
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS 

Extrait du Registre des délibérations du Bureau 

Séance du Vendredi 14 Juin 2019 

Membres du Bureau en exercice : 37 

Le Bureau, régulièrement convoqué, s'est réuni à la salle du restaurant du Palais des Congrès de 
Micropolis à Besançon, sous la présidence de M. Jean-Louis FOUSSERET, Président de la CAGB. 

Ordre de passage des rapports: 0.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 
5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 2.1. 

La séance est ouverte à 18h15 et levée à 20h00. 

Etaient présents: M. Jean-Louis FOUSSERET, M. Michel LOYAT, Mme Françoise PRESSE, 
M. Pascal CURIE, M. Jean-Yves PRALON, M. Dominique SCHAUSS, Mme Elsa MAILLOT, 
M. François LOPEZ, Mme Karima ROCHDI, Mme Martine DONEY, M. Jacques KRIEGER, 
M. Christophe LIME, M. Serge RUTKOWSKI, Mme Sylvie WANLIN, M. Marcel FELT, 
M. Daniel HUOT, Mme Catherine BARTHELET, M. Fabrice TAILLARD, M. Pascal ROUTHIER, 
M. Yves MAURICE, M. Michel JASSEY, M. Gilles ORY 

Etaient absents: M. Gabriel BAULIEU, M. Alain BLESSEMAILLE, M. Robert STEPOURJINE, 
M. Jean-Paul MICHAUD, M. Yoran DELARUE, M. Anthony POULIN, M. Bernard GAVIGNET, 
M. Pascal DUCHEZEAU, M. Alain LORIGUET, M. Emmanuel DUMONT, M. Pierre CONTOZ, 
M. Nicolas BODIN, M. Thierry MORTON, Mme Catherine THIEBAUT, Mme Marie ZEHAF 

Secrétaire de séance : M. Dominique SCHAUSS 

Procurations de vote : 

Mandants : R. STEPOURJINE, Y. DELARUE, A. POULIN, M. ZEHAF 

Mandataires: F. TAILLARD, M. DONEY, F. PRESSE, M. LOYAT 

Délibération n°2019/004772 
Rapport n°7.3 - Mardis des rives 2019 - Présentation du projet / Convention d'accueil entre les 
communes et la CAGB 



Mardis des rives 2019 
Présentation du projet 

Convention d'accueil entre les communes et la CAGB 

Rapporteur : Jean-Yves PRALON, Vice-Président 
Commission : Culture, tourisme, sport et aménagement numérique 

Inscription budgétaire 
Sans incidence budgétaire 

Résumé: 
Depuis 2013, le Grand Besançon, en partenariat étroit avec les communes d'accueil, organise les 
Mardis des rives, rendez-vous musicaux estivaux itinérants sur le territoire de l'agglomération 
traversé par le Doubs. 
L'objectif est d'animer cet axe touristique ( eurovélo6, tourisme fluvial, etc.) en proposant aux 
habitants et touristes un moment de convivialité en musique. 
Sur un principe similaire aux éditions précédentes qui ont connu un succès grandissant, neuf 
concerts seront ainsi déclinés, en apportant toutefois quelques évolutions. 
A ce titre, ce rapport porte sur le projet 2019, ainsi que sur la convention type établie entre le Grand 
Besançon et les différentes communes d'accueil. 

1. Les « Mardis des rives », un rendez-vous estival le long du Doubs 

A/ Contenu 

Tous les mardis de juillet et août, habitants du Grand Besançon et touristes sont invités à assister, 
gratuitement, à un concert dans une commune le long du Doubs. 
Ce rendez-vous, qui s'adresse aux amateurs de musique, de patrimoine ou tout simplement aux 
curieux, est placé sous le signe de la détente, de l'échange et de la convivialité. 

B/ Objectifs et principes 

En proposant une offre culturelle aux habitants du Grand Besançon et aux touristes de passage ou en 
séjour sur le territoire, les Mardis des rives ont pour vocation d'animer la vallée du Doubs en période 
estivale. 

Cette manifestation répond ainsi aux enjeux suivants : 

• proposer aux habitants de l'agglomération et aux touristes un concert à caractère familial et 
festif, dans le contexte d'une soirée conviviale, 

• mettre en valeur les paysages et les cheminements le long de la vallée du Doubs, 
• permettre aux habitants de l'agglomération et aux touristes de découvrir les ressources 

artistiques et environnementales du territoire. 
Sans oublier que le Grand Besançon souhaite, grâce à ces concerts, développer un partenariat 
durable avec les communes, afin d'apporter un élément d'animation et de visibilité de ces communes 
et lieux touristiques. 

L'organisation du concert se fait d'ailleurs en partenariat étroit avec les lieux d'accueil que 
sont les communes, et le succès de chaque soirée repose en grande partie sur cette 
collaboration réussie. 
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Il. 2019 : 7ème édition des Mardis des rives 

N Une édition aux moyens organisationnels renforcés et bénéficiant de diverses évolutions 

Désormais ancrée dans le paysage culturel et touristique estival de la vallée du Doubs, la 
manifestation a vu sa fréquentation doubler entre 2017 et 2018, à la faveur de conditions 
météorologiques particulièrement propices, accueillant une moyenne d'environ 1 350 spectateurs par 
soirée ( 12 200 spectateurs au total pour les 9 soirées pour 6 200 environ en 2017). 

Les principes développés lors des éditions précédentes des Mardis des rives seront conservés, visant 
à proposer au public des soirées concerts conviviales et de qualité. 

Toutefois, le succès populaire de l'événement, les attentes légitimes du public (concernant la 
programmation et les conditions techniques), et les contraintes en matière de sécurité (circulation, 
stationnement, contrôle, surveillance, protection) ont mis en exergue certaines limites de l'organisation 
et de la proposition. 

- 1 - Une organisation confortée et professionnalisée 

Depuis la passation d'un marché relatif à la production, régie générale, régie technique et sécurisation 
des Mardis des rives (MAPA), le Grand Besançon bénéficie de l'accompagnement d'une structure 
disposant d'une expertise professionnelle dans ces différentes composantes de l'organisation de 
l'événement. 

Les moyens, dédiés notamment à la sécurisation et aux conditions techniques d'accueil, ont par 
ailleurs été renforcés, afin de répondre aux enjeux liés à l'augmentation de jauge. 

- 2 - Une édition 2019 construite autour de quelques évolutions 

les propositions musicales : 

Afin d'élargir et renouveler les propositions musicales, la programmation intègrera également, en 
complément des artistes professionnels du territoire, des groupes nationaux et internationaux, 
susceptibles de s'inscrire dans le cadre des Mardis des rives et adaptés au caractère festif et familial 
de la soirée. Apportant son expertise et ses réseaux, La Rodia, Scène de Musiques Actuelles, 
contribue à ce programme, qui mêlera musiques du monde, chanson, rock, pop, jazz ... 

la mise en place de navettes de bus : 

Afin de limiter les déplacements en véhicules individuels et favoriser les mobilités et l'accessibilité, des 
navettes de bus seront proposées depuis Besançon. Par ailleurs, la communication invitera les 
spectateurs à privilégier le covoiturage. 

l'installation d'un espace lecture : 

Afin de densifier l'offre culturelle de cette manifestation tout en conservant un caractère familial, un 
espace lecture sera proposé aux adultes comme aux enfants. Il sera animé par les agents du 
bibliobus de la Ville de Besançon, en lien avec les bibliothécaires des communes d'accueil de la 
manifestation souhaitant s'associer au projet. 

les horaires : 

L'accueil du public et le service de restauration seront effectifs à partir de 19h00 (au lieu de 19h30 
précédemment), tout en assurant une diffusion de musique enregistrée durant ce créneau horaire, afin 
d'échelonner l'arrivée des spectateurs et prolonger le moment de convivialité offert par cette 
manifestation. 

les modalités en cas d'intempéries: 

L'ensemble des communes ne disposant pas de salles aux capacités d'accueil public et technique 
adaptées à la manifestation et au regard des jauges désormais atteintes pour cet événement, dont 
l'ambiance repose notamment sur le caractère de plein air, il ne sera plus proposé de repli en cas de 
prévisions météorologiques défavorables. Un dispositif spécifique d'information du public sera mis en 
place dans l'hypothèse d'une annulation d'un concert. 
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3 - Budget· 

L'enveloppe inscrite au budget Culture pour Les Mardis des rives 2019 est de 120 000€, intégrant 
ainsi 50 000€ de plus qu'en 2018, afin de répondre aux différentes évolutions citées plus haut 
Le budget prévisionnel est consacré pour environ 35 000€ aux dépenses artistiques (cachets, frais 
d'accueil, droits d'auteur), 75 000€ à la technique et à la sécurisation (45 000€ pour les moyens 
humains et matériels liés aux concerts et 30 000€ pour la production et la sécurisation) et 10 000€ aux 
frais divers et à la communication. 

Le budget global de l'événement comprend en sus les moyens en communication mobilisés par la 
Direction Communication pour cette manifestation, la valorisation des mises à disposition des 
directions de la CAGB contribuant au projet (PAL, Transports, Communication, Direction Action 
Culturelle ... ), ainsi que la participation des communes à l'accueil pour les missions relevant de leur 
responsabilité (dépenses directes et/ou valorisation de moyens municipaux). 

8/ Conventions de partenariat 

Comme les années précédentes, il est proposé de conventionner avec chaque représentant des 
communes d'accueil pour convenir des engagements avec le Grand Besançon, sur la base d'une 
convention-type, qui sera adaptée à chaque soirée. 

Les communes suivantes accueilleront un concert des Mardis des rives à l'occasion de cette édition : 
Saint-Vit (2 juillet), Thise (9 juillet), Avanne (16 juillet), Deluz (23 juillet), Roche-lez-Beaupré (30 juillet), 
Byans-sur-Doubs (06 août), Osselle-Routelle (13 août), Montferrand-le-Château (20 août) et 
Besançon (27 août/soirée de clôture). 

En règle générale, la commune d'accueil assure la mise à disposition du lieu (site, places assises ... ), 
la logistique (branchement électrique, loge, etc.), la prise en charge du repas des musiciens et 
techniciens et le relais de la communication localement. Le Grand Besançon prend en charge de son 
côté l'interface avec le groupe et les musiciens, le budget artistique (contrat du groupe et droits 
d'auteur) et le budget technique lié au groupe (régisseur, location de matériel et installation-régie 
démontage), la conception, l'impression et la diffusion des outils de communication des concerts 
(affiches et brochures, web ... ) et la sécurité (dispositif prévisionnel de secours et service de sécurité). 

MM. JL. FOUSSERET, J. KR/EGER, P. ROUTHIER et F. TAILLARD (2), conseillers intéressés, ne 
participent pas aux débats et ne prennent pas part au vote. 

A l'unanimité, le Bureau : 

se prononce favorablement sur la convention-type, 

autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les 9 conventions à 
intervenir dans ce cadre avec Saint-Vit, Thise, Avanne, Deluz, Roche-les-Beaupré, 
Byans-sur-Doubs, Osselle-Routelle, Montferrand-le-Château et Besançon. 

Rapport adopté à l'unanimité : 

Pour: 21 
Contre: 0 
Abstention : 0 
Ne prennent pas part au vote : 5 
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