Avenant à la convention de mise à disposition des agents de GBM pour
la Défense Extérieure Contre l'incendie, l'eau salée et les fontaines
de la Ville de Besançon

Rapporteur: Christophe LIME, Conseiller communautaire délégué
Commission : Conseil d'exploitation de la régie d'eau et d'assainissement
'
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« Personnel »
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Budget annexe eau
Sous réserve de vote du BP 2020 et du PPIF 2020-2024
Résumé:
Dans le cadre de compétences qui n'ont pas été transférées à GBM et qui restent de la compétence
de la Ville de Besançon, il avait été passé une convention de mise à disposition des agents du
Département Eau et Assainissement de la CAGB, devenue Communauté Urbaine Grand Besançon
Métropole au 1er juillet 2019, au bénéfice de la Ville de Besançon, Au vu des deux premières années
écoulées, il convient de ro oser un avenant our inté rer des restations non listées à l'é o ue.

N Convention 2018
Dans la convention délibérée par le Conseil de Communauté du 27 septembre 2018, il était convenu
que la mise à disposition ne concernerait que les missions suivantes :
Défense Extérieure Contre l'incendie,
besoin en eau/assainissement pour manifestations,
livraison de chlore pour les piscines,
entretien des fontaines publiques,
entretien du réseau d'eau salée.
B/ Convention 2020
Les missions suivantes sont à ajouter :
ouverture et fermeture des bornes fontaines (cimetières et espaces publics),
demandes spécifiques de services municipaux.

M. JL. FOUSSERET, conseiller intéressé, ne participe pas aux débats et ne prend pas part au
vote.
A l'unanimité, le Conseil de Communauté :
approuve l'avenant à la convention pour la mise à disposition d'agents de GBM
au profit de la ville de Besançon,
autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer cet avenant.

Rapport adopté à l'unanimité :
Pour: 101
Contre: 0
Abstention : 0
Ne prennent pas part au vote : 1

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