiliste qui laisserait sa voiture, 2 €/jour n’est 
pas du tout excessif.  
 
Par ailleurs, ce qui serait le plus important pour des pics de pollution serait de mettre des moyens 
supplémentaires, mais c’est beaucoup plus difficile. Comment mettre des moyens supplémentaires pour 
un jour, pour deux jours, pour trois jours ? C’est ce qui pourrait avoir un effet véritablement de report 
entre la voiture et les transports en commun. Mais je ne dis pas qu’il n’y a pas de pistes à creuser, et 
certainement des dispositifs à améliorer. Mais ce sont certainement beaucoup plus des moyens, là 
encore, que strictement l’aspect tarifaire. 
 
M BAULIEU.- Merci. Éric ALAUZET a demandé la parole. 
 
M. ALAUZET.- Je voudrais que l’on se méfie d’un leurre qui consisterait à croire qu’il suffirait et de 
volonté politique et d’argent pour régler le problème. Bien sûr, la volonté politique, c’est important. Bien 
sûr, la question des tarifs mérite d’être traitée. Par exemple, les étudiants ont des coûts de transport 
relativement importants, qui peuvent éventuellement les détourner des transports collectifs. Mais si je 
compare la question du logement et celle des transports, les deux sujets qui ont le plus d’impact 
environnemental dans le sens du rejet des gaz à effet de serre si je mets de côté l’industrie (mais c’est 
moins de notre compétence), la question alimentaire ou les déchets, ce sont les deux générateurs les 
plus importants. C’est très différent.  
 
À la limite, on pourrait dire que le logement est juste une question politique et une question d’argent. Si 
l’on met beaucoup d’argent, on pourrait isoler tous les logements, et techniquement, on y arrive, on sait 
faire, mais cela prendrait juste un peu de temps et des impôts, etc. En revanche, pour les transports, 
c’est complètement différent. Même si nous avons une volonté politique, même si nous avons de 
l’argent, cela ne règle pas tous les problèmes, parce que nous sommes confrontés à de nombreux 
problèmes techniques. Je ne vois pas comment, si nous avions trois fois plus de budget, nous pourrions 
permettre aux habitants de Braillans, de Champoux ou dans les villages, d’avoir un transport collectif 
massif qui donnerait une alternative crédible aux habitants. Et encore, il y aurait un cadencement tous 
les quarts d’heure, avec un bus vers Braillans pour qu’une offre permette aux personnes de passer de 
la voiture au bus, et encore, le débat ne se résumant pas à passer de la voiture au bus, de nombreux 
autres sujets se posant derrière.  
 
C’est là où les transports sont complexes. Cela concerne là où l’on habite par rapport au lieu de travail 
ou de consommation, les services à proximité. Sur cette question de l’aménagement, du choix personnel 
de vie, peut-être que chacun de nos concitoyens va s’interroger de plus en plus sur là où il habite par 
rapport à son lieu de vie en général, que ce soit des lieux de travail ou de consommation. Peut-être ne 
l’avons-nous pas assez fait durant les 50 dernières années. Cette question va devenir massive et 
majeure de là où j’habite par rapport à comment je vis, et ce n’est pas une question de transport.  
 
Tout cela pour dire qu’il n’y a pas uniquement la question du transport. Combien de voitures vides font 
la navette quotidienne d’un bout à l’autre de l’agglo, d’est en ouest, du sud au nord ? On se dit qu’il y a 
un potentiel énorme, et l’Agglomération s’est engagée au développement du covoiturage, ce qui à mon 
avis est une excellente piste. Pour le coup, il s’agit de rester en voiture, mais de façon différente, et non 
de passer de la voiture au bus. Ce sont juste quelques exemples pour dire que sur la question des 
transports, à la différence du logement, sur la question de la consommation d’énergie primaire fossile 
et du rejet de gaz à effet de serre, ce n’est pas qu’une question de volonté politique et d’argent. C’est 
une question d’organisation de vie, extrêmement compliquée, et personne ne peut prétendre à avoir 
comme cela la solution magique par la volonté politique et l’argent. Cela va donc profondément nous 
bouleverser. Cela va prendre forcément du temps. C’est un enjeu majeur, il faut s’y mettre et l’on s’y 
met. Mais il va falloir déployer et démultiplier la vitesse.  
 
Mais gardons-nous bien du leurre qui consisterait à penser que nous sommes volontaires et nous y 
arriverons, parce que nous aurons beaucoup plus d’argent, ce qui, au passage, n’est d’ailleurs pas le 
cas. 
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M. BAULIEU.- Merci. J’ai vu qu’il y avait d’autres interventions. Ces propos me rappellent le débat que 
nous avons eu à propos du PDU. Certains ont d’abord été pensés comme étant des instruments appelés 
à faciliter les déplacements. Il y avait un objectif : se déplacer dans tous les sens dans les meilleures 
conditions. Si l’on se posait précisément la question en parlant des PDU, et on a mis cela dans le 
« chapeau », dans le préambule du PDU, si l’on concevait l’organisation de notre territoire, l’organisation 
urbaine différemment pour limiter la nécessité des déplacements, ce qui était dit notamment sur les 
aspects de relation au travail, aux services, etc. ? Cela rejoint directement la réflexion ouverte sur le 
SCoT désormais. Penser le territoire et son organisation autrement, c’est répondre à une partie du 
problème des déplacements, des transports et des moyens utilisés. Nous voyons très bien depuis 
l’époque des corons où l’on fixait tout le monde sur un site, l’organisation ou la non-organisation qui est 
la nôtre aujourd’hui, parce que c’était tellement facile de se déplacer. Il reste du chemin à parcourir pour 
réorganiser nos territoires. Le dossier du SCoT est devant nous. C’est un des aspects sans doute à 
intégrer. 
 
Anne VIGNOT a demandé la parole. Je reviendrai vers vous ensuite. 
 
Mme VIGNOT.- Nous sommes tous bien d’accord que le transport est un élément intégré de 
l’aménagement du territoire. Qui dit « aménagement du territoire » dit bien « volonté politique et moyens 
que nous mettons en face ». La tarification est bien un outil politique. Sinon, nous ne serions pas ici en 
train de voter ce que nous votons. Ce n’est pas simplement un acte administratif, mais c’est aussi un 
acte politique. Je tenais à rappeler que nous sommes bien aujourd’hui, maintenant, en parlant de tarifs, 
en train de parler d’aménagement du territoire. Il ne faut pas se leurrer.  
 
Comme cela vient d’être précisé, nous ne nous leurrons pas, mais nous nous expliquons les uns les 
autres, et je trouve que nos assemblées sont de plus en plus consistantes, car nous allons de plus en 
plus loin dans les dossiers, en nous posant des questions profondes pour savoir comment envisager la 
transformation de notre territoire pour qu’il réponde aux enjeux actuels. Cet enjeu dont nous parlons 
aujourd’hui est celui de la santé publique. Si nous nous demandions plus globalement combien cela 
coûte à notre territoire, à nos citoyens et à la société, nous considérerions que les 11 M€ qui sont peut-
être nécessaires pour aller sur une gratuité, ne sont pas suffisants. Il faut aussi investir dans les moyens 
plus de bus, etc.  
 
Il n’empêche que peut-être que pour assurer la santé publique, nous nous rendrions compte que 
finalement, c’est bien une des solutions. Il n’y a jamais une seule solution, et ce n’est pas ce qui est dit 
aujourd’hui. Mais pourrions-nous expérimenter beaucoup plus profondément la question de la 
tarification pour voir si les comportements peuvent être bougés, transformés ? Bien sûr, cela se fera de 
façon progressive, mais nous devons accélérer le processus de transformation de comportements, de 
changement de déplacements. Sinon, nous ne réglerons pas le problème de changement climatique ni 
des pollutions de l’air que nous subissons. 
 
M. BAULIEU.- Merci. Y a-t-il d’autres interventions ? 
 
M. MOUGIN.- Merci. Il me semble ne pas avoir entendu de réponse à ma question concernant le 
changement des dimensions des rames du tram, mais j’ai peut-être mal entendu.  
 
M. BAULIEU.- C’est exact, vous n’avez pas eu de réponse. 
 
M. MOUGIN.- En fonction du coût, ne serait-il pas plus urgent de changer justement les bus au diesel 
contre des bus au gaz ? Ne connaissant pas les coûts, je ne vais pas m’avancer, mais ce serait peut-
être à étudier, à moins que vous ne le sachiez déjà. 
 
M. BAULIEU.- Merci. Michel, peux-tu apporter quelques éléments ? 
 
M. LOYAT.- Concernant l’allongement des rames ou l’acquisition de nouvelles rames, je crois que nous 
l’avons dit ici. Nous l’avons dit en Bureau, mais je pense que nous l’avons dit ici aussi. Une étude TCSP 
est en cours. Elle ne porte pas uniquement sur le tram, mais elle porte naturellement sur ce sujet. Cette 
question se pose du fait d’ailleurs de l’augmentation de la fréquentation. Que faire pour accompagner 
et favoriser encore l’augmentation de la fréquentation ? Il y aura un retour à l’automne sur cette question 
importante et qui se traduira par des investissements.  
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Puisque vous parlez d’arbitrage, oui, dans le domaine des déplacements, des transports, comme dans 
les autres domaines, il y a très souvent des arbitrages. Personnellement, je ne me sens pas du tout être 
un administratif. Je suis un élu politique parmi d’autres, dans le cadre d’un exécutif. Mais en étudiant le 
dossier avec le support notamment des services, avec l’éclairage des services et des bureaux d’études, 
nous prenons des décisions. En matière de tarification, je n’ai jamais eu le sentiment que les tarifications 
étaient des décisions administratives. Ce sont évidemment des décisions politiques. Toute 
expérimentation de tarification peut être utile. Ne pensez pas que les réflexions sur la gamme tarifaire 
sont faites uniquement pour arriver à une certaine somme. Nous regardons aussi ce qui se fait ailleurs. 
Cela ne veut pas dire qu’il n’y a rien à faire. Il y a certainement des choses à faire comme je l’indiquais 
tout à l’heure, entre la gratuité totale et le maintien de la gamme tarifaire telle qu’elle est, il y a 
certainement des modifications non seulement possibles, mais aussi souhaitables. Ce sera davantage 
une nouvelle équipe qui les mettra en œuvre.  
 
Je n’oublie pas le temps passé sur la tarification solidaire que nous n’avons pas mise en œuvre. La 
tarification solidaire dans sa philosophie me paraît être une très bonne chose. De nombreuses 
agglomérations l’ont mise en œuvre. Nous l’avons étudiée et nous avons décidé de ne pas la mettre en 
œuvre dans l’Agglomération bisontine, en tout cas pendant ce mandat. 
 
S’agissant de l’aménagement du territoire, évidemment, c’est un aspect essentiel qu’est cette 
cohérence entre les déplacements (pas uniquement les transports) et l’implantation. Tout à l’heure, il y 
avait une présentation sur Saint-Jacques. Il est évident que les transferts de l’hôpital à Jean Minjoz et 
de l’UFR Pharmacie/Médecine ont un impact important sur les transports en commun. De plus, un 
centre-ville attractif avec des emplois, des commerces et de la population est un élément clé, en tout 
cas sur Besançon, d’un fonctionnement efficace des transports en commun. Cela ne veut pas dire qu’il 
n’y a pas d’autres aspects à prendre en compte, et ils sont nombreux. De la même manière, comme le 
précisait Gabriel BAULIEU, c’est la logique des proximités dans le PDU. Nous pouvons donc diminuer 
les déplacements par l’implantation de services, par de l’urbanisme, etc. La réflexion sur les 
équipements, les logements, les emplois et les déplacements est au cœur de l’aménagement du 
territoire, de même que la biodiversité et les espaces agricoles. Il y a vraiment des liens très forts entre 
tous ces éléments. 
 
M. BAULIEU.- Merci.  
 
Mme BARTHELET.- Concernant les transports gratuits, je crois que je l’ai déjà dit. Mais à la Fédération 
Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU), ce sujet revient souvent. Le Président délégué étant le 
Président de la CUD (Communauté Urbaine de Dunkerque), nous avons l’occasion d’échanger souvent 
avec lui sur ce sujet. Effectivement, il est très fier. Mais il reconnaît lui-même aussi beaucoup qu’il partait 
de loin. Il faut se rappeler de la configuration de la ville de Dunkerque. C’est une ville très récente, rasée 
pour partie pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est forcément une ville faite et pensée avec 
d’immenses artères, d’immenses espaces où la voiture était plus que reine. La concurrence d’un 
transport public est très compliquée, et ils partent d’une situation très difficile pour essayer d’amener 
l’usager à quitter sa voiture, y compris dans les espaces très urbains. C’est ce qui a motivé cette volonté 
de passer aux transports en commun.  
 
En tout cas, au niveau de la FNAU, la volonté était de mettre en place une méthode avec des critères 
pour que l’évaluation soit la plus sincère possible. Elle a commencé l’année dernière. Lorsque nous 
aurons un peu avancé, j’aurai plaisir à vous présenter les résultats de cette évaluation qui ne concerne 
pas uniquement la fréquentation, mais aussi le type de fréquentation. A priori, à Dunkerque, l’un des 
effets positifs est qu’il y a plus de familles fréquentant les transports en commun le weekend. Or a priori, 
ce n’était pas du tout la cible au départ. L’évaluation concerne également l’ambiance générale, car il y 
a ce côté un peu plus sympathique de prendre les transports collectifs, car il n’y a plus ce rapport à 
l’argent, au contrôle, etc.  
 
Finalement, la bonne surprise à Dunkerque est qu’il n’y a pas de dégradation comme on aurait pu 
l’imaginer. En effet, c’est beaucoup craint en se demandant si moins de contrôle n’engendrerait pas 
moins de respect. En revanche, l’augmentation de la fréquentation n’est pas non plus significative. Elle 
est importante, parce que nous partons d’un endroit où la voiture est plus que reine et où il y a beaucoup 
d’espaces pour se garer, y compris en plein centre-ville. 
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M. BAULIEU.- Merci pour ce témoignage. 
 
M. RUTKOWSKI.- Je ne voudrais pas être long, mais nous sommes sur un rapport d’activité et je pense 
que nous sommes partis vraiment sur un débat politique qui n’a peut-être pas sa place ce soir. Je 
voudrais recentrer un peu. Nous sommes sur un rapport d’activité qui, à mon avis, est très positif par 
rapport à ceux présentés les années antérieures, puisque nous sommes en nette augmentation. Nous 
pouvons nous féliciter de cela. Peut-être devrions-nous, élus, nous regarder dans une glace. En effet, 
nous parlons de beaucoup de choses. Mais si je demande ce soir qui à sa carte de bus pour rentrer et 
à ceux qui ont un abonnement dans leur poche de se lever, je pense que beaucoup resteront assis.  
 
On se plaint de l’ozone, mais qui a fait du covoiturage pendant ces fortes chaleurs ? Ils sont peu 
nombreux, sachant qu’en périphérie, nous ne pouvons pas rentrer en bus à cette heure-ci, mais nous 
faisons du covoiturage. Je vous rappelle qu’en périphérie, quand on veut prendre le bus, il faut parfois 
marcher 500 m. Or j’ai entendu dans les débats de ce soir que des gens rouspétaient, parce que certains 
arrêts de bus avaient été modifiés sur Besançon et qu’ils marchaient 150 m de plus. Il faut tout de même 
relativiser. Marcher est très bon. Il faut le faire un peu. Certes, des personnes âgées ont du mal à se 
déplacer, mais il existe des services de substitution.  
 
Néanmoins, nous devrions peut-être nous regarder avant de chercher trop loin. Je pense que si nous 
arrivons déjà à travailler sur ce sujet correctement, si nous prenons les transports en commun ou si 
nous circulons à vélo, nous aurons déjà fait un grand pas avant de demander aux autres de le faire. 
 
M. BAULIEU.- Merci. Serge, un bilan est présenté. Je pense qu’il est sain que chacun s’en saisisse et 
qu’il saisisse cette occasion précisément pour porter le débat sur les convictions des uns et des autres 
et leurs pensées. Chacun a sa pensée sur le sujet. D’ailleurs, tu n’as pas fait exception en livrant aussi 
ton point de vue, et je crois que c’est plutôt utile d’utiliser ces séquences de bilan pour échanger sans 
avoir un besoin immédiat de conclusion, le débat pouvant se poursuivre. Y a-t-il d’autres interventions 
sur ce rapport, même si les échanges ont été longs, mais intéressants ? 
 
Mme DARD- Pour faire suite aux propos de Catherine, dans la newsletter hebdomadaire de la Revue 
des Collectivités Locales qui est tombée aujourd’hui, on nous parle de la création de l’Observatoire du 
Transport Gratuit. Il est écrit :  
 
« Moins d’un an après le lancement du bus gratuit à Dunkerque et à Niort, vient de se créer 
l’Observatoire des Villes du Transport Gratuit à l’initiative conjointe de l’Agence d’urbanisme de la région 
Flandre-Dunkerque, de la Communauté urbaine de Dunkerque et de l’association de chercheurs VIGS. 
Son objectif ? Outre l’amélioration de l’état des connaissances sur la gratuité – il s’agit notamment de 
savoir quels territoires l’ont adoptée, en France comme à l’international, et selon quelles modalités. 
Grâce à un important travail de veille, l’observatoire suivra toutes les évolutions concernant la gratuité 
des transports publics et ambitionne, aussi, de développer la recherche sur le sujet. » 
 
M. BAULIEU.- Merci pour cette communication qui en augure d’autres, puisque nous aurons davantage 
d’éléments. C’était la dernière intervention sur ce dossier. Nous savons qu’un bilan nous est présenté. 
Nous en prenons acte, comme indiqué en bas du rapport. 
 
 

Rapport n°2.3 - Validation du programme des opérations de GER 

 
M. BAULIEU.- Y a-t-il des questions à Jean-Paul MICHAUD sur ce rapport à adresser ? 
 
M. MICHAUD.- Si tu le permets, je vais juste apporter une précision. Tous les programmes ont été 
validés par tous les secteurs, y compris Besançon, ce qui est une bonne nouvelle. J’ai déjà souligné le 
travail réalisé par les services, et je vous annonce déjà la reprise des réunions de secteur pour la rentrée 
de septembre/octobre pour que nous puissions valider le programme de voirie 2020 avant les élections, 
afin que les entreprises puissent débuter les travaux plus tôt. Nous souhaitons pouvoir valider le 
programme Voirie pour fin février 2020. 
 
M. BAULIEU.- Merci. Cette précision est donc apportée. 
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M. POULIN.- Juste une précision issue de la Commission. Nous avions évoqué l’application de la loi 
LAURE. Pour rappel, la loi LAURE (Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie) est la loi de la 
préservation de l’air, qui vise dans son article 21 à ce que tout aménagement, renouvellement de voirie 
amène un aménagement cyclable. Des tableaux sont à peine différenciés entre la ville-centre et le reste 
des secteurs, notamment sur la partie cycle, car les choses ont été très bien faites. Or dans une nouvelle 
compétence, les choses n’ont pas pu être inscrite comme cela exactement dans tous les tableaux, mais 
il y avait un engagement à ce que ce soit fait pour la prochaine programmation, à regarder cette question 
de l’application de la loi LAURE partout, pour que ce soit le même traitement pour l’ensemble des 
villages de l’agglomération que la ville de Besançon sur cette question de l’application de la loi LAURE, 
donc des aménagements cyclables dans les communes. 
 
M. BAULIEU.- OK. Y a-t-il d’autres interventions ? Je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des avis 
contraires ou des abstentions ? C’est adopté, merci. Il s’agissait du dernier rapport. 
 

_____ 
 
M. BAULIEU.- J’ai trois communications à vous adresser. Tout d’abord, je crois que le Président en 
avait parlé rapidement, mais Jean-Yves me demandait d’insister particulièrement. Suite à Grandes 
Heures Nature, dont le bilan sera fait ultérieurement avec l’accord du rapporteur, une soirée de 
remerciement s’adressant aux bénévoles et aux agents qui ont beaucoup travaillé sur cette 
manifestation était prévue pour demain soir, mais elle est reportée compte tenu de la météo. Le rendez-
vous est donc reporté pour cette soirée conviviale au vendredi 12 juillet à 19 heures au gymnase de La 
Malcombe. Si vous êtes concernés, si vous avez des personnes concernées dans votre entourage, 
relayez l’information. 
 
Sur le plan de la fiscalité, ce que j’ai à vous dire sera bref. Ces jours-ci, des éléments sont sortis en 
termes de préconisation ou d’idée pour substituer à la taxe d’habitation. La taxe foncière bâtie du 
département serait effectivement affectée aux communes. Quant aux EPCI, ils se verraient affecter la 
CVAE des départements. S’agissant des départements, ils auraient une part de TVA, et peut-être bien 
(ou sans doute) une part de la CSG, ce qui n’est pas aberrant compte tenu des affectations de la CSG 
et des missions sociales du département. Voilà la dernière information sur l’état des propositions et 
préconisation sur les réformes fiscales. 
 
S’agissant du dernier point sur lequel je voudrais attirer notre attention, le 1er juillet prochain, nous 
passons en Communauté Urbaine. Nous aurons donc vécu ce soir notre dernier Conseil 
Communautaire de CAGB, puisque le prochain sera un Conseil de Grand Besançon Métropole, de la 
Communauté Urbaine. Je voulais que nous ne quittions pas la salle sans y penser sans doute avec une 
pointe de regret, mais à coup sûr une émotion à la fois pour ce qu’il n’est plus, mais aussi pour ce qu’il 
sera. Merci. Bonne soirée. 
 
Applaudissements. 
 
 
La séance est levée. 


