Désignation d'un représentant de Grand Besançon Métropole
au sein de la SAEM Batifranc
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Résumé:
Par délibération en date du 7 novembre 2019, Grand Besançon Métropole est actionnaire de la
SAEM Batifranc à hauteur de 2% du capital pour une valeur de 290 758 €, par rachat de parts à la
Région BFC.
A ce titre un siè e de censeur a été attribué à GBM au sein du conseil d'administration de Batifranc.

Par délibération en date du 7 novembre 2019, Grand Besançon Métropole est actionnaire de la SAEM
Batifranc à hauteur de 2% du capital pour une valeur de 290 758 €, par rachat de parts à la Région
BFC.
A ce titre un siège de censeur a été attribué à GBM au sein du conseil d'administration de Batifranc.
Pour rappel, Batifranc a été créée en 1983 à l'initiative de la Région Franche-Comté.
Cette Société Anonyme d'Economie Mixte (SAEM) a pour mission de contribuer au développement
économique du territoire régional et à l'aménagement du territoire par le financement de l'immobilier
des PME-PMI. Elle propose deux réponses aux entreprises: le crédit-bail (contrat de location assorti
d'une promesse de vente) et la location.
Batifranc a souhaité ré-étoffer et diversifier son actionnariat public, après le départ des Départements
suite à la loi Notre, afin de bénéficier d'un meilleur ancrage territorial. A fin 2019, la Région BFC et
PMA étaient les deux actionnaires publics, aux côtés d'établissements de crédit (Caisse des Dépôts,
Caisse d'Epargne Bourgogne-Franche-Comté, Banque Populaire de Franche-Comté) et de la
Chambre de Commerce et d'industrie Régionale.
Par conséquent, il est proposé de désigner au conseil d'administration de la SAEM Batifranc M. Alain
BLESSE MAILLE.
Titulaire
Alain BLESSEMAILLE

A l'unanimité, le Conseil de Communauté se prononce favorablement sur la désignation de
M. Alain BLESSEMAILLE au sein du conseil d'administration de la SAEM Batifranc.

Rapport adopté à l'unanimité :
Pour: 96
Contre: 0
Abstention : 0
Ne prennent pas part au vote : 0
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