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Convention constitutive d'un groupement de commandes 
pour la mise en œuvre du NPRU de Planoise 

(missions d'architecte en chef, de maîtrises d'œuvre et autres 
études) entre Grand Besançon Métropole, la Ville de Besançon, 

Néolia, SAIEMB Logement, Grand Besançon Habitat, 
Habitat 25 et AKTY A 

Rapporteur : M. I' Adjoint BODIN 

Date Avis 

Commission n° 3 04/09/2019 Favorable unanime 
(1 abstention) 

1 • 1 A r.nnh~xte 

Dans le cadre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU) de Planoise, Grand 
Besançon Métropole, la Ville de Besançon et leurs partenaires SEM et bailleurs se sont engagés aux 
côtés de l'Etat à mettre en œuvre un programme d'opérations décrit dans le projet de convention 
ANRU qui a donné lieu à la signature d'une déclaration d'engagement le 1er juillet 2019. 

Afin de mener à bien ces projets et de pouvoir recourir aux différentes compétences requises, il 
convient de constituer un groupement de commandes. 

Il - La convention constitutive du groupement de commandes 

Par la présente convention et en application du code de la commande publique, Grand Besançon 
Métropole, la Ville de Besançon et leurs partenaires SEM et bailleurs conviennent de se regrouper 
pour constituer un groupement de commandes en vue de missionner: 

- un architecte en chef, 
- des maîtrises d'œuvre d'infrastructures d'espaces publics et de paysage, 
- ainsi que des AMO et expertises tierces. 

Le groupement de commandes sera constitué pour une durée indéterminée; la convention prendra fin 
lors de l'extinction du besoin. 

Le coordonnateur du groupement réalisera cette mission à titre gracieux. 

Le coordinateur du groupement de commandes est la Communauté Urbaine Grand Besançon 
Métropole. 

Les principales missions assurées par ce dernier seront notamment les suivantes : centralisation du 
recensement des besoins des membres du groupement, détermination de la procédure de passation 
applicable, élaboration du dossier de consultation des fournisseurs candidats, analyse des 
candidatures et des offres, signature et notification des marchés au(x) titulaire(s). 
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A l'unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions), le Conseil Municipal décide: 

- d'approuver la constitution du groupement de commandes entre Grand Besançon 
Métropole, la Ville de Besançon, Néolia, SAIEMB Logement, Grand Besançon Habitat, 
Habitat 25 et AKTYA pour les missions inscrites dans la convention, 

- d'autoriser M. le Maire à signer la convention de groupement annexée au rapport. 

Rapport adopté à l'unanimité 

Pour:51 
Contre: O 
Abstentions : 2 
Ne prennent pas part au vote : 0 
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