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ORDRE DU JOUR 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 9 NOVEMBRE 2022 
 
 

PREAMBULE 
PRESENTATION DE QUATRE STRUCTURES PARTENAIRES (18H00 – 19h20) 

 
 Syndicat Mixte du Parc Scientifique et Industriel de Besançon (SM PSI) 

Présentation par Monsieur Bruno FAVIER, Directeur de la Technopole (20 minutes de présentation et 
questions-réponses) 
 

 Société d’Economie Mixte (SEM) Sedia  
Présentation par Monsieur Bernard BLETTON, Directeur général délégué (20 minutes de présentation et 
questions-réponses) 
 

 Société d’Economie Mixte (SEM) Aktya 
Présentation par Monsieur Bernard BLETTON, Directeur général délégué (20 minutes de présentation et 
questions-réponses) 
 

 Société Publique Locale (SPL) Territoire 25 
Présentation par Monsieur Bernard BLETTON, Directeur général délégué (20 minutes de présentation et 
questions-réponses) 
 
 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DE COMMUNAUTE  
 

Organisation de la Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole 
 
1 - Désignation d'un secrétaire de séance – Approbation du procès-verbal de la séance du 03/10/2022 
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 
 
 
Commission n°01 : Relations avec les communes et avec la population et moyens des services publics 
 
4 - Modification de la convention mutualisée des cadres d’astreinte (Suite à des observations formulées par le 
contrôle de légalité) 
5 - Actualisation de la Liste des Emplois Permanents – Grand Besançon Métropole -– Création d’1 emploi au 
sein de la Direction Santé au Travail et Suivi Sociale et création de 20 emplois au sein de la Direction du 
SYBERT 
6 - Point d’étape sur les actions entreprises à la suite du rapport d’observations définitives de la 
Chambre régionale des comptes présenté au Conseil communautaire du 10 novembre 2021 
 
 
Commission n°05 : Mobilités, modes doux et nouveaux usages, infrastructures 
 
7 - Avenant n°12 à la convention de Délégation de Service Public des Transports de Grand Besançon 
Métropole 
8 - Autorisation de signer l’accord-cadre pour la fourniture de matériels de signalisation lumineuse tricolore 
9 - Autorisation de signer l’accord-cadre pour la fourniture de bornes escamotables 
10 - Convention avec le Département du Doubs - Itinéraire Cyclable Franois-Chemaudin - Délégation de 
maîtrise d’ouvrage – Travaux d’aménagement de l’échangeur routier des RD 11 et RD 67 - Modification de la 
convention 
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Commission n°06 : Rayonnement, aménagement du territoire, prospective et coopérations 
 
11 - Interreg franco-suisse ARC HORLOGER 2 - Approbation de la convention interpartenariale entre 
GBM et le Parc Naturel Régional (PNR) du Doubs Horloger 
 
 
Commission n°08 : Conseil d’exploitation de la régie d’eau et d’assainissement 
 
12 - Autorisation de signer un accord-cadre pour des travaux de réseaux d’eau et d’assainissement 
13 - Autorisation de signer un accord-cadre pour la relève des index des compteurs d’eau potable et la 
réalisation de la mise à jour des bases de données clientèle et compteurs 
 
 
Commission n°02 : Innovation, attractivité, enseignement supérieur, économie, tourisme et numérique 
 
14 - Concession de service public : pépinières et hôtel d'entreprises – Boutique de Gestion – Rapport 
annuel 2021 
15 - Procédure de concession de service public pour la gestion d'une pépinière d'entreprises de Palente et 
Témis innovation et de l'hôtel d'entreprises de Témis innovation – Désignation du délégataire et autorisation 
de signature du contrat 
16 - SEM Aktya – Création d’une SCI – Projet La City BB5 ex ARS 
17 - Avis sur les dérogations au repos dominical des salariés du commerce pour l'année 2023 
18 - CSP Camping Besançon-Chalezeule – Solidarité Doubs Handicap – Rapport annuel 2021 
19 - Maintenance et extensions d’une infrastructure de réseau et de terminaux de radiocommunication 
numérique à la norme TETRA – Autorisation de lancement et de signature de l’accord-cadre 
20 - Actions recherche et innovation – Fonds Régional pour l'Innovation – Soutien au projet de la société 
Colleag 
21 - Enseignement supérieur et recherche – Subvention Université de Franche-Comté – Contrat doctoral 
 
 
Commission n°03 : Cohésion et solidarités, habitat, logement et Contrat de Ville 
 
22 - Contrat de Ville – Prorogation du Contrat-Cadre et des conventions GUSP et TFPB avec les bailleurs 
sociaux pour l'année 2023 
 
 
Commission n°04 : Transition écologique et énergétique, qualité du cadre de vie et développement 
durable 
 
23 - Concession de service public-réseau de chauffage urbain de Planoise et des Hauts du Chazal – 
Société CELSIUS – Rapport 2021 
24 - Schéma de collecte 2024 – Evolution des fréquences de collecte des déchets résiduels et 
recyclables sur les 68 communes de Grand Besançon Métropole 
25 - Ruisseau de la Mouillère : lancement des études de restauration 
26 - Fonds « Isolation et Energies pour les communes » – Attribution de fonds de concours à la commune 
d’Avanne-Aveney 
27 - Concession de service public – Distribution de gaz sur le territoire de GBM – GRDF – Rapport 2021 
28 - Concession de service public – Distribution de gaz des communes de Thoraise et Boussières – GRDF – 
Rapport 2021 
29 - Concession de service public – Distribution de chaleur sur la commune de Novillars – SPL Territoire 25 - 
Rapport 2021 
30 - Acquisition d’une Benne à Ordures Ménagères électrique (BOM) dans le cadre d’un achat UGAP 
(Convention Partenariale GBM / UGAP portant sur l’achat de véhicules industriels à forte technicité) – 
Autorisation de signature 


