
 
ORDRE DU JOUR – CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15/12/2022 

 
 
 
Organisation de la Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole 
 
1 - Désignation d’un secrétaire de séance - Approbation du procès-verbal de la séance du 09/11/2022 
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 - Désignations de Conseillers Communautaires au sein du comité départemental des services aux 
familles 
 
 
Commission n°01 : Relations avec les communes et avec la population et moyens des services 
publics 
 
5 - Validation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 
6 - Ressources budgétaires 2023 - Fixation de divers tarifs 
7 - Décision Modificative n°3 de 2022 
8 - Révision des autorisations de programme (AP) et autorisations d'engagement (AE) / crédits de 
paiement (CP) 
9 - Conservatoire à Rayonnement Régional : clôture du Budget Annexe à compter de l'exercice 2023 
10 - Ouverture anticipée des crédits d'investissement 2023 
11- Exercice 2023 - Attributions exercées par délégation du Conseil de Communauté - Autorisation de 
principe accordée à la Présidente pour accomplir les actes de gestion de dette 
12 - Dotation de Solidarité Communautaire - Volet CNIe 
13 - Contrat de territoire P@C "Porter une Action Concertée" 2022-2028 avec le Département du 
Doubs 
14 - Actualisation de la Liste des Emplois Permanents – Grand Besançon Métropole – Transformation 
d’un emploi d’agent de maîtrise (chef d’équipe) en emploi d’adjoint technique (conducteur PAV) au sein 
de la Direction des Déchets - Transfert d’un emploi d’adjoint technique (magasinier) du budget annexe 
Assainissement sur le budget principal - Transfert de l’ensemble des emplois du budget annexe du 
Conservatoire à Rayonnement Régional sur le Budget Principal 
15 - Actualisation de la Liste des Emplois Permanents – Grand Besançon Métropole – Suppression d’un 
emploi d’attaché (Directeur de l’attractivité) et création d’un contrat de projet de chargé de mission de 
l’attractivité 
16 - Evolution des conditions d’attribution du Forfait Mobilités Durables et de la participation employeur 
aux abonnements de transports en commun 
17 - Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires proposé par le centre de gestion 
du Doubs 
18 - Comité des Œuvres Sociales - Renouvellement de la convention 2023-2026 
 
 
Commission n°07 : Proximité, santé, culture et sport 

 
19 - Présentation du rapport annuel d’accessibilité 2021 
  



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

 
20 - Etat d'avancement de la procédure du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
21 - Signature de la charte d’engagement de l’EcoQuartier Planoise 
22 - Aire de très grands passages de Chemaudin-et-Vaux : Bilan de la concertation préalable sur la 
mise en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) de Vaux-les-Près et Champagney 
23 - Commune de Montferrand-le-Château – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Modification 
simplifiée n°3 du PLU – Décision relative à la non réalisation d’une évaluation environnementale 
24 - Commune de Thise – Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Bilan 
de la mise à disposition du public et approbation de la modification simplifiée 
25 - Commune de Serre-les-Sapins – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Justification de l’ouverture 
à l’urbanisation de la zone 2AUSud dite « aux Tartres » et de la zone 2AUe dite « à la Machotte » 
26 - PLU de la Commune de Dannemarie-sur-Crête - Abrogation du PLU en ce qu’il créé l’OAP 
n°6 « Au Village » 
27 - SPL Territoire 25 - Cession de parts par Grand Besançon Métropole (GBM) à la commune de 
Pirey 
28 - Mise à jour de la politique tarifaire des Zones d’Activités Economiques et ajustement du 
montant du séquestre 
29 - Schéma de signalétique des zones d’activités économiques (ZAE) 
 
 
Commission n°02 : Innovation, attractivité, enseignement supérieur, économie, tourisme et 
numérique 

 
30 - Fonds d’Intervention Economique (FIE) - Nouvelles modalités d’attribution 
31 - Association Fabrique Numérique Besançon - Soutien au programme d’accompagnement 
des porteurs de projets à la création d’entreprises sur la filière numérique 
32 - Subventions à Supmicrotech ENSMM au titre des bourses de mobilité internationale entrante, et 
de la « Journée Etudiant Ingénieur en santé » 
33 - Attribution d'une subvention au Comité départemental de la randonnée pédestre du Doubs pour 
l'édition d'un topoguide 
 
 
Commission n°08 : Conseil d’exploitation de la régie d’eau et d’assainissement 

 
34 - Plan d’actions 2023-2026 pour la protection de la ressource en eau d’Arcier 
35 - Autorisation de sollicitation de subvention pour la mise en séparatif du réseau d’assainissement et 
le renouvellement du réseau d’eau potable sur la commune de Deluz 
36 - Autorisation de lancer et de signer un accord-cadre pour la fourniture de polymères pour stations 
d'épuration 
37 - Convention avec la commune de Marchaux-Chaudefontaine pour la réalisation de missions 
techniques en eau et assainissement 
38 - Avenant n°1 à la convention signée avec la Médiation de l’Eau 
39 - Révision du tarif des prestations des conventions d'exploitation passées avec les communes et le 
SIVOM de Boussières 

 
 

Commission n°03 : Cohésion et solidarités, habitat, logement et Contrat de Ville 
 

40 - Contrat de Ville - Convention Territoriale Globale 
41 – Gens du voyage : Création de la Commission d’attribution des terrains familiaux locatifs 
42 - Règlement du dispositif habitat spécifique 
43 - Bilan du « permis de louer » sur le périmètre et la durée de l’Opération Programmée d'Amélioration 
de l'Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) du Cœur de Ville de Besançon, et évolution du 
dispositif sur les communes de Besançon et Saint-Vit. 
  



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

 
44 - Renouvellement de la Concession de Service Public du réseau de chauffage urbain de 
Planoise et des Hauts de Chazal (réseau OUEST) - Choix du mode de gestion 
45 - Réseau de chaleur OUEST/Réseaux d’eau et d’assainissement - Autorisation de signature des 
marchés de travaux pour la réalisation d'une extension du réseau de chaleur OUEST et du 
renouvellement des réseaux d'eau et d'assainissement en interface 
 
 
Commission n°05 : Mobilités, modes doux et nouveaux usages, infrastructures 

 
46 - Autorisation de signer les conventions de gestion des services d’entretien de la voirie - 
Nouvelles modalités d'indexation 
47 - Révision du Plan de mobilité de Grand Besançon Métropole - Choix du scénario 
48 - Opération de requalification de voirie et Gros Entretien et Renouvellement (GER) - 
Autorisation donnée à la Présidente de signer les conventions de fonds de concours pour le 
programme 2022 
49 - Convention relative à l’attribution d’un fonds de concours de la Ville de Besançon à GBM dans le 
cadre des travaux de voirie 
50 - Convention de mise à disposition de services municipaux de la ville de Besançon à la Communauté 
Urbaine Grand Besançon Métropole 


