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ORDRE DU JOUR – CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 02/03/2023

Organisation de la Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole

1 - Désignation d'un secrétaire de séance – Approbation du procès-verbal de la séance du 15/12/2022
2 - Installation de Conseillers Communautaires et désignations dans diverses structures
3 - Etat des décisions du Bureau dans le cadre de sa délégation du Conseil
4 - Etat des décisions de la Présidente dans le cadre de sa délégation du Conseil

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

5 - Débat d'Orientations Budgétaires 2023
6 - Rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes
7 - Aide humanitaire en Turquie et Syrie suite au séisme des 5-6 février 2023 - Subvention
exceptionnelle à l'association pompiers d'urgence internationale
8 - Bilan de la CCSPL 2022
9 - Liste des Emplois Permanents au 1er janvier 2023 – Grand Besançon Métropole
10 - Etat annuel des indemnités perçues par les Conseillers Communautaires de Grand Besançon
Métropole
11 - Bilan de la formation des Conseillers Communautaires de Grand Besançon Métropole pour l'année
2022
12 - Nouvelles modalités de remboursement des frais liés à la formation des élus
13 - Accord-cadre relatif à l’achat de fournitures administratives - Autorisation de signature du lot n°3 –
Fournitures administratives
14 - Prestation de services traiteurs pour le compte de l’ensemble des services de Grand Besançon
Métropole, de la Ville de Besançon et du CCAS de la Ville de Besançon

Commission n°08 : Conseil d’exploitation de la régie d’eau et d’assainissement

15 - Convention avec la commune de Moncey et la Communauté de Communes Doubs Baumois pour
la réalisation de missions techniques en assainissement sur le système d’assainissement de Venise

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

16 - Choix du mode de gestion du camping d'intérêt communautaire Besançon-Chalezeule
17 - Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation des
entreprises (SRDEII) – Aide à l'immobilier et aide aux entreprises – Convention avec la Région
18 - Convention d'objectifs et de moyens pluriannuelle avec l'Office de Tourisme du Grand Besançon
(OTC) 2023-2025
19 - Convention d'application annuelle avec l'Office de Tourisme du Grand Besançon (OTC) pour
l'année 2023
20 - Partenariats en matière de promotion du tourisme 2023
21 - Conventionnement pour l'entretien des sentiers de randonnée pédestre d'intérêt touristique (niveau
2)
22 - Participation d’AKTYA et de SEDIA au Salon de l’Immobilier d’Entreprise (SIMI) 2022
23 - Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences – Soutien 2023
24 - Mission locale – Soutien 2023
25 - Equipements touristiques d'intérêt communautaire – Approbation des tarifs 2023
26 - Service public de l’insertion et de l’emploi – Soutien à la démarche portée par le Département du
Doubs



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

27 - Projet d’Aménagement d’une aire de très grand passage à Chemaudin-et-Vaux - Engagement
de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique

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

28 - Actualisation et modification des modalités d'application du fonds « Actions de
sensibilisation au développement durable »
29 - Signature d'une convention avec France active Franche-Comté dans le cadre de la démarche
Générateur Bourgogne-Franche-Comté pour l'accompagnement de communes dans la mise en
œuvre de projets solaires en autoconsommation collective
30 - Réseau de chaleur Besançon OUEST - Signature de l'avenant n°3 au contrat de concession
avec CELSIUS
31 - Réseau de chaleur Besançon OUEST - Cogénération ENGIE - Avenants au Bail
Emphytéotique Administratif et à la convention de fourniture de chaleur
32 - Réseau de chaleur Besançon OUEST - Signature d'une nouvelle convention de fourniture de
chaleur UVE
33 - Taxe "Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GeMAPI)" – Validation du
montant du produit de la taxe pour l'exercice 2023
34 - GeMAPI – Convention avec le Syndicat mixte d’aménagement de la moyenne et basse vallée de
l’Ognon (SMAMBVO) – Programme 2023 d'interventions sur les affluents de l'Ognon

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

35 - Programme investissement éclairage public 2023 – Secteur urbain et péri urbain
36 - Validation du programme de requalification et de création de voirie
37 - Validation du programme de gros entretien et de renouvellement (GER)
38 - Réalisation d’une voie cyclable entre Pirey et Besançon – Demande de subventions
39 - Enfouissement des réseaux d’électricité, de génie civil, d’éclairage public et de télécommunications
– Route de la gare à Larnod
40 - Enfouissement des réseaux d’électricité, de génie civil, d’éclairage public et de télécommunications
– Rue des lucelles à Montfaucon
41 - Avenant n°9 au marché de mise à disposition, installation, maintenance et nettoyage de mobiliers
urbains d’information et de publicité, d’abris destinés aux usagers en déplacement et de stations vélos

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

42 - Commune d’Osselle-Routelle – Révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) –
Prescription de la procédure et définition des modalités de concertation
43 - Commune de Besançon - Rue du Barlot - Création d’une zone de Projet Urbain Partenarial
(PUP)
44 - Convention et programme de travail 2023-2025 avec l'Agence d'Urbanisme Besançon centre
Franche-Comté (AUDAB)


