CONSEIL MUNICIPAL
Réunion le jeudi 19 septembre 2019 à 17 heures
à l’Hôtel de Ville, Salle du Conseil Municipal
ORDRE DU JOUR

CONSEIL MUNICIPAL
1.

Désignation d'un(e) secrétaire de séance - Approbation du Compte Rendu de la
séance du Conseil Municipal du 20 juin 2019

2.

Délégation du Conseil Municipal accordée au 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.

Commission Consultative des Services Publics Locaux - Désignation de nouveaux
représentants

FINANCES - RESSOURCES BUDGETAIRES
4.

Exercice 2019 - Décision modificative n° 2

5.

Exercice 2019 - Cotes et produits irrécouvrables - Admissions en non-valeur et abandons
de créances

RESSOURCES HUMAINES
6.

Evolution des régimes indemnitaires

7.

Réévaluation de la rémunération d’agents contractuels en contrat à durée
indéterminée

8.

Ajustement technique suite à une procédure de recrutement (Direction Communication)

9.

Actualisation de la liste des emplois permanents - Evolution de deux postes
d’assistants de bibliothèque en poste de bibliothécaire et d’agent du patrimoine
auprès de la Direction Bibliothèque et Archives

10. Actualisation de la liste des emplois permanents - Création d’un poste d’adjoint de
gestion administrative, de deux postes d’ATSEM pour le pool d’ATSEM remplaçantes,
d’un poste d’animateur référent pour le pool d’animateurs référents remplaçants
auprès de la Direction de l’Education
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CULTURE - TOURISME
11. Demande de réactualisation du plan de gestion, de conservation et de développement
durable 2019-2024 du bien «Fortifications de Vauban» inscrit sur la Liste du
Patrimoine mondial de l’UNESCO
12. Renouvellement de la convention «Ville d'art et d'histoire»
13. Musée du Temps - Convention de partenariat avec la Ville de Langres pour les rencontres
philosophiques de Langres 2019
14. Musées du Centre - Conventions-cadres avec le CHU, le SPIP du Doubs-Jura/CSL/Maison
d'Arrêt de Besançon, La Boutique de Jeanne Antide, le CLA, le Fonds de dotation PAIDEIA
et l'association PARI
15. Acquisitions d'oeuvres d'art pour le Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - Demande
de subventions
16. Direction Citadelle-Patrimoine mondial - Signature d’une convention de mécénat entre
la Ville de Besançon et l’Entreprise PATEU ROBERT
17. Direction Citadelle-Patrimoine mondial - Droits d'entrée et tarifs réceptifs mariage et pacs
pour 2020
18. Bibliothèques et Archives - Dépôt légal imprimeur - Convention 2020-2024 avec la
Bibliothèque nationale de France
19. Subventions à des associations culturelles - 2ème répartition 2019

COMMERCE
20. Adoption du Plan d’urgence «Revitalisation et animation des commerces» - Signature
de la convention-cadre et des conventions partenariales
21. Création du «Village des terroirs» quartier Rivotte - Suppression du marché de Rivotte Modalités d'occupation du domaine public - Signature d'une convention
22. Animations commerciales et artisanales - Attribution de subventions et signature d'un
avenant à la convention avec l'OCAB

SPORTS
23. Règlement intérieur de la Patinoire La Fayette
24. Subventions à des associations sportives

CCAS
25. Analyse des Besoins Sociaux 2019
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VIE DES QUARTIERS
26. Partenariat CAF - Mon Compte Partenaire
27. Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) - Versement des soldes de subventions 2018
28. Prorogation des agréments «Centre social» des Maisons de quartier Grette / Butte et
Montrapon / Fontaine Ecu
29. Vie Associative - Attribution de subventions exceptionnelles
30. Vie Associative - 2ème attribution de subventions 2019

EDUCATION
31. Marché de maîtrise d’œuvre pour la construction du groupe scolaire Tristan Bernard
aux Vaîtes - Attribution et signature du marché

VIE ETUDIANTE
32. Vie étudiante - Subvention au BDE STAPS bisontin - Tournoi inter-composantes
33. Vie étudiante - Subvention à ESN Besançon «La Nuit des Etudiants du Monde»

HYGIENE-SANTÉ
34. Evaluation d'impact en Santé - Service Salubrité-Santé-Environnement - Direction
Hygiène-Santé Ville de Besançon

RELATIONS INTERNATIONALES
35. Relations Internationales - Avenant n° 1 à la convention entre la Ville et la Maison de
l'Europe en Bourgogne-Franche-Comté
36. Relations Internationales - Attribution d'une subvention pour un projet international

MAITRISE DE L’ENERGIE
37. Maintenance des systèmes d'alimentation électriques sans interruption (ASI) de types
onduleurs dans divers bâtiments et propriétés de la Ville de Besançon et de Grand
Besançon Métropole - Constitution du groupement de commandes - Autorisation de
signature de la convention constitutive

VOIRIE
38. Reversement des recettes des forfaits de post-stationnement par la Ville de
Besançon - Avenant 2019
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ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE
39. Rapport 2018 sur la situation en matière de développement durable
40. Aménagement du Jardin des Sciences - Plan de financement prévisionnel - Demande de
subventions - Convention de financement entre la Ville de Besançon, l'Université de
Franche-Comté et Grand Besançon Métropole
41. Accord cadre de réinsertion professionnelle en faveur des demandeurs d'emploi de
Grand Besançon Métropole pour la valorisation et l'entretien des espaces verts,
naturels et forestiers
42. Fusion des sites Natura 2000 de la «Moyenne vallée du Doubs» et de quatre cavités du
réseau à cavités à barbastelles et grands rhinolophes de la vallée du Doubs - Avis de la
ville de Besançon

PATRIMOINE COMMUNAL - BATIMENTS
43. Bail emphytéotique au profit de la SAS Le Château de Germigney, 2 Place de la
Première Armée Française
44. Mise à disposition de biens au profit du Syndicat Mixte Micropolis
45. Travaux d’entretien, de grosses réparations et de réaménagements dans divers
bâtiments et propriétés de la Ville de Besançon, de Grand Besançon Métropole et du
CCAS - Autorisation de signature de l’accord-cadre et des marchés subséquents
46. Marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de la piscine de Chalezeule Signature d’un avenant n° 2
47. Travaux sur le site de la Citadelle et sur les fortifications classées UNESCO - Poursuite
de l’opération - Point financier et demandes de subventions

CONTRAT DE VILLE
48. Contrat de Ville - Révision du Contrat de Ville de Grand Besançon Métropole - Signature du
Protocole d'engagements renforcés et réciproques

URBANISME - GRANDS TRAVAUX
49. Plan Local d’Urbanisme (PLU) - Analyse des résultats de l’application sur la période 20072019
50. ZAC des Hauts du Chazal - Compte Rendu Annuel à la Collectivité - Bilan financier arrêté
au 31 décembre 2018
51. ZAC des Hauts du Chazal - Avenant n° 1 à la convention de gestion du 4 décembre 2006
suite aux transferts de compétences eau-assainissement-chauffage urbain
52. NPRU - Acquisition de garages au sein de la copropriété «Le Molière», 5 Place de l’Europe
53. Convention constitutive d’un groupement de commandes pour la mise en œuvre du
NPRU de Planoise (missions d’architecte en chef, de maîtrises d’œuvre et autres
études) entre Grand Besançon Métropole, la Ville de Besançon, Néolia, SAIEMB
Logement, Grand Besançon Habitat, Habitat 25 et AKTYA
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54. Vente par Néolia de 24 logements, quartier Montrapon à Besançon
55. Vente par Néolia de 35 appartements, 9B rue des Saint-Martin à Besançon
56. Affaires diverses
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