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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 

Rapporteur: M. FOUSSERET, Maire 

Date Avis 

Commission n° 1 04/09/2019 Pour information 

Par délibération en date du 6 novembre 2017, vous m'avez accordé, pour toute la durée de mon 
mandat, les pouvoirs et attributions nécessaires à l'accomplissement des diverses opérations de 
gestion courante. 

Conformément à l'article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, je vous fais part 
des opérations effectuées à ce titre : 

1 - Décisions prises en matière financière 

- FIN.19.00.013 du 7 juin 2019: Direction Musées du Centre - Boutique Musée des Beaux-Arts et 
d'Archéologie - Régie de recettes n° 69 - Augmentation du montant de l'encaisse 

- FIN.19.00.014 du 18 juin 2019: Direction Vie des Quartiers - Camp Itinérant - Régie d'avances 
n° 225 - Institution de l'indemnité de responsabilité pour les mandataires suppléants 

- FIN.19.00.015 du 18 juin 2019: Direction Parc Automobile et Logistique - Régie d'avances n° 217 - 
Modification temporaire des articles 5 et 8 de la décision FIN.18.00.D20 

- FIN.19.00.016 du 24 juin 2019: Direction Communication - Création d'une régie de recettes liée à 
l'encaissement des produits des ventes d'objets par Doubs Direct 

- FIN.19.00.017 du 24 juin 2019: Direction des Sports - Piscine de Chalezeule - Régie de recettes 
n° 1 O - Refonte de l'organisation de la régie de recettes 

- DIV.19.00.07 relative à la demande de subvention auprès de la DRAC pour la préparation de la 
publication du catalogue d'exposition des fouilles archéologiques de la ZAC Pasteur. 

Il - Conventions 

- Signature d'une convention de dépôt d'une œuvre d'art entre la Ville de Besançon et l'EPCC la 
Saline Royale d'Arc-et-Senans. 

- Convention de mise à disposition de locaux à titre gratuit au profit de l'association Le Pixel Bisontin 
pour la saison 2019/2020 (signée le 6 juin 2019). 

- Convention de mise à disposition de locaux à titre gratuit au profit de l'association Les Rêveurs de 
Vesontio pour la saison 2019/2020 (signée le 13 juin 2019). 
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- Convention de mise à disposition de locaux à titre gratuit au profit de l'association Yin - Yang, du 
18 septembre 2019 au 10 juin 2020 (signée le 17 juillet 2019). 

- Convention de mise à disposition de locaux à titre gratuit au profit de Chœur en timbre, du 
19 septembre 2019 au 11 juin 2020 (signée le 18 juillet 2019). 

- Convention de mise à disposition de locaux à titre gratuit au profit de Solidarités nouvelles face au 
chômage, jusqu'en juin 2020 (signée le 18 juillet 2019). 

- Convention de mise à disposition de locaux à titre gratuit au profit de l'association AGIR Solidarité 
Bourgogne Franche-Comté, pour la saison 2019-2020 (signée le 16 juillet 2019). 

- Convention de mise à disposition de locaux à titre gratuit au profit de l'association Présence, du 
17 septembre 2019 au 9 juin 2020 (signée le 17 juillet 2019). 

Ill - Comptabilité 
Emprunt 2019 - Signature de deux contrats de prêts avec la Banque Postale et le Crédit 
Coopératif 

Afin d'assurer le financement d'une partie de ses investissements 2019, la Ville de Besançon a lancé 
le 16 avril dernier une consultation bancaire portant sur deux lots de 5 M€ chacun sur une durée de 
15 ans, le premier à taux fixe et le second à taux variable. 

Au regard des conditions financières à taux fixe garanti obtenues (inférieur à 1 % sur 15 ans), les 
propositions de la Banque Postale et du Crédit Coopératif pour des prêts d'un montant de 5 M€ 
chacun ont été retenues et deux prêts ont été signés selon les caractéristiques récapitulées ci-après : 

a) Prêt Banque Postale 

- Montant : 5 000 000 € 
- Score Gissler : 1 A 
- Durée: 15 ans 
- Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 0,90 % 
- Versement des fonds : à la demande de la Ville de Besançon jusqu'au 12 juillet 2019 en une, 
deux ou trois fois avec versement automatique à cette date 

- Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours, 
- Echéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité trimestrielle 
- Mode d'amortissement : échéances constantes 
- Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du 
montant du capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle 

- Commission d'engagement : 0, 10 % du montant du contrat soit 5 000 €. 

Le prêt a été encaissé le 11 juillet 2019 à l'imputation 16.01 .1641.20200. 

b) Prêt Crédit Coopératif 

- Montant 5 000 000 € 
- Durée: 184 mois dont 4 mois maximum de préfinancement (15 ans 4 mois). La période de 
préfinancement est celle pendant laquelle doit intervenir le versement des fonds qu'ils soient 
versés en une ou plusieurs fois. 

- Taux d'intérêt : Fixe 0,90 % Annuel 
- Base de calcul des intérêts : 30 / 360 
- Amortissement : Progressif 
- Echéances : Annuelles et constantes 
- Remboursement anticipé : autorisé avec une indemnité actuarielle 
- Frais de dossier : 4 900 €. 

Le prêt sera encaissé le 31 octobre 2019 à l'imputation 16.01.1641.20200. 
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IV - Marchés de travaux inférieurs au seuil de la procédure adaptée (5 548 000 € HT 
depuis le 01/01/2018) et marchés de fournitures et services inférieurs à 300 000 € HT 

Montant du marché 
Date du HTou TTC 

Objet du marché marché Titulaire du marché (mini-maxi si marché 
(notification) à bons de 

commandes) 

Département Architecture et Bâtiments 

Réhabilitation de la piscine de JPL AMENAGEMENT Chalezeule 22/05/2019 25870 DEVECEY 74 600 € HT 
Lot 1 : désamiantage 

Remplacement d'un ascenseur 
ORONAACREM 

14/05/2019 21850 ST- 45 400 € HT 
au Centre Social des Epoisses APOLLINAIRE 

Travaux de restauration partielle 
sur les fortifications UNESCO PATEU ROBERT (phase 2) - Quai Vauban 28/05/2019 25000 BESANÇON 616 478,56 € HT 
Lot 3 : maçonnerie - pierre de 
taille 

Achat, pose, maintenance et 
INCENDIE 

PROTECTION 
vérification réglementaire des 21/05/2019 SECURITE Sans mini 
appareils de protection contre 21806 CHEVIGNY- Maxi 210 000 € HT 
l'incendie SAINT-SAUVEUR 

Marché de réinsertion 
professionnelle au bénéfice des 
jeunes habitant les quartiers de la 03/06/2019 ADDSEA Mini: 150 000 € HT 
politique de la Ville de Besançon 25000 BESANÇON Maxi: 210 000 € HT 
pour la dévégétalisation sur le 
patrimoine de la Ville de 
Besançon 

Direction Biodiversité et Espaces Verts 

ALBIZZIA 

Travaux ponctuels pour divers 
ESPACES VERTS 
25170 RUFFEY-LE- Mini: 360 000 € HT 

aménagements sur espaces 15/05/2019 CHATEAU Maxi : 1 800 000 € HT 
verts et sportifs de quartiers 

ID VERDE 
25000 BESANÇON 

Réinsertion professionnelle en 
faveur des demandeurs d'emploi 
du Grand Besançon pour la 

CENTRE OMNISPORT valorisation et l'entretien des 
espaces verts, naturels et 30/07/2019 PIERRE CROPPET 120 000 € HT 
forestiers 25000 BESANÇON 

Lot 2 : conduite d'attelage et 
travaux liés à la traction animale 

Réinsertion professionnelle en 
faveur des demandeurs d'emploi 
du Grand Besançon pour la 
valorisation et l'entretien des 

30/07/2019 CDEI 120 000 € HT espaces verts, naturels et 25770 FRANOIS 
forestiers 
Lot 4 : entretien des berges du 
Doubs et espaces spécifiques 
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Montant du marché 
Date du HTou TTC 

Objet du marché marché Titulaire du marché (mini-maxi si marché 
(notification) à bons de 

commandes) 

Direction des Systèmes d'information 

Acquisition d'une plieuse pour CARATTERI 
27/05/2019 67370 38 800 € HT l'imprimerie municipale 

TRUCHTERSHEIM 

Direction Grands Travaux 

Rénovation du parking de la 07/05/2019 MALPESA FRERES 84 228,30 € HT piscine de Besançon Chalezeule 25270 LEVIER 

Aménagement de la place Olof COLAS NORD-EST 
28/05/2019 25410 DANNEMARIE- 198 666,50 € HT Palme à Besançon 

SUR-CRETE 

Direction Prévention Risques Urbains 

Prestations de dératisation et de 
FRANCHE-COMTE désinsectisation 

23/07/2019 ASSAINISSEMENT Maxi : 80 000 € HT Lot 1 : dératisation du territoire 25000 BESANÇON bisontin 

Direction Maîtrise de l'Energie 

Rénovation du système de UNION TECHNIQUE 
chauffage, de ventilation et de DE BATIMENT 
production d'eau chaude du 29/05/2019 21700 ST-NICOLAS 114 936 € HT 
gymnase des Montboucons LES CITEAUX 

Travaux de rénovation des 
ITESYA éclairages du gymnase des 20/05/2019 25110 AUTECHAUX 52 636,25 € HT 

Montboucons en luminaire leds 

Halle marché des Beaux-Arts COFEL Y GDF SUEZ Remplacement de la production 27/06/2019 21000 DIJON 239 043, 10 € HT 
de froid et de chaud 

Travaux de rénovation des EITE - COTES 
éclairages du hall bassin de la 28/05/2019 ENTREPRISES 54 111,07 € HT 
piscine Mallarmé 70400 BREVILLIERS 

Travaux de mise en place d'un 
éclairage sportif et scénique à la 21/05/2019 EIFFAGE ENERGIE 121 900 € HT 
salle d'honneur du Palais des 25320 CHEMAUDIN 
Sports de Besançon 

Direction du Parc Auto et Logistique 

Acquisition de véhicules 
camionnette - Fourgon - Benne - SOCIETE FRANCHE CU supérieure à 1 000 kg - 21/06/2019 AUTOMOBILES 25 421,34 € HT Volume utile de 8 à 20 m3 - 

25770 FRANOIS Moteur diesel ou essence - 
3 à 7 places 

Direction de la Voirie 

Dépose, fourniture et pose de 02/05/2019 INGENIA 128 433 € HT mobilier urbain 93100 MONTREUIL 
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Le Conseil Municipal prend acte des décisions prises dans le cadre des articles L 2122.22 et 
L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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