
1



2



3



Modalités d’organisation et de consultation des élus pour la séance
de Conseil Municipal du 28 janvier 2021

Compte-tenu des restrictions, le Conseil Municipal se réunira le jeudi 28 janvier prochain à 17 h 00 à la
Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale du Doubs (avenue Villarceau à Besançon) dans un
format présentiel + visioconférence-audioconférence.

Présentiel : pour respecter les restrictions actuelles en matière de regroupement, il a été proposé aux
groupes politiques que seule la moitié de leurs élus soit présente physiquement à la séance (arrondi à
l’entier supérieur).

Visioconférence-audioconférence : les élus qui se connecteront à l’outil de visioconférence-
audioconférence (cf ci-après) pourront intervenir en séance en posant des questions ou en demandant
des explications.

Modalités de vote : seuls les élus présents à la séance pourront voter. Les élus qui ne seront pas
présents à la séance pourront donner pouvoir aux élus présents (deux pouvoirs par élu présent).

Le Conseil Municipal sera organisé en présentiel à la salle des séances de la CCIT. Les Conseillers
Municipaux non-présents physiquement pourront assister aux débats et intervenir via l’outil de
visioconférence-audioconférence retenu, l’outil Zoom. Il sera possible de se connecter par ordinateur,
tablette, smartphone ou téléphone le 28 janvier 2021 à partir de 16 h 30.

Avant l’ouverture de la séance, la Maire vérifiera que l’ensemble des Conseillers Municipaux qui
assistent au Conseil Municipal en visioconférence ou audioconférence ont bien accès aux moyens
techniques permettant de suivre la séance.

Les prérequis techniques pour y accéder sont :
. pour la visioconférence : disposer d’un ordinateur, d’une tablette, d’un smartphone avec webcam sous
Android ou Apple et d’une connexion Internet
. pour l’audioconférence : disposer d’un téléphone (et d’une ligne…).

Les modalités d’accès (lien et numéro de téléphone) pour accéder à la séance seront adressés par mail
aux Conseillers Municipaux avant la séance : ils pourront se connecter à la réunion en cliquant sur le
lien ou par téléphone à partir du 28 janvier 16 h 30. Le lien ne sera valable que pour cette séance.
Il est conseillé aux élus de se connecter assez tôt afin de vérifier la bonne connexion de leur
équipement ou afin de se familiariser avec l’outil pour ceux qui n’auraient pas encore utilisé cette
technologie.
Lors de la réunion de Conseil Municipal, une assistance informatique sera accessible. Le numéro de
téléphone sera transmis avec le lien Zoom.

Les présidents de groupe transmettront la liste des élus présents physiquement et la liste des pouvoirs à
la Direction de l’Administration Générale ville.assemblees@besancon.fr d’ici le 26 janvier 12 h 00.

Modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats

Chaque participant à la visioconférence sera explicitement autorisé à y participer lors de sa connexion
(l’accès à la visioconférence ne sera pas possible pour quelqu’un qui ne serait pas habilité).

L’outil de visioconférence-audioconférence permettra l’identification de chacun des participants en
transmettant sa voix et son image ou uniquement sa voix.
Un appel nominal sera réalisé en début de séance (avec rappel des pouvoirs reçus).

Les débats et les échanges en visioconférence seront enregistrés et conservés.

Les débats seront retransmis en temps réel sur Internet.
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Conseil Municipal du 28 Janvier 2021

Date: Jeudi 28 Janvier 2021
Horaire: 17:00
Lieu: salle CCIT

Conseil Municipal

1 - 01. Désignation d’un-e secrétaire de séance - Approbation du compte rendu de la séance
du Conseil Municipal du 10 décembre 2020

2 - 02. Délégation du Conseil Municipal accordée au Maire pour accomplir certains actes
de gestion courante - Bilan des décisions prises dans le cadre des articles L 2122-22 et L
2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales

Sécurité et Tranquillité Publique

3 - 03. Convention Police Municipale - Police Nationale

4 - 04. Forfaits Post-Statonnement - Convention entre la Ville de Besançon et l’Agence Nati-
onale de Traitement Automatisé (ANTAI)

Environnement/Développement Durable

5 - 05. Constitution du Groupe d’experts pour l’environnement et le climat (GEEC) et sai-
sine sur le projet d’éco-quartier des Vaîtes - Création d’un groupe de travail

Vie des Quartiers

6 - 06. Mise en place d’une conférence citoyenne sur l’avenir de l’éco-quartier des Vaîtes

Finances - Ressources Budgétaires

7 - 07. Adoption d’un Schéma de Promotion des Achats Socialement et Ecologiquement
Responsables (SPASER)

8 - 08. Validation des rapports de la CLECT

Patrimoine Communal - Bâtiments

9 - 09. Maîtrise d’oeuvre pour la construction des serres botaniques et de locaux connexes
au Jardin des Sciences - Signature d’un avenant n° 2 au marché n° 910706
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10 - 10. Accord-cadre pour la réalisation de diagnostic amiante, plomb et radon dans les
bâtiments de la Ville de Besançon, de Grand Besançon Métropole et du Centre Communal
d’Action Sociale et plusieurs communes du Grand Besançon - Autorisation de signature
d

11 - 11. Mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire - Exonération de loyers et charges

Habitat-Logement-GDV

12 - 12. Réalisation de terrains familiaux - Propositions de sites d’implantation

Sports

13 - 13. Centre International de Séjour : reconduction du cadre contractuel

Culture - Tourisme

14 - 14. Centre Dramatique National de Besançon - Avenant à la convention pluriannuelle
2018-2020 entre la Ville de Besançon et la Sarl Airelle - Centre Dramatique National de
Besançon et de Franche-Comté

Éducation

15 - 15. Subvention à des séjours scolaires

Petite enfance

16 - 16. Déploiement des couches lavables dans les Etablissements d’accueil du jeune en-
fant de la Ville de Besançon - Signature d’une convention de partenariat pour l’accompag-
nement à la mise en place de changes lavables entre le Ville de Besançon et le Sybert


