
ORDRE DU JOUR – CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 23/06/2022

0 - Délibération test pour le vote électronique

Organisation de la Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole

1 - Désignation d'un secrétaire de séance – Approbation du procès-verbal de la séance du 11/05/2022
2 - Installation de nouveaux Conseillers Communautaires
3 - Election d’un membre du Bureau
4 - Désignations de conseillers dans diverses structures
5 - Etat des décisions du Bureau dans le cadre de sa délégation du Conseil
6 - Etat des décisions de la Présidente dans le cadre de sa délégation du Conseil
7 - Bilan de la formation des élus 2021
8 - Application de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021, dite « Loi contre le séparatisme » aux contrats
de concession de service public en cours - Avenants aux contrats de concession de Grand Besançon
Métropole

Commission n°01 : Relations avec les communes et avec la population et moyens des services
publics

9 - Compte de Gestion 2021
10 - Compte Administratif 2021
11 - Affectation des résultats 2021 au budget 2022
12 - Point d'étape de l'actualisation du PPIF 2022-2026 - partie Investissement et Décision modificative
n°1 de 2022
13 - Dotation de Solidarité Communautaire - 1er versement 2022
14 - Rapport sur la situation de Grand Besançon Métropole en matière de développement durable
en 2021
15 - Actualisation de la Liste des Emplois Permanents création de 30 emplois au Département
Eau Assainissement
16 - Actualisation de la liste des emplois permanents – Grand Besançon Métropole – Création d’un
emploi d’ingénieur et suppression d’un emploi de technicien au département architecture et bâtiments
17 - Dispositif permettant le maintien de la prime de fin d'année et nouvelle étape d’harmonisation des
régimes indemnitaires
18 - Acquisition de pièces et prestations pour véhicules, engins et matériels des ateliers municipaux

Commission n°02 : Innovation, attractivité, enseignement supérieur, économie, tourisme et
numérique

19 - Création d’une formation en odontologie en Bourgogne Franche-Comté Site de Besançon
Co-financement de Grand Besançon Métropole au Contrat de Plan Etat-Région
20 - Soutien financier à l’Association Culture Action pour son programme d’animation de l’année
2022
21 - Projet d’aménagement base de loisirs d’Osselle Engagement de la procédure de Déclaration
d'utilité publique
22 - Actions recherche et innovation – Fonds Régional pour l’Innovation - Soutien aux projets de la
société SMALTIS
23 - SPL AER : modification de l'actionnariat
24 - Avenant à la Convention 2022 – Mission Locale
25 - Partenariats en matière de promotion du tourisme 2022



Commission n°04 : Transition écologique et énergétique, qualité du cadre de vie et
développement durable

26 - Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets
ménagers assimilés
27 - Acquisition de 2 châssis cabine 32 tonnes avec grue, bras polybenne, caisson compacteur et
caisson polyvalent Autorisation de signature de l’accord-cadre
28 - GeMAPI - Approbation des statuts modifiés du Syndicat mixte d'aménagement de la moyenne et
basse vallée de l'Ognon (SMAMBVO)
29 - Projet photovoltaïque des Andiers – désaffectation et déclassement du domaine public
30 - Participation de GBM dans la Société de Projet Photovoltaïque Les Andiers
31 - Projet photovoltaïque des Andiers – signature d’une promesse de bail emphytéotique

Commission n°05 : Mobilités, modes doux et nouveaux usages, infrastructures

32 - Rapport d’activité 2021 de la DSP des lignes GINKO du cœur d’agglomération
33 - Participation au 2ème challenge de la mobilité du 19 au 25 septembre 2022
34 - Avenant n°9 à la Délégation de Service Public des lignes du cœur de l'agglomération du
réseau de transport public Ginko - Tarification Ginko 2022
35 - Avenant n°11 à la DSP du réseau GINKO – Traitement des effets de la crise sanitaire COVID-19
pour l'année 2021
36 - Enfouissement des réseaux d’électricité, de génie civil d’éclairage public et de télécommunications
rue des gravelles à CHALEZE
37 - Avenants à la convention d’amodiation de place de stationnement entre Grand Besançon Métropole
et la SARL PATRIAL
38 - Convention avec le Département du Doubs - Itinéraire cyclable Franois Chemaudin (RD11)
39 - Convention avec le Département du Doubs pour la réalisation de travaux d'aménagement de la rue
de l'Eglise sur la commune des Auxons

Commission n°06 : Rayonnement, aménagement du territoire, prospective et coopérations

40 - ZAC des HAUTS DU CHAZAL – Compte Rendu Annuel à la Collectivité Bilan au 31/12/2021
41 - ZAC Nouvelle Ere aux Auxons – Compte Rendu Annuel à la Collectivité au 31 décembre 2021
42 - Bilan des déclarations d'intention d'aliéner (DIA) du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
43 - Bilan des acquisitions et des cessions immobilières par GBM – Année 2021
44 - Convention de partenariat en vue de l'organisation du Hacking Health de Besançon
45 - Commune de Besançon - Plan Local d'Urbanisme (PLU) - Modification n°11 du PLU -
Approbation après enquête publique
46 - Commune de Chemaudin-et-Vaux - Plan Local d'Urbanisme (PLU) - Justification de l'utilité
de l'ouverture à l'urbanisation de la zone AU2a lors de la procédure de modification n°3 du PLU
47 - Commune de Mamirolle - Plan Local d’Urbanisme (PLU) - Révision allégée n°3 du PLU -
Bilan de la concertation préalable et arrêt du projet
48 - Commune de Montferrand-le-Château - Plan Local d'Urbanisme (PLU) - Modification
simplifiée n°3 du PLU - Définition des modalités de la mise à disposition du dossier au public
49 - Commune de Pelousey - Plan Local d’Urbanisme (PLU) - Révision allégée n°1 du PLU - Bilan
de la concertation préalable et arrêt du projet
50 - Commune de Besançon - Plan Local d’Urbanisme (PLU) - Abrogation de dispositions du
PLU "sous les Tilleroyes"
51 - Aménagement d’une aire de très grands passages à Chemaudin-et-Vaux : Mise en
compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) – Fixation des objectifs et modalités de la
concertation préalable



Commission n°07 : Proximité, santé, culture et sport

52 - Projet de Grande Bibliothèque – Signature de la convention de maitrise d'ouvrage
53 - Attribution de subventions aux clubs sportifs de haut niveau Saison 2022/2023
54 - CRR - Tarification des documents empruntés non rendus de la bibliothèque du Conservatoire
55 - Festival Détonation 2022 - Soutien à la RAP La Rodia
56 - Automatisation du prêt en bibliothèques et équipement en RFID des bibliothèques municipales,
communautaires et universitaires de Besançon- Autorisation de signature de l’accord-cadre - Demande
de subventions

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

57 - Signature d’une convention de fonds de concours entre Grand Besançon Métropole et la commune
de Fontain pour le co-financement de la desserte en réseaux humides du projet du lotissement « Sur le
Mouthier »
58 - Eau potable - Retrait de GBM du Syndicat de Byans-sur-Doubs - Vente d’eau en gros par le
Syndicat de Byans-sur-Doubs à GBM
59 - Syndicat d'Adduction de l'Eau Potable (SAEP) de Byans-sur-Doubs - Avenant n°4 au contrat de
Délégation de Service Public d'eau potable
60 - Prestations de remplacement de compteurs d’eau potable par des compteurs communicants
Autorisation de signature de l’accord-cadre
61 - Maintenance, fiabilisation et évolution du système de supervision du Département Eau et
Assainissement de Grand Besançon Métropole - Autorisation de signature de l’accord-cadre


