
ORDRE DU JOUR – CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 16/12/2021 
 

 
Organisation de la Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole 
 
1 - Désignation d'un secrétaire de séance - Approbation du procès-verbal de la 
séance du 10/11/2021. 
2 - Etat des décisions du Bureau dans le cadre de sa délégation du Conseil. 
3 - Etat des décisions de la Présidente dans la cadre de sa délégation du Conseil. 
4 - Désignation des représentants de GBM dans diverses structures. 
 
Commission n°01 : Relations avec les communes et avec la population et 
moyens des services 
5 - Exercice 2022 - Attributions exercées par délégation du Conseil de Communauté 
- Autorisation de principe accordée à la Présidente pour accomplir les actes de gestion 
de dette. 
6 - Décision modificative n°3 de 2021. 
7 - Révision des autorisations de programme (AP) et autorisations d'engagement (AE) 
/ crédits de paiement (CP). 
8 - Ouverture anticipée des crédits d'investissements 2022. 
9 - Rapport quinquennal sur les attributions de compensation liées aux 
transferts de compétences. 
10 - Validation des transferts de charges 2021. 
11 - Évaluation des transferts de charges prévus en 2022. 
12 - Fixation de divers tarifs 2022 : ressources budgétaires. 
13 - Actualisation de la Liste des Emplois Permanents. 
14 - Adaptation du règlement mutualisé du Compte épargne temps. 
15 - Protocole unique du temps de travail - Ajustements divers. 
16 - Télétravail Campagne 2021 Avenant n 1 au règlement intérieur du télétravail. 
17 - Syndicat Mixte des Maisons Comtoises - Accompagnement à la maîtrise 
d'ouvrage en phase études et travaux. 
18 - Comité des Œuvres Sociales Avenant n 3 à la convention 2018-2020. 
 
Commission n°04 : Transition écologique et énergétique, qualité du cadre de vie 
et développement durable 
19 - GeMAPI - Avis sur les nouveaux statuts de l'Etablissement public territorial 
de bassin (EPTB) Saône et Doubs. 
20 - GeMAPI - EPTB Saône et Doubs - Transfert de compétence et désignation 
de représentants de GBM. 
21 - Fonds "Isolation et énergies pour les communes" - Attribution d'un fonds de 
concours à la commune de Roche-lez-Beaupré. 
22 - Gestion des déchets 2022 : fixation des tarifs. 
 
Commission n°05 : Mobilités, modes doux et nouveaux usages, infrastructures 
23 - Avenant n° 1 à la convention relative à la tarification TER Ginko sur le périmètre 
du Grand Besançon. 
24 - Ressources budgétaires pour 2022 : fixation de divers tarifs transports 
25 - Gros Entretien et Renouvellement (GER) et surqualité de voirie - 
Autorisation donnée à la Présidente de signer les conventions de fonds de 
concours pour le programme 2021. 
26 - Maintenance de l’éclairage Public - Autorisation de lancement et de signature de 
l’accord-cadre. 
27 - Travaux d'entretien courant de la voirie - Autorisation de lancement et de 
signature de l’accord-cadre. 
28 - Convention relative à l'attribution d'un fonds de concours de la Ville de Besançon 
à Grand Besançon Métropole. 
29 - Chalèze - Avenant 2 à la convention de gestion des services d'entretien - 
modification du régime de maintenance des équipements d'éclairage public. 
30 - Réalisation du parking de covoiturage sur la commune de Marchaux-
Chaudefontaine - Convention de participation financière d’APRR. 



31 - Convention entre l’Etat et Grand Besançon Métropole - Transfert de propriété et 
d’entretien de voirie – Chemin de la Sagette à Mamirolle. 
32 - Requalification des espaces publics en accompagnement du développement du 
quartier Vauban – Demandes de subventions. 
33 - Investissements dans les voies intercommunales - Demande de subvention 
auprès de l’Union Européenne. 
 
Commission n°06 : Rayonnement, aménagement du territoire, prospective et 
coopérations 
34 - Elaboration du règlement et des orientations d’aménagement et de 
programmation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) – 
Autorisation de lancement et de signature du marché public de prestations 
intellectuelles. 
35 - Commune de Thise - Modification simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme 
(PLU) - Définition des modalités de la mise à disposition du dossier au public. 
36 - Commune de Nancray – Modification simplifiée n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme Approbation après mise à disposition. 
37 - Commune de Miserey-Salines - Modification simplifiée n°3 du Plan Local 
d’Urbanisme - Approbation après mise à disposition. 
38 – Institution du Droit de Préemption Urbain (DPU) – Commune de Marchaux  
39 - Institution du Droit de Préemption Urbain (DPU) - Commune de Chaudefontaine. 
40 - Complément au Programme de travail 2021 avec l’Agence d’Urbanisme 
Besançon centre Franche-Comté (AUDAB) et avenant n° 2 à la convention 
pluriannuelle 2020-2022. 
 
Commission n°07 : Proximité, santé, culture et sport 
41 - Rapport annuel d'accessibilité. 
42 - Attribution des avances sur les subventions 2022 aux pôles d’enseignement 
musical. 
43 - CRR -Convention de partenariat pédagogique dans le cadre des classes à 
horaires aménagés dans les collèges. 
44 - Sport de Haut Niveau : évolution du fonds sports de Haut Niveau disciplines 
individuelles - attribution de subventions. 
45 - Convention de mise à disposition de la Direction des Sports auprès de Grand 
Besançon Métropole. 

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

        46 - Fixation des tarifs 2022 en matière d'eau et d'assainissement. 
47 - Avenants n°5 et 6 au contrat de Délégation de Service Public d’eau potable du 
Syndicat Intercommunal des Eaux de la Haute-Loue. 
48 - Conventions avec les communes et le SIVOM de Boussières pour la réalisation 
de missions techniques en Eau et assainissement. 
49 - Dispositif « Solidarité Eau » - Conventionnement avec le Département du 
Doubs. 
50 - fourniture de polymères pour des stations d’épuration - Autorisation de lancement 
et de signature de l’accord-cadre  
 
Commission n°02 : Innovation, attractivité, enseignement supérieur, économie, 
tourisme et numérique 
51 - Pépinières Palente et TEMIS Innovation – Choix du mode de gestion des 
pépinières d’entreprises et de l’hôtel d’entreprises. 
52 - Conventionnement GBM/Région BFC relatif aux aides aux entreprises. 
53 - Approbation des tarifs 2022 du camping de Besançon Chalezeule. 
54 - Campus Bouloie-Temis – Autorisation de signature d’un avenant à la convention 
de coopération public-public pour l’émergence d’un campus du XXIème siècle à 
Besançon. 
55 - Subvention de l'Université de Franche-Comté - Contrats doctoraux. 
56 - Pôle de compétitivité - Pôle des Microtechniques – ProPulseur Accélérateur 
d’innovation-Financement 2021 et prorogation du dispositif sur 2022. 



57 - Fourniture de petits matériels informatiques et audiovisuels  –  Autorisation de 
lancement et de signature de l’accord-cadre. 
 
Commission n°03 : Cohésion et solidarités, habitat, logement et Contrat de Ville 
58 - Opération d’aménagement d’une aire de très grands passages à 
Chemaudin-et-Vaux. 
59 - Programme Local de l'Habitat. Orientations qualitatives, production de 
logements et macro-territorialisation. 
60 - CGLLS - Attribution d'une aide financière à la SEM Loge.GBM et 
présentation du protocole. 
61 - Conventions d'Utilités Sociales des bailleurs publics - Validation pour signature. 
62 - Convention pour la mise en œuvre d'une stratégie territoriale de résorption de la 
précarité énergétique (Pacte -15) - avenant n°1 de prolongation. 
 
 
 

 
 


