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ORDRE DU JOUR – CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 31/03/2022

Organisation de la Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole

1- Désignation d’un secrétaire de séance - Approbation du procès-verbal de la séance du
23/02/2022.
2 - Etat des décisions de la Présidente dans le cadre de sa délégation du Conseil.
3 - Etat des décisions du Bureau dans le cadre de sa délégation du Conseil.
4 - Installation d’un nouveau conseiller et désignation dans diverses structures.
5 - Etat annuel des indemnités perçues par les Conseillers Communautaires de Grand Besançon
Métropole.

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

6 - Budget Primitif 2022.
7 - Vote des taux de fiscalité 2022.
8 - Révisions des autorisations de programme (AP), autorisations d’engagement (AE) et crédits de
paiements (CP).
9 - Charte de partenariat GBM-Ville de Besançon - CMAR accès commande publique.
10 - Transfert de charges lié à la compétence Voirie - bonus soutenabilité.
11 - Risques statutaires du personnel.
12 - Actualisation de la liste des emplois permanents – Grand Besançon Métropole – création
de 18 emplois et suppression de 9 emplois.
13 - Convention de mise à disposition Centre de Gestion du Doubs - Agent Chargé des Fonctions
d’Inspection (ACFI) 2022-2026.
14 - Règlement du temps de travail sujétion d’engagement et de continuité de service public.

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

15 - Le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE).
16 - Exercice de la compétence en matière de ZAE - Ajout d’une nouvelle zone à GENNES.
17 - Projet de Territoire - Action Grand Besançon.
18 - Commune de Pelousey – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Approbation après
enquête publique.
19 - Création d’une zone de Projet Urbain Partenarial (PUP) sur le territoire de la commune de
Boussières.
20 - Commune de Besançon – Approbation du Règlement Local de Publicité après enquête publique.

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

21 - CRR - Vote des tarifs année scolaire 2022 - 2023.
22 - Convention d’attribution de fonds de concours en fonctionnement à la Ville de Besançon
pour la Citadelle.
23 - Fonds d’aides aux écoles de musique : attribution des subventions 2022, supérieures à 23
000 ¼.

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

24 - Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences - Soutien 2022.
25 - Mission Locale - Soutien 2022.
26 - Actions recherche et innovation - Fonds Régional pour l'Innovation (FRI) Abondement 2021.
27 - Festival Outdoor Grandes Heures Nature – Edition 2022 Programmation et budget
prévisionnels.
28 - Dispositif « Ambassadeurs Grandes Heures Nature » - Nouvelle ambassadrice.



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

29 - NPRU Planoise Avenant n° 3.
30 - Définition et mise en°uvre du programme de renouvellement urbain de Planoise – ajustement de
la demande de subvention FEDER.

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

31 - Projet Alimentaire Territorial : programme d'actions porté par Grand Besançon Métropole.
32 - Schéma directeur des réseaux de chaleur et de froid - Validation du plan d'action et
engagement des premières phases opérationnelles.
33 - Convention de partenariat Grand Besançon Métropole - OPALE Projets : Etude pour la mise en
place de panneaux solaires photovoltaïques sur l'ancien Centre d'Enfouissement Technique des
Andiers sur la commune de Chalezeule.
34 - Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GeMAPI) -
Validation du montant du produit de la taxe pour l'exercice 2022.
35 - Partenariat avec le Conservatoire Botanique National - Office Régional des Invertébrés (CBN-ORI)
de Franche-Comté - Avenant à la convention fixant le programme de travail 2022.
36 - Compétence Cimetières et Crématoriums : Autorisation donnée à la présidente de signer les
conventions de fonds de concours.
37 - Commune de Pirey - Extension du cimetière : Enquête Publique et Autorisation Préfectorale.
38 - Commune de Besançon - Extension du cimetière de Saint-Claude : Enquête Publique et
Autorisation Préfectorale.
39 - Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés du SYBERT.

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

40 - Déploiement d'infrastructures pour le rechargement des véhicules électriques sur le domaine public
par un opérateur privé.
41 - Validation des programmes de requalification et de créations de voirie.
42 - Convention avec le Département du Doubs pour la réalisation de travaux d'aménagements de la
rue de la Libération sur la commune de Saint-Vit (RD 13).
43 - Réalisation de voies cyclables sur le territoire de Grand Besançon Métropole - Demande de
subventions.
44 - Convention d’enfouissement des réseaux rue des vignerons à PIREY.
45 - Programme d’éclairage public secteur ville et secteur périurbain.


