ORDRE DU JOUR – CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 11/05/2022

Préambule - Présentation de 4 structures partenaires (18H-19H20)
SYBERT (Syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des déchets) :
Présentation par Monsieur Cyril DEVESA, Président (20 minutes de présentation et questionsréponses)
Syndicat mixte du Musée de plein air des Maisons Comtoises de Nancray : Présentation par
Monsieur Pierre CONTOZ, Président (20 minutes de présentation et questions-réponses)
ATMO Bourgogne Franche-Comté : Présentation par Monsieur Gilles ORY, Vice-Président,
Madame Anaïs DETOURNAY, responsable études (20 minutes de présentation et questionsréponses)
Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon : Présentation par Madame
Marie-Anne SPONY, Présidente (20 minutes de présentation et questions-réponses)

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
Organisation de la Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole
1 - Désignation d'un secrétaire de séance – Approbation du procès-verbal de la séance du
31/03/2022
2 - Etat des décisions du Bureau dans le cadre de sa délégation du Conseil
3 - Etat des décisions de la Présidente dans le cadre de sa délégation du Conseil
4 - Désignation d’un Conseiller Communautaire au sein de l’Unité de promotion, de formation et de
recherche des Sports
Commission n°01 : Relations avec les communes et avec la population et moyens des services
publics
5 - Elections professionnelles 2022 – Dispositions relatives aux instances représentatives du
personnel
6 - Contribution financière au Fonds d’action extérieure des collectivités territoriales (FACECO)
en soutien au peuple ukrainien
7 - Convention cadre de groupement de commandes permanent visant à satisfaire des besoins
récurrents - Avenant n°3
8 - Actualisation de la liste des emplois permanents – Création de deux emplois d’ingénieur et
suppression d’un emploi de technicien au Département Eau Assainissement
Commission n°08 : Conseil d’exploitation de la régie d’eau et d’assainissement
9 - Convention de participation financière du SIEVO pour l’animation autour des Paiements pour
Services Environnementaux (PSE) 2021-2026
10 - Plan d’action 2022-2026 pour la protection de la ressource en eau d’Arcier
11 - Avenant de prolongation de la convention avec l’Ascomade portant sur la Gestion
Patrimoniale de la Ressource en Eau
12 - Convention relative au retrait de GBM du SIVOM de la Vallée – Convention relative à la vente en
gros du SIVOM de la Vallée à GBM
13 - Convention de vente en gros eau potable entre GBM et la commune de Châtillon-Guyotte
14 - Avenant à la convention de mise à disposition partielle d’un agent de la commune de Saint-Vit
15 - Eau et Assainissement – Tarifs objets promotionnels 2022 et pénalités financières en matière de
relation clientèle

Commission n°02 : Innovation, attractivité, enseignement supérieur, économie, tourisme et
numérique
16 - Schéma des Zones d'Activités Economiques de Grand Besançon Métropole
17 - Convention 2022 avec l'Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon (OTC)
18 - Base d'Osselle : Convention de partenariat avec le Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ)
19 - BIOINNOVATION : Avenant n°1 à la convention passée avec le PMT pour ses missions de
promotion, d'accompagnement de projets d'entreprises et d'animation sur la période 2021-2022

Commission n°03 : Cohésion et solidarités, habitat, logement et Contrat de Ville
20 - Contrat de Ville – Dotation Politique de la Ville
21 - Programme d'action territorial (PAT) 2022 – Gestion des aides déléguées par l'Agence
nationale de l'habitat
22 - NPNRU - Modification des marchés de maîtrise d’œuvre des espaces publics et résidentiels de
Cassin (Lot 1) et des Epoisses (Lot 2)

Commission n°04 : Transition écologique et énergétique, qualité du cadre de vie et
développement durable
23 - Réseau de chaleur OUEST/Réseaux d'eau et d'assainissement – Autorisation de signature
d'une mission de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'une extension du réseau de chaleur
OUEST et du renouvellement des réseaux d'eau et d'assainissement en interface
24 - Fonds « Centres de Village » – Attribution d'un fonds de concours à la commune des Auxons pour
la réalisation de deux chemins en mode doux

Commission n°05 : Mobilités, modes doux et nouveaux usages, infrastructures
25 - Election des représentants de la CAO de Grand Besançon Métropole pour la CAO spécifique
du groupement de commandes pour la fourniture de matériel roulant et prestations associées
pour les agglomérations de Besançon, Brest et Toulouse
26 - Avenant n°3 au marché Exploitation des supports publicitaires des bus urbains du réseau Ginko
27 - Convention avec le Département du Doubs pour la réalisation de travaux d'aménagement de la rue
du clos sur le territoire de la commune de CHALEZEULE – RD 217
28 - Convention d'enfouissement des réseaux secs – Rue de Besançon – MISEREY-SALINES
29 - Convention d'enfouissement des réseaux secs – Rue de la Libération – POUILLEY-FRANÇAIS

Commission n°06 : Rayonnement, aménagement du territoire, prospective et coopérations
30 - Commune de Roset-Fluans – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) –
Approbation après enquête publique
31 - Complément au programme de travail 2022 avec l'agence d'Urbanisme Besançon centre
Franche-Comté (AUDAB) et avenant n°4 à la convention pluriannuelle 2020-2022

