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Subvention exceptionnelle au programme d'équipement 
du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon 

Rapporteur: M. LOYAT, Conseiller Municipal Délégué 

Date Avis 

Commission n° 1 05/06/2019 Favorable unanime 

Le CHRU de Besançon est le seul centre hospitalo-universitaire du territoire franc-comtois, axe central 
de notre Institut Régional Fédératif du Cancer et du Groupement Hospitalier de Territoire Centre 
Franche-Comté. 

Premier employeur de notre bassin d'emploi, il est également !'un des moteurs du développement de 
notre université et de notre technopole santé, en matière de formation comme de recherche, intégrant 
les nouvelles thérapies du XXlème siècle. 

Le CHRU est en outre un centre de référence nationale voire internationale dans plusieurs domaines, 
classé chaque année parmi les meilleurs hôpitaux de France. 

Engagé depuis 2002 dans un vaste programme de modernisation de ses infrastructures, le CHRU 
consacre 193 M€ en investissement pour la période 2018-2024. 

Ce niveau d'investissement mobilise fortement ses capacités propres de financement, malgré une 
aide accordée par l'ARS à hauteur de 15 M€ sur trois ans (2019-2021 ). 

Le maintien d'un investissement en équipement médical, particulièrement en équipements de pointe, 
pour offrir les dernières technologies aux patients et aux professionnels du CHRU (parmi lesquels les 
futurs médecins désireux de se former avec les matériels qu'ils utiliseront demain) est un enjeu très 
important en termes de qualité et de pertinence de l'offre de soins, d'attractivité médicale et de 
maintien de l'activité de formation et de recherche. 

C'est un enjeu d'attractivité et de rayonnement, capital pour notre territoire. 

Le CHRU a adressé à la Ville une demande de subvention de 11,8 M€ afin de concourir à l'acquisition 
d'équipements prioritaires tels un IRM 3T de haute technicité (3,8 M€), deux accélérateurs de 
particules permettant de réduire les durées de traitements en radiothérapie (5 M€), ou encore un TEP 
Scan offrant une meilleure détection des lésions cancéreuses (3 M€). 

La CAGB a été également sollicitée par le CHRU sur l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 
1,5 M€ sur la période 2019-2021. 
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Il est proposé que la Ville de Besançon attribue une subvention exceptionnelle d'investissement au 
CHRU de Besançon de 1 500 000 € sur trois ans, soit 500 000 € par an sur la période 2019-2021, 
selon les modalités fixées par la convention en annexe du présent rapport. La dépense sera prélevée 
sur la ligne 204.510.204181.0019026.20200. 

Le CHRU sollicitera également les concours de la Région Bourgogne-Franche-Comté et du 
Département du Doubs. 

A l'unanimité des suffrages exprimés (12 abstentions), le Conseil Municipal décide: 

- d'approuver l'attribution d'une subvention d'investissement au CHRU de Besançon, à 
hauteur de 1 500 000 € sur trois ans, soit 500 000 € par an sur la période 2019-2021, 
pour les investissements présentés ci-dessus,, 

- d'autoriser Mme DARD, Première Adjointe, à signer la convention présentée en annexe. 

M. FOUSSERET, M. BONTEMPS et M. SCHAUSS (2), élus intéressés, n'ont pris part ni au débat, ni 
au vote. 

Pour extrait conforme, 
Pour le Maire, 
La Première Adjointe, 

Danielle DARD. 

Rapport adopté à l'unanimité 

Pour: 37 
Contre: 0 
Abstentions : 12 
Ne prennent pas part au vote : 4 
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