
ORDRE DU JOUR – CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 17-12-2020

Organisation de la Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole

1 - Désignation d'un secrétaire de séance - Approbation du procès-verbal de la
séance du 15/10/2020.
2 - Modalités de consultation de l’assemblée délibérante pendant la période
d’urgence sanitaire.
3 - Modification de désignations de représentants de GBM.
4 - Régime des délibérations du Conseil Communautaire - Modification du règlement
intérieur.
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.

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

7 - Décision modificative n°3 de 2020.
8 - Dotation de solidarité communautaire - ajustement du dispositif.
9 - Demande d’avances remboursables dans le cadre de la perte de recettes de
Versement mobilités et de recettes tarifaires.
10 - Mise en place d'une réserve sanitaire pour la Ville de Besançon, le Centre
Communal d’Action sociale et Grand Besançon Métropole.
11 - Télétravail Phase IV - Modification du règlement du télétravail.
12 - Ouverture anticipée des crédits d'investissement 2021.
13 - Ajustement des durées d'amortissement.
14 - Exercice 2021 - Attributions exercées par délégation du Conseil de
Communauté - Délégation accordée à la Présidente pour accomplir les actes de
gestion de dette.
15 - Validation des transferts de charges 2020.
16 - Evaluation des transferts de charges prévus en 2021.
17 - Prolongation de la convention de secrétariat avec le Syndicat Mixte de
Micropolis.
18 - Avenant - Protection sociale complémentaire des agents « Prévoyance ».
19 - Comité des uvres sociales avenant n°2 à la convention 2018-2020.
20 - Actualisation de la liste des emplois permanents Création d'un emploi d'adjoint
administratif (Conseiller du tri en habitat collectif) auprès de la Direction des déchets.

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

21 - Tarifs 2021 du Service Public de Gestion des Déchets.
22 - Signature de la Charte des membres du Réseau National des Projets
Alimentaire Territoriaux.
23 - Réseau de chaleur de Planoise et des Hauts de Chazal - Signature de l'avenant
n° 1 au contrat de concession avec CELSIUS.
24 - Fonds "Isolation et énergies pour les communes" - Attribution de fonds de
concours aux communes de Busy, Dannemarie-sur-Crète et Pugey.
25 - Fonds "Centres de village" - Attribution d'un fonds de concours à la commune
de Pugey.



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

26 - Protocole de reprise des fissures sur les rames de tramway.
27 - Ressources budgétaires pour 2021 : fixation de divers tarifs.
28 - Gros Entretien et Renouvellement (GER) et surqualité de voirie - Autorisation
donnée à la Présidente de signer les conventions de fonds de concours pour le
programme 2020.
29 - SPL MOBILITES BOURGOGNE FRANCHE COMTE – Rapport de l’élu
administrateur 2019.
30 - Autorisation de lancer et de signer l'accord-cadre pour les prestations de
détection de réseaux secs.
31 - Convention avec le Département du Doubs pour la réalisation de travaux
d'aménagement de la traversée d''agglomération sur le territoire de la commune
d'Ecole Valentin.
32 - ZAE – REQUALIFICATION de la rue des Tilleuls – FRANOIS - Participation
financière au titre de l’article L 141- 9 du code la voirie routière.
33 - Convention relative à l'attribution d'un fonds de concours de la Ville de
Besançon à Grand Besançon Métropole.
34 - Avenant n°1 à la convention relative à la mise à disposition de services
municipaux à la Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole.

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

35 - Commune de Franois - Plan Local d'Urbanisme (PLU) - Modification simplifiée
n°2 - Définition des modalités de la mise à disposition du dossier au public.
36 - Commune de Serre-les-Sapins - Plan Local d'Urbanisme (PLU) - Modification
simplifiée n°4 - Définition des modalités de la mise à disposition du dossier au
public.
37 - Commune de Miserey-Salines - Plan Local d'Urbanisme (PLU) - Modification
simplifiée n°3 - Définition des modalités de la mise à disposition du dossier au
public.
38 - Commune de Nancray - Plan Local d'Urbanisme (PLU) - Modification simplifiée
n°1 - Définition des modalités de la mise à disposition du dossier au public.

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

39 - Plan de soutien à l’enseignement musical et d’accompagnement dans le
domaine des musiques actuelles - Attribution de subventions aux écoles de
musiques structurantes, aux pôles d’enseignement musical et au Bastion.
40 - Fonds Manifestations Sportives : attribution de subventions supérieures à 23
000 euros.
41 - Rapport annuel d'accessibilité 2019.
42 - Avance de subventions aux clubs sportifs de haut niveau - saison 2020/2021.
43 - Plan de soutien au secteur culturel – Adhésion Au GIP Cafés Culture.

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

44 - Eau et Assainissement - Tarifs 2021.
45 - Avenant n°1 au contrat de délégation de service public d’assainissement
collectif de l’ex Syndicat Intercommunal d’Assainissement (SIA) des Alaines.
46 - Autorisation de lancer et de signer un accord-cadre relatif aux prestations de
curage de réseaux, d’ouvrages et d’équipements.
47 - Avenant n°2 à la convention avec la commune de Bonnay pour la réalisation de
missions techniques en assainissement.
48 - Calcul du coefficient de pollution applicable aux eaux industrielles.



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

49 - Attribution de la Concession de Service Public pour l’exploitation et la gestion
du camping d’intérêt communautaire de Besançon-Chalezeule.
50 - Réévaluation du fonds de concours attribué à la commune de Thise pour la
réhabilitation des hangars de l’aérodrome.
51 - SEM Aktya - Rapport des élus administrateurs 2019.
52 - SEM Sedia - Rapport des élus administrateurs 2019.
53 - SPL AER – Rapport de l’élu administrateur 2019.
54 - SPL Territoire 25 – Rapport de l’élu administrateur 2019.
55 - Aktya- Augmentation de capital - Actualisation des données.
56 - Approbation des tarifs 2021 du camping de Besançon Chalezeule.
57 - Enseignement supérieur et Recherche Subvention UFC Contrats doctoraux.
58 - Actions recherche et innovation - Fonds Régional pour l’Innovation (FRI) -
Abondement 2020.
59 - Actions recherche et innovation - Soutien à l’action collective Le ProPulseur
portée par le Pôle des Microtechniques.
60 - Abondement au Fonds Régional pour les Territoires (FRT) : soutien à la
trésorerie des Très Petites Entreprises du Grand Besançon.
61 - Soutien à la filière d’excellence Medtech-Biotech : action collective PMT Health.

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

62 - Contrat de Ville - Convention cadre régionale de cohésion sociale et urbaine
2017-2020 entre la Région Bourgogne Franche-Comté, Grand Besançon Métropole,
la Ville de Besançon et la Commune de Novillars - Avenant n° 2.
63 - Contrat de Ville - Dispositif de Tranquillité Résidentielle - Convention
Pluriannuelle entre les Bailleurs Sociaux représenté par la SAIEMB Logement, la
Ville de Besançon, l'Etat et Grand Besançon Métropole.
64 - Transfert de compétence et mise à disposition du terrain familial de Mamirolle
au profit de la Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole.
65 - Convention d'utilité sociale 2019/2024 de Néolia - Validation pour signature.


