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ORDRE DU JOUR  CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 27/05/2021 

 
 
 

 
En début de Conseil de Communauté, Madame la Présidente et  
M. Michel JASSEY, 13ème Vice- information  point 

. 
 

 
 
 
Organisation de la Communauté urbaine Grand Besançon Métropole 
1 - Désignation d'un secrétaire de séance - Approbation du procès-verbal de la 
séance du 08/04/21. 
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 - Désignation de réprésentants de GBM dans diverses structures. 
5 - Délégations du Conseil de Communauté à la Présidente pour accomplir certains 
actes pendant la durée du mandat. 

 
Commission n°01 : Relations avec les communes et avec la population et 
moyens des services publics 
6 - Protection sociale complémentaire prévoyance du personnel - Choix du risque 
couvert et de la procédure à mettre en place - Evaluation du montant de la 
participation. 
7 - 

echnicien à la 
direction de la Communication. 
8 - Renouvellement des membres du Conseil de Développement Participatif (CDP). 
9 - Plan de déplacement du personnel : Mise en place du Forfait Mobilité Durable - 
Actualisation des modalités de participation aux abonnements de transports en 
commun. 
 
Commission n°07 : Proximité, santé, culture et sport 
10 - Projet de Grande bibliothèque - Marché de maîtrise d'  et budget de 
l'opération - Autorisation de signature d'un avenant N° 1. 
 
Commission n°8 : Conseil d'exploitation de la régie d'eau et d'assainissement 
11 - Autorisation de lancer et de signer un accord-
maintenance de la station des eaux usées de Saône. 
 
Commission n°02 : Innovation, attractivité, enseignement supérieur, 
économie, tourisme et numérique 
12 - 
Besançon. 
13 - Base de loisirs Osselle : évolution de la grille tarifaire par inscription de 
nouveaux tarifs au titre du dispositif Besançon Pass Tourisme en 2021 et du 
partenariat avec le CRIJ de BFC pour 2022. 
14 -  
15 -  
16 - Besançon Pass Tourisme : évolution du dispositif. 
17 -  
18 - 
de Petite Randonnée au  PDIPR, conventionnements et demande de subvention. 
 

  



Commission n°03 : Cohésion et solidarités, habitat, logement et Contrat de 
ville 
19 - 
bourg de Saint-Vit   
20 - Programme d'action territorial 2021 : gestion des aides déléguées par l'Agence 
nationale de l'habitat. 
 
Commission n°04 : Transition écologique et énergétique, qualité du cadre de 
vie et développement durable 
21 - Projet Alimentaire Territorial : convention de partenariat avec le CROUS pour 
des animations "Anim'Alim" autour de la santé, de l'alimentation et de 
l'environnement. 
22 - Distribution publique de gaz - Montant de la Redevance d'Occupation du 
Domaine Public par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz. 
23 - Distribution publique de gaz - Montant de la Redevance d'Occupation Provisoire 
du Domaine Public par les chantiers de travaux sur les ouvrages des réseaux 
publics de distribution de gaz. 
24 - Fonds "Isolation et énergies pour les communes" - Attribution de fonds de 
concours aux communes d'Ecole Valentin et Pouilley Français. 

 
Commission n°05 : Mobilités, modes doux et nouveaux usages, infrastructures 
25 - 

service Ginko Access sur le réseau Ginko. 
26 - Projet de convention en vue du transfert des voiries et réseaux dans le cadre 
des opérations d'urbanisme. 
27 - Evolution de la stratégie d'accompagnement aux Plans de Mobilité Employeur. 
28 - Exploitation des supports publicitaires des bus urbains du réseau Ginko 
Autorisation de signer l'avenant n°2 : exonération de recettes suite à la crise Covid. 
29 - Travaux de gros entretien renouvellement du Chemin de la Carrière - Marchaux 
Chaudefontaine - - 9 du code la 
voirie routière. 
30 - Convention entre le Département du Doubs et la Communauté Urbaine Grand 
Besançon Métropole relati
(RD 673) entre les échangeurs Fleming et Franois - Châteaufarine. 
31 - 
télécommunications - route de Chatillon à Marchaux Chaudefontaine. 
32 - Convention avec le Département du Doubs pour la réalisation de travaux 
d'aménagement de la traversée d'agglomération sur le territoire de la commune de 
Byans-sur-Doubs 

 
Commission n°06 : Rayonnement, aménagement du territoire, prospective et 
coopérations 
33 - Protocole de préfiguration du Contrat de Relance et de Transition Ecologique 
(CRTE). 
34 - 

 Autorisation de lancement et de signature du marché public de prestations 
intellectuelles. 
35 - Commune de Chemaudin-et-Vaux - Déclaration de projet valant mise en 

- Fixation des objectifs et modalités 
de la concertation préalable. 
36 - Commune de Thise - Modification simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme 
(PLU) - Définition des modalités de la mise à disposition du dossier au public. 
37 - Commune de La Vèze - Modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) - 
Approbation après enquête publique. 
 

 


