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Aktya : modification de la représentation de la Ville - 

Agence Régionale de la biodiversité : avis du Conseil Municipal 

Rapporteur : M. FOUSSERET, Maire_ 

1 - Aktya : modification de la représentation de la ville 

Par délibération en date du 17 avril 2014, le Conseil Municipal a désigné MM. Nicolas BODIN et 
Thierry MORTON pour assurer la représentation de la collectivité au sein des différentes Assemblées 
de la Société d'Economie Mixte Aktya. 

En accord avec les élus concernés, il est proposé la modification suivante : 

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 

Nicolas BODIN Nicolas ROnlN 

Thierry MORTON Michel LOYAT 

ii - Âgence Régionaie de ia biodiversité : avis du Conaëil iviunicipai 
La nouvelle Agence Régionale de la biodiversité (ARS) a été créée par arrêté préfectoral le 7 juin 
2019. C'est un établissement public de coopération environnementale (EPCE) et le Maire de la Ville 
de Besançon est membre de droit du Conseil d'Administration. Afin de représenter le Ville, Mme 
Vignot a été désignée par arrêté en qualité de titulaire et M. Bodin en qualité de suppléant. 

L'ARS doit maintenant recruter un directeur. Ses statuts prévoient qu'une liste de candidats à l'emploi 
de directeur soit établie à l'unanimité par le conseil d'administration puis adoptée par « délibérations 
concordantes des conseils ou des organes délibérants des personnes publiques siégeant au conseil 
d'administration ». 
Un appel à candidature a été lancé et une liste de candidats a été présentée au Conseil Municipal. 

A l'unanimité des suffrages exprimés (1 abstention), le Conseil Municipal décide : 
de désigner M. LOYAT en remplacement de M. MORTON pour assurer la représentation 
de la collectivité au sein des différentes Assemblées de la Société Aktya, 
d'approuver la liste des candidats retenus pour l'entretien de recrutement au poste du 
directeur de I' Agence Régionale de Bourgogne Franche-Comté. 

Pour extrait conforme, 
Pour le Maire, 
La Première Adjoin 

Rapport adopté à l'unanimité 

Pour:45 
Contre: O 
Abstention : 1 
Ne prennent pas part au vote : 0 
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