
Bienvenue dans le Grand 
Besançon Métropole





Chiffres sur le Grand Besançon Métropole :

Région : Bourgogne-Franche-Comté 
Département : Doubs
Forme : District (1993 → 2000)
Communauté d'agglomération : (2001 → 2019)
Communauté urbaine : (depuis 2019)
Siège : La City - 4, rue Gabriel-Plançon - Besançon
Communes : 68
Président : Anne Vignot
Budget 2020 : 302,1 millions d’euros (283,8 M€ hors subventions aux 
budgets annexes)
Date de création 5 juillet 1993
Population : 193 279 hab. (2017 en augmentation)
Densité 366 hab./km2
Superficie : 528,6 km2





Chiffres clés du budget 2020 :

●Budget global 2020 : 302,1 millions d’euros (283,8 M€ hors subventions aux budgets 
annexes)
●Budget principal: 153,0 M€ dont 18,3 M€ de subventions d’équilibre aux budgets 
annexes
Budgets annexes : Transport : 66,4 M€ - Déchets : 24,9 M€ - Conservatoire à 
Rayonnement Régional : 7,3 M€ - Zone du Noret : 0,2 M€ - Aménagement des Portes 
de Vesoul : 0,1 M€ - Aire Industrielle Besançon Ouest : 2,8 M€ - Autres ZAE : 2,6 M€ -
Eau : 17,2 M€ - Assainissement : 23,4 M€ - Chauffage urbain : 4,4 M€
●Ratio de désendettement consolidé 2019 hors budgets autonomes pour GBM : 3,62 
années (pour le budget principal et les budgets annexes Transports et CRR).
●Les recettes fiscales 2020 : Taux de la taxe d’habitation : 9,63 % - Taux de la 
cotisation foncière des entreprises : 26,26 % - Taux de la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties : 1,17 % - Taux de foncier bâti : 1,54  %
Taux de versement transport (Depuis 2017 applicable uniquement aux entreprises et 
administrations publiques employant au moins 11 salariés) : 1,80 % sur le territoire 
du Grand Besançon.
●Tarif moyen pondéré de la Redevance des Ordures Ménagères : 74,2 € HT par 
habitant





Les élus communautaires :

Nom Parti Début Fin Fonctions

Jean-Louis 
Fousseret

LaRem 2001 16 juillet 2020
Maire 
de Besançon (2001-2020)

Anne Vignot EELV 16 juillet 2020 En fonction
Maire 
de Besançon (depuis 
2020)

La communauté urbaine est gérée par un conseil communautaire composé de 128 
membres représentant chacune des communes membres et élus pour une durée de six 
ans. Les sièges sont répartis entre les communes de la façon suivante :
-55 pour Besançon (tous les membres du conseil municipal siègent comme conseillers 
titulaires) ;
-2 pour les communes de Chemaudin et Vaux, des Auxons, de Marchaux-
Chaudefontaine, de Saint-Vit et de Vaire ;
-1 pour chacune des 62 autres communes (chaque commune disposant en outre d'un 
conseiller suppléant). Le 16 juillet 2020, le conseil communautaire a élu sa présidente 
Anne Vignot, maire de Besançon, désigne ses 15 vice-présidents et 17 Conseillers 
communautaires délégués. Ils forment ensemble l'exécutif de la communauté urbaine 
pour le mandat 2020-2026.
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1. Le bureau de GBM



Les compétences de GBM :

Grand Besançon Métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes, sept 
compétences obligatoires imposées par l'article L. 5215-20 du Code général des collectivités 
territoriales19 aux communautés urbaines :
●le développement économique (gestion des zones d'activité ; soutien aux activités 
commerciales ; promotion du tourisme) ;
●l'aménagement de l'espace communautaire (schéma de cohérence territoriale ; plan local 
d'urbanisme ; transports, création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs et 
aires de stationnement ; plan de déplacements urbains) ;
●l'équilibre social de l'habitat (programme local de l'habitat, actions et aides financières en 
faveur du logement social) ;
●la politique de la ville ;
●la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) ;
●l'accueil des gens du voyage ;
●la gestion des déchets.
●Les communautés urbaines doivent en outre exercer, en lieu et place des communes, au moins 
trois compétences parmi sept autres proposées. Grand Besançon Métropole a ainsi choisi 
d'exercer les compétences suivantes1 : création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt 
communautaire ; protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie ; 
construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 
communautaire.
●Grand Besançon Métropole exerce également 12 autres compétences dites « facultatives »1 qui 
lui ont été déléguées par ses communes membres, dont la gestion du service de secours et de 
lutte contre l'incendie, les itinéraires cyclables et circuits pédestres, l'action culturelle et sportive, 
les actions de sensibilisation à l'environnement ou l'organisation de manifestations touristiques.



Organigramme GBM/Ville de Besançon :





GRAND BESANÇON MÉTROPOLE accompagne la reprise économique

Après s’être mobilisé tout au long du confinement pour assurer la sécurité sanitaire des citoyens et la continuité des 
services publics, mais aussi la poursuite de l’activité économique des entreprises du territoire et la pérennité des 
emplois associés, Grand Besançon Métropole (GBM) poursuit son engagement aux côtés du monde économique. 
Pour accompagner la reprise d’activité, Grand Besançon Métropole a décidé de mobiliser plus de 1 M€ de moyens 
supplémentaires pour accompagner les TPE mais aussi soutenir le pouvoir d’achat des Grand Bisontins à travers 
plusieurs mesures.

Aux côtés de la Région pour soutenir les entreprises
GBM cofinance deux fonds d’aides aux entreprises initiés par la Région Bourgogne Franche-Comté à hauteur de 400 
000 €. Le premier fonds propose des avances remboursables étalées jusqu’à 7 ans pour les TPE. Le second fonds 
propose jusqu’à 10 000 euros aux entreprises pour co-financer des projets d’investissement permettant de 
développer de nouveaux marchés, de nouveaux produits, de rajeunir son outil de production…

Soutien aux commerces
1 800 chèques cadeaux baptisés « Boostez vos activités et boostez vos loisirs » sont à gagner. Un engagement de 
90000 € pour soutenir les commerçants du territoire. L’Office de commerce, opérateur de cette campagne, remettra 
aux vainqueurs des jeux sur les réseaux sociaux, des chèques valables jusqu’au 30 septembre 2020 dans les 
commerces, restaurants, sites de loisirs indépendants dans les 68 communes du Grand Besançon.

Animations dans les communes
Par ailleurs, GBM finance à hauteur de 75 000 € des animations pour tous en centre-ville et centres-bourgs : radio 
éphémère dans les commerces, concours photos dans les vitrines, concours de MOLKKY et de boules, parcours de 
visites de tags éphémères en centre-ville… À cela s’ajoutent l’accompagnement individuel des TPE post crise (90000 
€), le Fonds Congrès (17000 €) et les mesures prises pour le stationne-
ment en centre-ville (200000 €).
Une dotation de 150 000 € a également été votée pour permettre aux enfants des familles à faibles revenus de 
participer à des activités de loisirs estivales dans les sites partenaires du Grand Besançon.
Un chèque loisirs de 65 € est prévu pour 2 250 enfants.









-----

Les 68 communes du Grand Bersançon Métropole :
Amagney (25014)-Audeux (25030)-Les Auxons (25035)-Avanne-Aveney (25036)-
Besançon (25056)-Beure (25058)-Bonnay (25073)-Boussières (25084)-Braillans 
(25086)-Busy (25103)-Byans-sur-Doubs (25105)-Chalèze (25111)-Chalezeule 
(25112)
Champagney (25115)-Champoux (25117)-Champvans-les-Moulins (25119)-
Châtillon-le-Duc (25133)-Chaucenne (25136)-Chemaudin et Vaux (25147)-La 
Chevillotte (25152)-Chevroz (25153)-Cussey-sur-l'Ognon (25186)-Dannemarie-sur-
Crète (25195)--Deluz (25197)-Devecey (25200)-École-Valentin (25212)-Fontain
(25245)-Franois (25258)-Geneuille (25265)-Gennes (25267)-Grandfontaine (25287)
Le Gratteris (25297)-Larnod (25328)-Mamirolle (25364)-Marchaux-Chaudefontaine 
(25368)-Mazerolles-le-Salin (25371)-Mérey-Vieilley (25376)-Miserey-Salines 
(25381)
Montfaucon (25395)-Montferrand-le-Château (25397)-Morre (25410)-Nancray 
(25418)-Noironte (25427)-Novillars (25429)-Osselle-Routelle (25438)-Palise 
(25444)
Pelousey (25448)-Pirey (25454)-Pouilley-Français (25466)-Pouilley-les-Vignes 
(25467)-Pugey (25473)-Rancenay (25477)-Roche-lez-Beaupré (25495)-Roset-Fluans 
(25502)-Saint-Vit (25527)-Saône (25532)-Serre-les-Sapins (25542)-Tallenay 
(25557)-Thise (25560)-Thoraise (25561)-Torpes (25564)-Vaire (25575)-Velesmes-
Essarts (25594)-Venise (25598)-La Vèze (25611)-Vieilley (25612)-Villars-Saint-
Georges (25616)-Vorges-les-Pins (25631)



Des animations, des balades et des visites…






