
ORDRE DU JOUR

Organisation de la Communauté urbaine Grand Besançon Métropole

Rapport n°1 - Désignation d'un secrétaire de séance
Rapport n°2 - Installation de nouveaux conseillers communautaires
Rapport n°3 - Désignation de représentants de GBM dans diverses
structures
Rapport n°4 - Règlement intérieur de la Communauté Urbaine Grand
Besançon Métropole
Rapport n°5 - Elargissement de la composition des commissions
thématiques de GBM et désignation de nouveaux membres (conseillers
municipaux)
Rapport n°6 - Création de la Commission Intercommunale pour
l’Accessibilité
Rapport n°7 - Indemnités de fonction des élus de GBM

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

Rapport n°8 - Dotation de solidarité communautaire 2020 - volet
économique et cni
Rapport n°9 - Taxe d’aménagement : fixation des taux et exonérations
– Modalités de reversement aux communes
Rapport n°10 - Convention de financement des dépenses de protection
liées à la COVID-19 entre la Ville de Besançon et Grand Besançon
Métropole
Rapport n°11 - Renégociation des contrats d’assurances « dommages aux
biens » de Grand Besançon Métropole et de la Ville de Besançon –
Autorisation de signature du marché

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

Rapport n°12 - Contrat de Ville - Rapport Politique de la Ville 2019
Rapport n°13 - Planoise, Quartier d'Excellence Numérique, phase de mise
en uvre - Convention financière avec l'ANRU et la CDC et accord de
consortium
Rapport n°14 - Contrat de Ville - Convention d'utilisation de l'abattement de
TFPB dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville - Avenants n°
2 de prorogation
Rapport n°15 - Contrat de Ville - Conventions Gestion Urbaine et Sociale
de Proximité - Avenant de prorogation
Rapport n°16 - Contrat de Ville - Définition et mise en uvre du programme
de renouvellement urbain de Planoise - Demande de subvention FEDER
Rapport n°17 - SEM Habitat et logement social - désignation des élus

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

Rapport n°18 - Concession de service public- Gaz – GRDF – SIVOMB
Thoraise-Boussières – Rapport 2019
Rapport n°19 - Concession de service public- réseau de chauffage
urbain de Planoise et des Hauts du Chazal– société CELSIUS – rapport
2019



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

Rapport n°20 - Rapport d'activité 2019 de la DSP des lignes Ginko du
c ur de l'agglomération
Rapport n°21 - Avenant n° 7 à la Délégation de Service Public des
lignes du c ur de l'agglomération du réseau de transport public
Ginko
Rapport n°22 - SPL Mobilité – modification du capital social prise de
participation et désignation d'un second élu
Rapport n°23 - Désaffectation d’une emprise du domaine public routier
située rue Gauguin à Besançon

Commission n°8 : Conseil d’exploitation de la régie d’eau et d’assainissement

Rapport n°24 - Autorisations de sollicitation de subventions pour les
travaux du bassin Malcombe, de lancement et de signature du marché
du bassin Malcombe

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

Rapport n°25 - Aktya- Vie sociale – Fusion et augmentation de capital
Rapport n°26 - Opération "Boostez vos commerces" - Signature d'une
convention avec la Ville de Besançon et l'OCAB
Rapport n°27 - Mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire -
Exonération de loyers et charges
Rapport n°28 - Concession de Service Public : pépinières et hôtel
d’entreprises - Boutique de Gestion Rapport annuel 2019
Rapport n°29 - CSP Camping Besançon-Chalezeule – Solidarité Doubs
Handicap - Rapport annuel 2019
Rapport n°30 - Actions recherche et innovation – Soutien au
fonctionnement du Pôle des Microtechniques pour l’année 2020
Rapport n°31 - Fourniture-Maintenance de solutions logicielles et
applicatives SIG et prestations associées – Autorisation de signature de
l’accord-cadre
Rapport n°32 - Avenant convention GBM UCB Mise en place d’animations
commerciales
Rapport n°33 - Fonds d’Intervention Economique (FIE) Ajout d’un dispositif
d’aide au fonctionnement
Rapport n°34 - BATIFRANC – Augmentation de capital
Rapport n°35 - Avis sur les Dérogations au repos dominical des salariés du
commerce pour les années 2021 et 2022
Rapport n°36 - Versement d’une subvention à l’association STATION B
Soutien à l’émergence de la filière numérique


