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Date: Jeudi 7 Avril 2022
Horaire: 17:00
Lieu: Hôtel de ville salle du conseil 25000 Besançon

Conseil Municipal

1 - 01. Désignation d’un ou d’une secrétaire de séance - Approbation du Procès-Verbal de
la séance du Conseil Municipal du 02 mars 2022

2 - 02. Délégation du Conseil Municipal accordée à Mme la 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

3 - 03 - Etat des indemnités perçues par les élus municipaux de la Ville de Besançon

Finances - Ressources Budgétaires

4 - 04 - Budget Primitif 2022

5 - 05 - Fixation des taux de fiscalité directe pour 2022

Sécurité et Tranquillité Publique

6 - 06 - Création du Conseil pour les Droits et Devoirs des Familles (CDDF)

Commerce

7 - 07 - Animations commerciales et artisanales - Attribution d’une subvention et signature
de la convention d’objectifs et de moyens avec l’OCAB - Année 2022

Ressources Humaines

8 - 08 - Règlement du temps de travail - Sujétion d’engagement et de continuité de service
public

Patrimoine - Bâtiments

9 - 09 - Plan de Rénovation des Ecoles : Groupe Scolaire la Butte - Rénovation extensi-
on de la Maternelle, et reconstruction de la restauration - Autorisation de lancement de
l’opération, constitution du jury du concours de maîtrise d’oeuvre, et élection d’une
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10 - 10 - Plan de Rénovation des Ecoles : Groupe Scolaire de la Butte - Rénovation exten-
sion de la maternelle et reconstruction de la restauration - Election des membres de la
Commission d’Appel d’Offres spécifique pour le jury du concours de maîtrise d’oeuvre

11 - 11 - Bâtiments Municipaux - Tranches annuelles 2022 - Programme de travaux -
Demandes de subventions

Biodiversité et Espaces Verts

12 - 12 - Gestion des espaces verts favorables à la biodiversité de la Ville de Besançon et de
Grand Besançon Métropole - Autorisation de signature de l’accord-cadre pour les lots 1 à
3

13 - 13 - Biodiversité et Espaces Verts - Programme de travaux 2022

14 - 14 - Espaces sportifs de plein air - Programme de travaux 2022

15 - 15 - Forêts communales - Mise à disposition de bois de chauffage aux particuliers -
Rôle d’affouage 2022

Maitrise de l’Energie

16 - 16 - Direction Maîtrise de l’Energie - Programme de travaux 2022

Parc Automobile Logistique

17 - 17 - Cession de matériels, véhicules et engins réformés

Contrat de Ville

18 - 18 - Contrat de Ville - Programmation Appel à projets 2022

19 - 19 - NPRU Planoise - Avenant n° 3

20 - 20 - Définition et mise en oeuvre du programme de renouvellement urbain de Planoise
- ajustement de la demande de subvention FEDER

Urbanisme - Grands Travaux

21 - 21 - NPNRU de Planoise - Déconstruction par Habitat 25 d’un immeuble situé 4 à 8
rue de Bruxelles

22 - 22 - NPNRU de Planoise - Déconstruction par loge.GBM de 2 immeubles situés 32 et
34 rue des Flandres Dunkerque 1940 et 2 à 8 rue de Champagne

23 - 23 - Cession d’un terrain à M. Patrick FLORIN, chemin des Graviers Blancs

24 - 24 - Echange de terrains avec la société SODEBIS rue de l’Oratoire et rue de l’Amitié
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Voirie

25 - 25 - Gestion et exploitation de la fourrière à véhicules - Autorisation de lancement de
la procédure de mise en concurrence et de signature du marché public

26 - 26 - Renouvellement du parc d’horodateurs - Autorisation de lancement de la procé-
dure de mise en concurrence et de signature du marché public

Culture

27 - 27 - Accord au classement au titre des monuments historiques de l’aqueduc antique
d’Arcier

28 - 28 - Projet de jardins à la Citadelle

29 - 29 - Citadelle Patrimoine Mondial - Convention d’attribution de fonds de concours en
fonctionnement avec Grand Besançon Métropole

30 - 30 - Subventions à des associations culturelles - Première attribution 2022

31 - 31 - Emergences - Première attribution 2022

32 - 32 - Vente annuelle de documents issus des collections des bibliothèques municipales

Sports

33 - 33 - Subventions à des associations sportives

Éducation

34 - 34 - Subvention à des séjours scolaires et autres projets d’école

35 - 35 - Accord-cadre de fournitures de denrées alimentaires - Autorisation de signature
du marché public

Petite enfance

36 - 36 - Convention de partenariat entre le Sybert et la Ville de Besançon - Déploiement
des couches lavables dans les établissements d’accueil du jeune enfant

37 - 37 - Avenant n° 3 aux conventions-cadre avec les associations inscrites au volet enfance
du contrat enfance et jeunesse

Vie des Quartiers

38 - 38 - Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) - Subventions 2022 - Acomptes

39 - 39 - Attribution de subventions de fonctionnement 2022 aux associations ALEDD et
COPC
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40 - 40 - Maisons de quartier associatives - Subventions de fonctionnement 2022

41 - 41 - Soutien au Festival Ludinam porté par le Collectif LUdique Bisontin (CLUB)

Démocratie Participative

42 - 42 - Fonds de participation des habitants (FPH) - Convention de partenariat avec l’as-
sociation AGIR Solidarité Franche-Comté

Conseil Municipal

43 - 43 - Subventions aux organisations syndicales - Répartition au titre de l’année 2022

Ressources Humaines

44 - 44 - Demande de création d’une mission d’information et d’évaluation sur les condi-
tions de travail des agents de la Ville de Besançon

45 - 45 - Convention de mise à disposition avec le Centre de Gestion du Doubs - Agent
Chargé des Fonctions d’Inspection (ACFI) 2022-2026

46 - 46 - Actualisation de la liste des emplois permanents - Création de 22 emplois

Relations Internationales

47 - 47 - Relations Internationales - Attribution d’une subvention à un établissement sco-
laire pour ses échanges internationaux

48 - 48 - Relations Internationales - Attribution d’une subvention à l’association Koassanga
dans le cadre de la coopération décentralisée

49 - 49 - Relations internationales - Attribution de subventions pour des projets internati-
onaux

Communication

50 - 50 - Accord-cadre pour les travaux de conception graphique et de mise en page des do-
cuments d’information et de communication de la Ville de Besançon, de Grand Besançon
Métropole et du CCAS de Besançon - Autorisation de signature

Tourisme

51 - 51 - Congrès - Attribution de subvention - Deuxième répartition au titre de l’année
2022


