Actualisation de la Liste des Emplois Permanents Création d'un emploi de technicien auprès du
Département Architecture et Bâtiments
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Budcet principal
Résumé:
Suite au projet de réorganisation du Département Architecture et Bâtiments validé en Comité
Technique du 7 juin 2019, il a été validé le fait de repositionner auprès du Directeur du Patrimoine
la fonction de « Gestion numérique du Patrimoine », il est donc proposé le transfert de l'emploi de
technicien dans les emplois permanents de Grand Besançon Métropole.

1.

Contexte

Le Département Architecture et Bâtiments (DAB) est le gestionnaire patrimonial des 3 entités (Ville de
Besançon, Grand Besançon Métropole et CCAS) pour près de 700 édifices représentant environ
512 000 m2 de surface de plancher dont près de 42 sont protégés au titre des Monuments Historiques
(MH).
Le DAB s'appuie sur 100 collaborateurs en étant aujourd'hui organisé autour de deux grandes
missions assumées chacune par une Direction :
Direction du Patrimoine : gestion patrimoniale au long cours, travaux d'entretien préventif et
curatif ainsi que de rénovation dans l'optique de garantir une disponibilité des équipements
publics et locaux de travail la plus grande possible ;
Direction de !'Architecture :
réalisation des programmes de travaux des grandes
opérations de construction, réhabilitation, restructuration et extension de bâtiments dans une
optique qualité - coûts - délais.
Afin de tendre vers une amélioration de la lisibilité des missions réalisées et vis-à-vis de l'organisation
actuelle, il est ainsi proposé de :
Repositionner auprès du (de la) Directeur (trice) du Patrimoine (recrutement en cours) la
fonction de « Gestion numérique du Patrimoine » comme assistance technique auprès de la
Direction

11.

Evolution envisagée

Il est proposé la création d'un emploi de technicien (technicien spécialisé), catégorie B, filière
technique à temps complet dans les effectifs permanents de GRAND BESANCON METROPOLE. Cet
emploi est en parallèle supprimé dans les effectifs permanents de la Ville de BESANCON ce qui est
pris en compte dans les flux financiers à venir entre la Ville et GBM s'agissant d'un service mutualisé.
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Le technicien spécialisé est chargé de :
gérer et administrer les données du patrimoine bâti (collecte, récolement, traitement,
exploitation, valorisation),
assurer le suivi et la fiabilisation de la base de données patrimoniale existante : état quantitatif
et qualitatif des bâtiments, cycle de vie, ajout de documents juridiques et techniques relatifs
aux bâtiments tels que les conventions, les plans, les divers diagnostics (radon, amiante,
sécurité, solidité, ... ) et en être le référent,
administrer les outils informatiques de gestion du patrimoine et faire évoluer la base de
données patrimoniale en lien avec la DSI et les besoins des services utilisateurs,
concevoir, élaborer et assurer l'évolution des supports cartographiques numériques (gestion
des données SIG, réalisation de cartes d'aide à la décision, développement d'une application

cartographique intranet) et en être le référent,
mettre en place des outils de suivi d'activité et de prospective (tableaux de bord, indicateurs.),
participer à la mise en place du BIM (Building Information Madel)/ MNB (Maquette Numérique
du Bâtiment) du Département,
assister la Direction et ses services pour l'ensemble des outils numériques utilisés,
assurer la transversalité de son action et collaborer avec les autres services en interne et en
externe (Systèmes d'information, Conseil de Gestion, Assurances, Urbanisme),
assurer la circulation de l'information auprès de l'ensemble des acteurs.

A l'unanimité, le Conseil de Communauté se prononce favorablement sur:
la création d'un emploi de technicien (technicien spécialisé) de la filière technique
- catégorie B - grade de référence technicien principal de 1ère classe au sein du
Département Architecture et Bâtiments,
la modification en conséquence de la Liste des Emplois Permanents afin de tenir
compte de l'évolution des besoins.

Rapport adopté à l'unanimité :
Pour: 103
Contre: O
Abstention : 0
Ne prennent pas part au vote : O

Délibération du Conseil de Communauté du Jeudi 30 janvier 2020
Communauté urbaine Grand Besançon Métropole

3/3

