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GROUPEMENT DE COMMANDES : 
LES RECENSEMENTS EN COURS

PAS DE 
COMMANDE  
EN ÉQUIPEMENT 
DE PROTECTION 
ANTI COVID
Comme lors du premierconfine-
ment, nous avons procédé à un re-
censement de vos besoins en ma-
tière d’équipements de protection 
contre la Covid-19. Après ce tour 
de table, nous avons constaté qu’il 
n’y avait pas de demande spécifique 
et donc pas d’intérêt à commander 
(pas de pénurie d’équipements, les 
prestataires locaux sont en capacité 
de fournir avec des prix attractifs). 
Nous tenons toutefois à votre dis-
position une liste non exhaustive 
de fournisseurs locaux pouvant 
vous fournir de tels équipements. 
Cette liste pourra être complétée 
à votre demande.

CONTACT :
aide.communes@grandbesancon.fr
extranet.grandbesancon.fr

LETTRE D’INFORMATION DES ÉLUS GRAND BISONTINS N°7

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! Tel pourrait être l’adage qui 
accompagne le Groupement de commande mis en place par Grand Besançon 
Métropole il y a plusieurs années déjà. Derrière ce dispositif, une attente forte 
des élus, celle de réduire les coûts en mutualisant les commandes de services 
ou produits dont tous les partenaires peuvent avoir besoin. Pour formaliser ce 
projet, Grand Besançon Métropole a donc mis au point une convention cadre 
du groupement de commandes permanent (niveau 1 du service de l’aide aux 
communes). Aujourd’hui, 86 membres ont scellé cet accord (les 68 communes, 
GBM et les structures partenaires) qui a d’autres intérêts que le gain financier. 
Encadré par les experts administratifs et techniques de GBM, ce dispositif per-
met de simplifier le mécanisme de groupement de commandes mais aussi de 
sécuriser juridiquement les achats. Après consultation des élus, deux besoins 
ont été identifiés comme prioritaires. Ci-dessous les caractéristiques de ces deux 
nouveaux groupements de commande : 
•  Prestations de réinsertion professionnelle 

pour le lavage de vêtements de travail et d’EPI. 
Il s’agit de prestations de lavage hebdomadaire de vêtements de travail 
et d’équipements de protection individuelle. La prestation comporte pour 
chaque point défini d’enlèvement le lavage le repassage et des points de 
couture (poches déchirées, reprise de boutons, changement de fermeture 
éclair fournies par le maitre d’ouvrage, raccommodage entretien)  
et la restitution du linge propre dans chaque point cité.

•  La durée du marché sera de 4 ans (4 x 1 an reconductible)  
et sera opérationnel en avril 2021.

Le service achat se tient à votre disposition pour inscription et toutes questions 
complémentaires.

CONTACT : 
Aurélie Monnin : achats@grandbesancon.fr – 03 81 61 50 69
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Un nouveau groupement de commande pour le lavage des vêtements de travail 
est en cours de consultation. Toutes les communes peuvent y adhérer.
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  INFOS MINUTE

GRAND BESANÇON MÉTROPOLE AU SOUTIEN 
DE SES HABITANTS ET DE SES ENTREPRISES

Depuis le début de l’épidémie, Grand 
Besançon Métropole a déjà dégagé 
1 M€ pour soutenir les entreprises 
et commerces de proximité. Près de 
600 000 € tout d’abord, pour sécuriser 
les entreprises et apporter un appui aux 
commerces, restaurants et entreprises 
de loisirs notamment via les chèques 
cadeaux « Boostez vos commerces » 
(voir ci-dessous) et l’organisation de 
campagnes de communication, mais 
aussi avec les tickets d’aides aux 
activités de loisir pour les ménages 
aux revenus modestes. Outre ce 
financement, Grand Besançon 
Métropole et la Ville de Besançon ont 
travaillé de concert pour maintenir les 
subventions aux associations, exonérer 
les commerçants des droits de place,  
de terrasse, d’enseigne et de 
redevance mensuelle aux marchés 
beaux-arts (en fonction des activités) 
pour l’année 2020. Les parkings 
barrièrés du centre-ville ont été mis à 

1 € la journée également. Au cours 
des prochains mois, 2 mois de loyers 
seront offerts pour les entreprises 
locataires de la Ville et de GBM, 
3 mois pour les bars et restaurants, 
et l’aide aux loyers se poursuivra 
pour les établissements de nuit. Les 
efforts continuent, puisque 400 000 € 
s’ajoutent aux deux fonds portés 
par la Région Bourgogne Franche-
Comté. Ce pacte territorial prévoit 
des avances remboursables pour 
consolider les trésoreries des TPE en 
difficulté et financer leur investissement 
via des aides plafonnées à 10 000 €. 
10 entreprises en ont déjà bénéficié 
depuis septembre 2020. Et les 
entrepreneurs peuvent désormais 
s’adresser au guichet unique qui leur 
est destiné mis en place avec la CCI 
du Doubs avec 2 agents financés par 
GBM ainsi que l’accompagnement 
(psychologique, comptable etc...)  
des entrepreneurs pour une enveloppe 

de 186 000 euros. Le dispositif est 
prolongé. Une aide spécifique est 
également prévue pour les plus 
démunis qui souffrent encore plus  
de cette crise sanitaire et économique.

Le soutien au pouvoir 
d’achat des familles  
à faible revenu se poursuit 
Sur la base d’une liste de 
bénéficiaires ayant un quotient 
familial inférieur ou égal à 390, les 
enfants (âgés de 3 à 17 ans) de ces 
familles recevront chacun un chèque 
cadeau de 50 € à dépenser chez 
les partenaires de Grand Besançon 
Métropole. Près de 2 900 enfants 
profiteront de cette dotation. 

INFOS :
Retrouvez toutes les informations 
détaillées dans le dossier de presse 
présent sur l’extranet des élus :
www.extranet.grandbesancon.fr

LES CHIFFRES-CLÉS 

 150 M€
 investis par le groupe  

local en 2020
(l’intercommunalité  
+ les 68 communes 

individuellement) 

8 M€
Mobilisés par GBM depuis 
le début de la crise (aides 
économiques, actions de 

solidarité et de soutien à la vie 
sociale, culturelle et sportive.

Pour faire face aux effets du reconfinement, Grand Besançon Métropole se mobilise 
fortement et actionne tous les leviers à sa disposition. Objectifs : réinjecter très vite 
des crédits dans les circuits économiques pour favoriser la reprise et aider 
les plus démunis. 

SAUVONS NOS COMMERCES
L’opération « Le clic utile pour 
sauver nos commerces », a été 
lancée au mois de novembre.  
Elle permet de soutenir nos 
commerces en 3 clics :
•  clic info : pour accéder à la liste 

des commerces ouverts  
et ceux qui proposent  
de nouveaux services (livraison,  
click and collect...) ;

•  clic utile et citoyen :
pour commander dès maintenant 
des bons d’achat sur 
www.besanconandco.com

Chaque commande de bons 
d’achat permet en outre de recevoir 
une carte à gratter  
pour gagner de nombreux lots.

•  clic gagnant : pour tenter 
de remporter des chèques 
cadeaux « Boostez  
vos commerces » 
d’une valeur de 50 €, mis en jeu 
sur les médias partenaires dès 
la semaine prochaine.

PLUS D’INFOS SUR :
www.besanconandco.com 
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ZOOM SUR...

 

INSTALLATION DES GENS DU VOYAGE : 
PROCÉDURE À SUIVRE

INSTALLATION ILLÉGALE SUR UN TERRAIN

ACCORD 
(GBM accompagne pour la 

rédaction d’une convention 
d’occupation)

 Terrains appartenant à 1 personne 
publique ou privée sur 1 commune qui n’est 

pas en conformité avec le schéma

  Procédure juridictionnelle d’expulsion

 Terrains appartenant à 1 personne 
publique ou privée sur 1 commune qui 

est en conformité avec le schéma

ET 
Pour l’autorité compétente en matière de police

Arrêté municipal d’interdiction de stationnement 
en dehors des aires d’accueil aménagées / 

affichage de l’arrêté en mairie

ÉTAPE 1

 Procédure administrative d’évacuation forcée

ÉTAPE 2

Mise en demeure par le Préfet  
(sous 24h) avec possibilité de recours suspensif 

de 48 heures au tribunal administratif

ÉTAPE 3

ÉVACUATION 

ÉTAPE 4

MÉDIATION 
Agent Hacienda 

(Envoyé par GBM)

CONFORME AU SCHÉMA NON CONFORME AU SCHÉMA

PAS D’ACCORD

EXPULSION ADMINISTRATIVE 
(Sous 48h en moyenne)

GBM peut prendre en charge financièrement la  
pré-collecte, la collecte et l’enlèvement des déchets 
via le dépôt d’une benne sous certaines conditions :
• installation illicite entre avril et septembre ;
• 8 caravanes installées minimum ;
•  la commune ou le propriétaire a déposé plainte 

et effectue les démarches contentieuses pour 
demander l’expulsion des occupants devant 
la juridiction compétente ;

•  demande expresse du Maire/adjoints de  
la commune concernée, ou du propriétaire  
s’il s’agit d’un terrain privé.

RAPPEL

Terrain 
appartenenant au 
domaine public 
d’une personne 

publique 

Dépendance du 
domaine privé d’une 

personne publique 

Terrain 
privé

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

Tribunal 
Administratif

Dépendance de 
la voirie routière

Établissement d’un 
PV de constatation

Saisie du tribunal 
en référé (modèle 

de référé mis à 
disposition par GBM)

Tribunal 
Judiciaire

Établissement d’un 
PV de constatation

Saisie du tribunal 
en référé (modèle 

de référé mis à 
disposition par GBM)

Ordonnance 
d’expulsion

Possibilité de recours à la force publique

EXPULSION JURIDICTIONNELLE
(Sous 2 semaines minimum)

  Numéro astreinte Gens du voyage GBM : 06 30 31 07 25  
 (uniquement du vendredi 18h au lundi matin 8h) 
 En semaine : Service habitat : 03 81 87 88 90 
 Mail : habitat@grandbesancon.fr 
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SUIVEZ-NOUS PLUS SUR TOUS NOS SUPPORTS !
Le Grand Besançon a développé un éco-système d’information complet  
autour de PLUS le magazine bimestriel du Grand Besançon pour suivre  
toute l’actualité de notre territoire. 
Téléchargez-le sur :  www.grandbesancon.fr/nospublications

 Le webzine : www.plus.grandbesancon.fr
 Le site Internet : www.grandbesancon.fr
  La lettre aux élus (si vous connaissez des élus municipaux qui souhaitent  
la recevoir, envoyez-nous un mail à : relations.elus@grandbesancon.fr)

 L’extranet des élus : www.extranet.grandbesancon.fr
 Les réseaux sociaux :

GrandBesancon GrandBesancon Besancon Boosteur de BonheurInvestinGrandBesancon

12
06

2-
M

E
P

CONNAÎTRE 
LES RÈGLES DU 
DÉCONFINEMENT
La situation sanitaire évolue 
rapidement et les mesures 
gouvernementales pour 
empêcher la propagation  
du virus évoluent fréquemment. 
Aussi, pour connaître toutes les 
dernières actualités en matière de 
déplacement, ouverture/fermeture 
d’entreprises, couvre-feu  
ou autres vous pouvez consulter 
le tableau actualisé fourni par  
le Préfecture, sur l’extranet des 
élus ou directement sur le site  
de la Préfecture du Doubs. 

PLUS D’INFOS SUR :
extranet.grandbesancon.fr

LES PROCHAINES  
DATES DU CONSEIL 
D’AGGLOMÉRATION

17 DÉCEMBRE 2020
à 18h (visio et présentiel 
à la CCI)

25 FÉVRIER 2021
à 18h

NEWSLETTER COVID : 
INSCRIVEZ-VOUS !

REPORT DES VISITES DE SECTEUR
Anne Vignot, la Présidente de Grand Besançon Métropole, a exprimé le souhait 
de se rendre dans les 7 secteurs de la Communauté Urbaine afin de mieux 
connaître les réalisations et projets des communes. 
L’organisation de ces visites de secteur a été retardée en raison des nouvelles 
règles de confinement qui sont actuellement en vigueur mais ces visites de 
secteur auront lieu dès que la situation sanitaire les rendront possibles. 

PLUS D’INFOS SUR : 
extranet.grandbesancon.fr

INFO MINUTE

Grand Besançon Métropole et la Ville de Besançon ont mis en place une newsletter 
hebdomadaire pour informer les Grand Bisontin(e)s de l’évolution de la Covid-19. 
Vous y retrouverez toutes les dernières informations concernant les initiatives de nos 
deux collectivités, les numéros de téléphone et adresses utiles, les chiffres-clés de 
l’évolution de l’épidémie sur notre territoire mais aussi de nombreuses opérations 
pratiques susceptibles d’intéresser les habitants et les entreprises. 

INSCRIPTIONS SUR :
www.besancon.fr/newsletter-signup


