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SEANCE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 10-11-2021 à 18H30 
 

PREAMBULE - PRESENTATION DE 3 STRUCTURES PARTENAIRES (18H30-19H30) 
 

Service Départemental d’Incendie et de Secours : Présentation par Monsieur le Contrôleur 
Général Stéphane BEAUDOUX (20 minutes de présentation et questions-réponses) 

 
Association Mission Locale (MILO) du bassin d’emploi de Besançon : Présentation par Monsieur 
le Président Didier PAINEAU et Monsieur le Directeur Thierry GRANDMOTTET (20 minutes de 
présentation et questions-réponses) 

 
Conseil de Développement Participatif (CDP) : Présentation par Madame et Monsieur les co-
présidents, Véronique GAMBA et Albert DEPIERRE (20 minutes de présentation et questions-
réponses) 

 
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DE COMMUNAUTE  

 
Organisation de la Communauté urbaine Grand Besançon Métropole 
1 - Désignation d'un secrétaire de séance - Approbation du procès-verbal de la séance du 
28/06/2021. 
2 - Etat des décisions du Bureau dans le cadre de sa délégation du Conseil. 
3 - Etat des décisions de la Présidente dans la cadre de sa délégation du Conseil. 
 
Commission n°03 : Cohésion et solidarités, habitat, logement et Contrat de Ville 
4 - SEM loge.GBM – rapport annuel des élus administrateurs- Année 2020. 

 
Commission n°04 : Transition écologique et énergétique, qualité du cadre de vie et 
développement durable 
5 - Concession de service public - distribution de gaz sur le territoire de GBM - GRDF - rapport 
2020. 
6 - Concession de service public - distribution de gaz des communes de Thoraise et Boussières - 
GRDF - rapport 2020. 
7 - Concession de service public - distribution de chaleur sur la commune de Novillars - Territoire 
25 - rapport 2020. 
8 - Concession de service public-réseau de Chauffage Urbain de Planoise et des Hauts de 
Chazal-société Celsius - rapport 2020. 
9 - Réseau de chauffage urbain de Planoise et des Hauts du Chazal / Extension du réseau de 
chaleur vers la Zone Activité Lafayette - raccordement du centre de Soins et d'Hébergement 
Jacques Weinman. 
10 - Démarche Bâtiments Durables en Bourgogne Franche-Comté – adhésion à l’association 
TERRAGILIS. 
11 - Expérimentation de collecte de biodéchets alimentaires ménagers et assimilés sur un 
secteur du centre-ville de Besançon. 
12 - Fonds « Centres de village » - Actualisation du critère de richesse. 
13 - Fonds “Centres de village” - Attribution d’un fonds de concours à la commune de Deluz. 
 
Commission n°05 : Mobilités, modes doux et nouveaux usages, infrastructures 
14 - SPL Mobilités Bourgogne Franche-Comté – rapport de l’élue administrateur – Année 2020. 
15 - Gestion transitoire borne de recharge IRVE (Infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques) Syded 
16 - Subvention individuelle pour l'achat d'un vélo ou vélo cargo à assistance électrique. 
17 - Convention entre la Société JC DECAUX France et GBM pour la mise en œuvre d’un tarif 
combiné GINKO/Vélocité « Pack Avantages Ginko annuel » 
18 - Enfouissement de réseaux de distribution publique d’électricité, de génie civil d’éclairage 
public et de télécommunications – rues Bougney, Clémenceau et Querret à Besançon. 
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Commission n°06 : Rayonnement, aménagement du territoire, prospective et coopérations 
19 - Sem Sedia - Rapport des élus administrateurs - Année 2020. 
20 - SPL Territoire 25 - Rapport annuel de l'élue administrateur - Année 2020. 
21 - Bilan de la concertation de la mise en comptabilité du PLU de Chemaudin-et-Vaux – 
Extension de la carrière. 

 
 
Commission n°07 : Proximité, santé, culture et sport 
22- Fonds d’aide Manifestations Sportives : attribution d’une subvention à l’Amicale 
Cycliste Bisontine 
 
Commission n°08 : Conseil d'exploitation de la régie d'eau et d'assainissement 
23 - Convention pour la réalisation de l’animation autour des Paiements pour Services 
Environnementaux. 
 
Commission n°02 : Innovation, attractivité, enseignement supérieur, économie, tourisme 
et numérique 
24 - SPL AER- Rapport de l'élu administrateur- Année 2020. 
25 - SEM Aktya- Rapport des élus administrateurs- année 2020. 
26 - Participation d'AKTYA au Salon SIMI 2021. 
27 - Participation de SEDIA aux salons SIMI 2021 et MIPIM 2022. 
28 - CSP Camping de Besançon Chalezeule - Solidarité Doubs Handicap - Rapport annuel 2020. 
29 - Concession de service public: pépinières et hôtel d'entreprises- Boutique de Gestion- 
rapport annuel 2020. 
30 - Actions recherche et innovation- Fonds Régional pour l'Innovation (FRI)- Abondement 2021. 
31 - Avis sur les dérogations au repos dominical des salariés du commerce de la branche 
automobile pour l'année 2022. 
 
Commission n°01 : Relations avec les communes et avec la population et moyens des 
services publics 
32 - Rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes sur la 
gestion de la Communauté Urbaine du Grand Besançon concernant les exercices 2012 et 
suivants. 
33 - Taxe d’aménagement : fixation des taux et exonérations – Modalités de reversement 
aux communes. 
34 - Service d'assurance pour Grand Besançon Métropole, la ville de Besançon, le SYBERT et 
l'Orchestre Victor Hugo Franche-Comté – Autorisation de signature du marché 
35 - Dispositif de prise en charge des frais exposés par les élus de Grand Besançon Métropole 
dans le cadre du mandat local-Modalités de remboursement par la communauté urbaine des frais 
de garde et d'assistance. 
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