
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

Réunion le jeudi 20 mai 2021 à 17 heures 

à la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale 

du Doubs (CCIT), 46 avenue Villarceau 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 1.  Désignation d'un-e secrétaire de séance - Approbation des 
Procès-Verbaux des séances des Conseils Municipaux des 
31 mars et 19 avril 2021 
 

CONSEIL MUNICIPAL 2.  Délégation du Conseil Municipal à la Maire pour accomplir 
certains actes de gestion courante pendant la durée de son 
mandat - Délégation à la Maire relative à la gestion des 
services publics 
 

CONSEIL MUNICIPAL 3.  Délégation du Conseil Municipal accordée à 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 
 

CONSEIL MUNICIPAL 4.  Désignation de représentants de la Ville dans diverses 
structures 

 
 

GRANDS PROJETS 
 
 

SPORTS 5.  Prés-de-Vaux - Grands Projets - Création d'un pôle nautique 
et outdoor - Engagement de l'opération et demandes de 
subventions 
 

ENERGIE 6.  Candidature de la Ville de Besançon à la labellisation Cit'ergie 
Gold - Plan d'Actions "Besançon agit pour le Climat" 2021 – 
2026 
 

ENERGIE 7.  Direction Maîtrise de l'Energie - Programme de travaux 2021 
 
 
 



ENERGIE 8.  Convention entre la Ville de BESANCON, Grand Besançon 
Métropole et AMORCE pour la mise en oeuvre d'une stratégie 
territoriale de résorption de la précarité énergétique 
(Pacte - 15) 
 

EDUCATION 9.  Projet de requalification de la cour et des abords du site de 
l'école élémentaire Brossolette -  Demandes de subventions 
 

CULTURE 10.  Gratuité des Musées et tarfis adaptés à la Citabelle - 
Réouverture mai 2021 
 

VIE DES QUARTIERS 
 

11.  Kursaal - Tarifs dérogatoires 2021 - Mesure Covid-19 

SECURITE 12.  Occupation du domaine public : exonération des droits de 
terrasses et étalages 
 

CONSEIL MUNICIPAL 13.  Subventions aux organisations syndicales - Répartition au titre 
de l'année 2021 
 
 

COMMISSION 1 - Finances, Ressources Humaines, Attractivité, Coopération 
 
 

SYSTEMES D’INFORMATION 14.  Acquisition d’un système d’information des bibliothèques - 
Autorisation de lancement et de signature de l’accord-cadre - 
Demandes de subventions 
 

FINANCES 15.  Expérimentation de la Pive, comme nouveau mode de 
paiement au sein de certaines régies de recettes de la Ville de 
Besançon 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

16.  Actualisation de la liste des emplois permanents 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

17.  Ajustements techniques suite à des procédures de 
recrutements 
 

RESSOURCES HUMAINES 18.  Plan de déplacement du personnel : Mise en place du Forfait 
Mobilité Durable - Actualisation des modalités de participation 
aux abonnements de transports en commun 
 

LUTTE  
DISCRIMINATION 

19.  Aide financière à l’association ALEDD – Soutien au 
financement de l’achat d’un véhicule 
 

ETUDIANT 20.  Vie Etudiante - Avenant à la convention tripartite  Ville de 
Besançon, CROUS BFC et UFC - Ressourcerie campus 
Bouloie-Temis 
 

COMMERCE 21.  Organisation de manifestations commerciales - Modalités 
d'occupation du domaine public et signature de conventions 
avec les associations 
 

TOURISME 22.  Concession de service public (CSP) pour la gestion et 
l’exploitation du casino municipal de Besançon - Choix du 
Concessionnaire - Approbation du contrat 
 



TOURISME 23.  Convention avec l’office de tourisme et des congès du Grand 
Besançon pour l’année 2021 
 

TOURISME 24.  Congrès - Attribution de subventions - 1ère répartition au titre 
de l'année 2021 
 

RELATION 
INTERNATIONALE 

25.  Relations internationales - Attribution de subventions dans le 
cadre des Tandems Solidaires 
 

RELATION 
INTERNATIONALE 

26.  Relations internationales - Nouvelle convention de partenariat 
entre la Ville de Besançon et la Maison de l’Europe en 
Bourgogne-Franche-Comté 
 

 
COMMISSION 2 - Territoires, Résilience, Transition écologique 

 
 

ARCHITECTURE BATIMENTS 27.  Maîtrise d’œuvre pour la construction du jardin des sciences - 
Signature d’un avenant n° 3  
 

PARC AUTOMOBILE 
LOGISTIQUE 

28.  Accord cadre pour l'acquisition de matériels, pièces de 
rechanges et accessoires pour les espaces verts et les travaux 
publics – Autorisation de signature 
 

PARC AUTOMOBILE 
LOGISTIQUE 

 

29.  Cessions de matériels, véhicules et engins réformés 
 

URBANISME 30.  Reconversion du site Vauban - Acquisition de la seconde 
tranche à l’Etablissement Public Foncier Doubs BFC et 
cession à Crédit Mutuel filière aménagement 
 

URBANISME 31.  Aide à l’accession à la propriété de logements neufs pour les 
ménages primo-accédant - Attribution de subvention à 
M. Jérôme DILLENSEGER 
 

SECURITE 32.  Stérilisation des chats errants 
 

 
COMMISSION 3 - Coordination éducative, Culture, Sports 

 
 

EDUCATION 33.  Rythme scolaire à la rentrée 2021 pour la période 2021-2024 
dans les écoles publiques du premier degré de Besançon 
 

PETITE ENFANCE 34.  Déploiement des couches lavables dans les établissements 
d'accueil du jeune enfant de la Ville de Besançon - Signature 
d'une convention de partenariat pour l'accompagnement à la 
mise en place de changes lavables entre la Ville de Besançon 
et le Sybert 
 

CULTURE 35.  Don manuel d’une collection de dessins de l’abbé Jean 
Garneret au Musée comtois 
 



CULTURE 36.  Réaffectation des recettes équivalent à 1 euro par entrée 
payante à la Citadelle le 12 juin 2021 en faveur de l’association 
FERUS qui œuvre pour le Lynx 
 

CULTURE 37.  Musées du Centre - Conventions cadre avec la Boutique 
Jeanne Antide, le CHU, le CLA, METI (SHLS UFC), PAIDEIA, 
PARI et le SPIP-MA-CSL 
 

CULTURE 38.  Convention de partenariat pour l’organisation des 24 Heures 
du temps 
 

CULTURE 39.  Emergences - Première attribution 2021 
 

SPORTS 40.  Subventions à des associations sportives 
 

SPORTS 41.  Fixation de divers tarifs pour la saison 2021/2022 
 
 

COMMISSION 4 - Solidarité, Santé, Sécurité, Citoyenneté, Démocratie participative 
 
 

VIE DES QUARTIERS 
 

42.  Subventions Vie associative - 1ère attribution 2021 
 

VIE DES QUARTIERS 
 

43.  Maisons de quartier associatives - Subventions de 
fonctionnement 2021 
 

VIE DES QUARTIERS 
 

44.  Tarifs pour la saison 2021/2022 des Maisons de quartier 
municipales 
 

 

 


