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LE PROJET DE BUDGET 2022 CONFIRME
L’ÉLAN DE TRANSFORMATION DE LA
VILLE DE BESANÇON.
Un élan pour répondre aux défis du
XXI ème siècle, pour agir en faveur de la
justice sociale, pour la lutte contre le
réchauffement climatique et pour l’emploi.
Dans un contexte profondément marqué
par les urgences et les crises, nous avons
fait un choix essentiel : investir pour la
transformation de notre ville afin d’assurer
une haute qualité de vie pour les Bisontines
et Bisontins.
Tr a n s i t i o n s o c i a l e , é c o n o m i q u e ,
écologique et solidaire : ces 3 piliers, à
la fois indissociables et complémentaires,
guident l’action de la Ville de Besançon.
Nous créons progressivement et avec
détermination les conditions pour une Ville
où…
...GRANDIR ET S’ÉPANOUIR : avec la priorité
forte portée à l’enfance et la jeunesse,
la citoyenneté, condition pour une ville
attractive, tournée vers l’avenir, dynamique,
une ville culturelle, sportive…
...PARTAGER : pour une ville solidaire,
ouverte, et participative menant des
actions de proximité avec un niveau de
service public fort, dans tous les quartiers
permettant l’accompagnement des
personnes les plus fragiles.
...AGIR POUR LE VIVANT ET S’ADAPTER :
face aux réalités du changement climatique
et à l’érosion de la biodiversité, une ville
qui s’engage dans la rénovation de ses
bâtiments, qui se mobilise pour lutter
contre les pollutions, pour renforcer la
nature en ville, pour lutter contre les îlots
de chaleur.

C’est autour de ces axes que nous
construisons notre mandat municipal,
dans le dialogue participatif tout autant
que dans la durée, en réactivité et en
interaction avec le contexte, marqué par
les incertitudes.
L’impact de la crise sanitaire, de 7,5 M€ pour
la Ville de Besançon en 2020, de plus de
4,4 M€ en 2021, soit plus de 100 € par
habitant, du fait principalement de mesures
de soutien à la population et au territoire,
est estimé pour 2022 à plus de 1 M€ à ce
stade, auquel s’ajoute 1 M€ de dépenses
imprévues.
Enfin, la situation des finances publiques,
ainsi que la hausse de l’énergie et des matières première constituent des préoccupations fortes.
Nous maintenons dans la durée une situation
financière saine, avec parallèlement un
investissement fortement renforcé, ainsi
qu’un fonctionnement maîtrisé et préservant
la qualité du service public.
La mobilisation se poursuit donc en 2022,
dans le souci permanent qui est le nôtre de
garantir l’essentiel en toute solidarité par
une action de proximité renforcée.
Nous agissons au quotidien pour une
ville résiliente et écologique, inclusive et
solidaire, qui ne laisse personne de côté et
qui anticipe les changements pour mieux
préparer l’avenir.
C’est ce que nous proposons aux Bisontines
et aux Bisontins par ce projet de budget, qui
marque un nouveau pas décisif.
Anne VIGNOT
Anthony POULIN

Des engagements budgétaires
tenus, avec un budget solide et
ambitieux
La confirmation
d’un plan massif
d’investissement de
253 M€ sur le mandat,
(60 M€ de plus que la
trajectoire initiale), pour un
plan Climat-Solidarité.

Une
analyse et
une orientation de
l’ensemble des politiques
publiques et des projets
au regard de leurs impacts
écologiques et sociaux
et de leur contribution
aux objectifs de
développement
durable.

La préservation d’une
situation financière
durablement saine, malgré
les impacts de la crise.

Un budget de
fonctionnement maîtrisé et
priorisé, permettant un vrai
soutien au service public et
aux habitants.

Une stabilité
des taux de fiscalité.

Le vote du Budget Primitif se tiendra le 7 avril prochain. Le Débat d’Orientations
Budgétaires intervient dans les 2 mois qui précèdent ce vote.
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Le budget, un acte fort,
porteur de sens et de
responsabilité
IL SE PRÉSENTE EN 2 PARTIES :
La section d’investissement
La section de fonctionnement
Elle retrace les dépenses liées aux services publics
rendus à la population et aux subventions apportées
notamment au monde associatif, tout autant que
les dépenses de gestion courante de la collectivité :
les dépenses de personnel, les crédits permettant
d’assurer les compétences de la collectivité (énergie,
fournitures, alimentation…) et les intérêts de la dette.
Les recettes proviennent, elles, principalement du
produit de la fiscalité directe, indirecte, des dotations de
l’État, des produits des services et du domaine.
L’excédent des recettes de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement constitue l’épargne
brute (ou autofinancement) qui mesure les marges
que la collectivité peut dégager, par sa maîtrise du
fonctionnement, pour investir.

Elle correspond à l’ensemble des crédits qui
seront engagés au cours de l’année pour
les différents investissements de la Ville, que
ce soit des dépenses directes (acquisitions
mobilières et immobilières, nouveaux
travaux, grosses réparations), des subventions
d’équipements versées, ainsi que pour le
remboursement du capital de la dette.
Ces dépenses sont financées, à la fois par
l’autofinancement dégagé par la section de
fonctionnement, mais aussi par des recettes
propres notamment des subventions
reçues de nos partenaires (État, Région,
Département, Union Européenne…), et par
l’emprunt.

Le budget d’une collectivité territoriale doit respecter
certains grands principes :
• le principe de l’équilibre réel oblige à trouver un équilibre entre les dépenses et les recettes, non
seulement au global mais aussi au sein de chaque section,
• le principe de l’annualité impose de réaliser un budget pour chaque année civile (du 1er janvier au 31
décembre) sauf domaines particuliers pour lesquels un cadre pluriannuel est envisageable,
• le principe d’unité exige la présentation du budget dans un document unique. Deux atténuations à ce
principe : les budgets annexes et les décisions modificatives,
• le principe d’universalité se décompose en deux règles : la non compensation des dépenses et des
recettes et l’interdiction d’affecter une recette à une dépense déterminée,
• le principe de spécialité des dépenses, le montant et la nature des opérations prévues devant être spécifiés
dans une nomenclature budgétaire appropriée, qui diffère selon le type et la taille des collectivités.
À ces 5 principes, on peut ajouter le principe de sincérité qui implique l’exhaustivité, la cohérence et
l’exactitude des informations financières communiquées.
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De NOUVEAUX
projets pour 2022 !
Le budget participatif

Un nouvel équipement sportif à
Diderot
Lancement d’un nouvel équipement sportif, adossé
au gymnase Diderot existant, avec la réhabilitation
en parallèle de ce dernier, pour une pratique sportive
pluridisciplinaire, et une capacité supplémentaire
de 500 places, alliés à des objectifs de performance
énergétique élevée.

9 M€ pour le projet
Le développement d’espaces
publics apaisés et des mobilités
douces
Travail avec le Grand Besançon Métropole pour le
renforcement des pistes cyclables, des chemins
piétons, et le développement des zones apaisées,
pour sécuriser certains secteurs tout en luttant
contre la pollution et le bruit, et pour amorcer la
consolidation d’un plan piéton.

+ 700 K€ en 2022

Un nouvel outil de démocratie participative qui
consiste à confier aux habitants le pouvoir de
décision sur une partie du budget de la Ville pour
des projets d’investissement, avec un dépôt des
projets sur la plateforme numérique, et un vote des
Bisontins.

200 à 250 K€ par an
Les assises de la culture
Suite à l’audit lancé fin 2021 pour faire l’état des lieux
de la richesse et la diversité des acteurs culturels
en matière de création et de diffusion artistiques,
organisation en 2022 des assises de la culture qui
permettront un vrai échange et une expression
large sur l’ensemble des enjeux à venir.

La création d’un pôle jeunesse tiers lieu numérique pour les
jeunes
Création d’un espace multi-activités à destination
des jeunes, fédérant tous les acteurs de la jeunesse
autour d’un projet commun, avec l’aménagement
d’un futur tiers lieu dédié à la jeunesse, sur le
site occupé partiellement par le CRIJ, rue de la
République.

140 K€ en 2022
Le lancement d’une nouvelle
crèche
Lancement des études en 2022 pour la réalisation
d’une nouvelle crèche, permettant un mode de
garde optimisé et diversifié pour nos enfants, en
partenariat avec la CAF.

1,6 M€ pour le projet

Le nouveau ticket culture pour
les familles défavorisées
Lancement en 2022 d’un nouveau ticket culture,
pour favoriser l’accès à la culture des familles les
plus défavorisées, et constituant un pendant au
ticket sport.

MAIS AUSSI : le développement d’animations sportives dans les quartiers et l’association de la population à la
préparation des prochains Jeux Olympiques, une politique de santé renforcée notamment dans les quartiers
prioritaires, de lutte contre les addictions, contre les perturbateurs endocriniens, une meilleure prise en compte
des enfants à besoins particuliers dans le périscolaire, les études pour la création d’une Maison des Femmes, le
développement des statues de femmes sur l’espace public…
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Actions poursuivies
et renforcées en 2022
Le grand plan de rénovation
énergétique de nos écoles et des
crèches
Travaux en 2022 dans les écoles : les maternelles
Boulloche, Kennedy, Kergomard et le groupe scolaire
Jules Ferry puis dans un second temps dans les écoles
Viotte, Butte, Boichard et Camus, définis et réalisés
dans une démarche de concertation.

60 M€ sur le mandat

La poursuite de l’extension de la
capacité d’accueil en restauration
scolaire
La rénovation du Musée de la
Résistance et de la Déportation
Lieu de mémoire et d’histoire.

Un projet de 5 M€

Des travaux de proximité
En direction des habitants et la poursuite de la
rénovation de notre patrimoine….

17,2 M€ en 2022

Avec l’objectif d’atteindre à la fin de mandat une
capacité d’accueil de 70 % des enfants inscrits dans
les écoles.

+ 500 K€ chaque année en
fonctionnement
200 K€ en investissement

La lutte contre les îlots de
chaleur
La végétalisation et la désimperméabilisation des
espaces et la protection du patrimoine arboré,
pour adapter la ville au changement climatique et
améliorer le cadre de vie.

6 M€ sur le mandat
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La mise en œuvre du plan Jeunes
Avec notamment des aides en faveur de la mobilité,
de la santé et de la lutte contre les addictions, et le
renforcement de l’aide alimentaire par le CCAS.

Une subvention au CCAS de près de
10 M€, une nouvelle fois en hausse
de + 1,5 %

Le Nouveau Programme de
Renouvellement Urbain de
Planoise
Pour la reconfiguration globale du quartier.

23 M€ sur le mandat

L’aménagement des Prés de Vaux
Avec le projet de base outdoor, pour accueillir sur
le site de l’ancienne Rhodiacéta le club nautique
SNB et créer un lieu pour les différents acteurs de
la filière outdoor, autour des thématiques de santé,
d’économie, d’environnement, d’éducation.

6,5 M€ pour le projet

Le soutien aux associations
La richesse du monde associatif est une spécificité et
une fierté pour Besançon, tout autant qu’une valeur
ajoutée dans le dynamisme du territoire.

8,6 M€ en fonctionnement
en 2022

Crédit photo : Philippe Rizzotti, architecte

Le Jardin des Sciences
Un nouvel outil de sensibilisation à la biodiversité et
d’ouverture à la science pour tous les publics.

Un projet de 5,2 M€

ET EN COURS : la finalisation du pôle Viotte et la poursuite des Hauts-du-Chazal, le soutien à la rénovation
du cœur de ville (soutien à la rénovation du parc privé), la préservation du patrimoine Vauban, la finalisation
de la rénovation énergétique des gymnases…
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Le projet
de budget
pour

2022
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Près de 202 M€ au service
de la Ville de Besançon
LE BUDGET GÉNÉRAL : LES DÉPENSES (EN M€)

Budget principal
Fonctionnement
144,3 M€

Budget Archéologie
préventive
0,8 M€

Budget Forêts
0,5 M€

Budget principal
Investissement
56,2 M€

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

145,5 M€

56,3 M€

72 %

28 %

dont 42.4 M€ consacrés
à l’équipement
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Le budget principal
Dépenses

Épargne brute
30 M€

144,3 M€

FONCTIONNEMENT
Recettes

174,3 M€

INVESTISSEMENT
Recettes

Dette
capital
13,9 M€

Équipement
42,3 M€

Dépenses

Emprunt,
subv...
26,2 M€

Épargne brute
30 M€
16,1
M€

Épargne nette

LE BUDGET RÉPARTI EN FONCTION DES FINALITÉS
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le fonctionnement
Changement
climatique
Non ventilables
17,6 %

0,2 %

L’investissement

Biodiversité,
milieux naturels
et ressources

Non ventilables
Changement
climatique

17,7 %

6%

16,7 %
Investissement
support
10,2 %

Fonctionnement
support

Biodiversité,
milieux naturels
et ressources

18,1 %

5,6 %

Consommation
et production
responsables
2%

Épanouissement
des êtres humains
10,6 %

Cohésion
sociale et
solidarité
45,5 %

Cohésion
sociale et
solidarité

Consommation
et production
responsables

16,3 %

8%
Épanouissement
des êtres humains
25,4 %
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Le fonctionnement
PRÈS DE 145 M€ POUR LE SERVICE PUBLIC
ET LA PROXIMITÉ !
Les dépenses de fonctionnement...

...financées par

Charges de
personnel

Subventions
versées

Autres
dépenses

Fiscalité
indirecte et
reversée

Subventions et
participations

Produits liés
aux activités

53 %

13 %

24 %

6%

5%

6%

Crédits
d’exploitation
services

Intérêts de
la dette

Fiscalité
directe

Dotations
de l’État

Autres
recettes

1%

53 %

20 %

5%

9%

Résultat de
fonctionnement
reporté

COMMENT SERONT DÉPENSÉS LES CRÉDITS DE
FONCTIONNEMENT EN 2022 ? SUR 100 €...

25 €

Éducation et familles
dont écoles, périscolaire,
restauration scolaire

14 €

Culture : subventions
aux associations,
fonctionnement des
musées, bibliothèques,
Citadelle, expositions
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11 €

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

10 €

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

8€

Social Santé : CCAS,
hygiène santé

6€

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

15 €

Administration générale
dont moyens généraux

11 €

Finances :
attribution de
compensation,
dépenses
imprévues, dette

5%

L’investissement
PLUS DE 42 M€ POUR L’ÉQUIPEMENT DE LA VILLE,
SON DYNAMISME ET SON DÉVELOPPEMENT !
Les dépenses d’investissement ...

...financées par

Remboursement dette en
capital

Emprunts

FCTVA

25 %

65 %

13 %

Investissements
nouveaux

Subventions
18 %

75 %

Cessions et
autres
4%

COMMENT SERONT DÉPENSÉS LES CRÉDITS
D’INVESTISSEMENT EN 2022 ? SUR 100 €...

42 €

Aménagement urbain et grandes
opérations urbaines, lutte contre les
îlots de chaleur, biodiversité, espaces
verts, développement durable,
attributions de compensation Voirie

23 €

Éducation, Jeunesse et famille
dont plan de rénovations écolescrèches et restauration scolaire

13 €

Culture dont Musée de
la Résistance et de la
Déportation, patrimoine
Vauban, soutien aux
établissements culturels

5€

10 €

5€

Social Santé dont mise
en accessibilité des
équipements

Sport et Jeunesse dont nouveau
pôle sportif Diderot, patrimoine
sportif et socio-culturel

Administration générale
dont services communs
(Systèmes d’information,
Parc automobile...)

2€

Sécurité, Économie et Logement :
vidéoprotection, aide énergie et
aides foncières
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Une dette saine, maîtrisée et
conforme aux valeurs portées
Avec un encours de dette de 108,9 M€, dont la structure est sécurisée et équilibrée, la Ville est moins
endettée que les communes de sa strate (907 € par habitant fin 2021 contre 1 018 € pour les villes de taille
comparable en 2020).
Sa capacité de désendettement est de 3,9 années fin 2021, témoignant d’un endettement très maîtrisé.
Selon les hypothèses de sa prospective, cette capacité devrait rester de l’ordre de 5 ans à la fin du mandat,
pour un seuil d’alerte généralement fixé à 8 ans. La Ville finance son grand plan d’investissement en partie
par l’emprunt, tout en restant dans un objectif de durabilité financière.
Pour disposer des meilleures offres de prêt, la Ville procède à une large mise en concurrence. Dans
l’analyse des offres, elle prend en compte, au-delà des aspects purement financiers, les conditions
d’exercice par les établissements bancaires de leur responsabilité sociale, environnementale et
climatique, grâce à une grille d’analyse mise en place en juin 2021.
3,9 ans

Ville de
Besançon
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8 ans

Seuil de
vigilance

10 ans

Seuil
critique

+ 10 ans
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