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Animations commerciales et artisanales 
Attribution de subventions aux associations 

Rapporteur: M. l'Adjoint MORTON 

Date Avis 

Commission n° 6 15/10/2019 Favorable unanime 

Depuis plusieurs années, les associations de commerçants et d'artisans développent leurs actions de 
promotion ou de communication avec le soutien de la Ville de Besançon et demandent la 
reconduction du soutien apporté par !a collectivité, d'autres présentent des actions nouvelles appelant 
elles aussi le soutien de la Ville. 

I.Commerce et Artisanat aux Chaprais 
Pour le quartier des Chaprais, l'Association « Commerce et Artisanat aux Chaprais » va proposer son 
animation de fin d'année « Nûël aux Chaprais » du 1 e, au 15 décembre (jeux, bons d'achats à gagner, 
animations) avec l'objectif d'irriguer les commerces de ce quartier. 

Il est demandé un soutien de 2 000 € pour l'Association des commerçants des Chaprais. 

Il. Marché de Noël des créateurs - Facteurs de sens 
L'association « Facteurs de sens » souhaite organiser un marché de Noêl d'artisans et producteurs 
afin d'animer le secteur du haut de la rue Battant, du 15 au 23 décembre 2019. 

Une douzaine de chalets sont prévus pour y accueillir des artisans et producteurs dans un espace qui 
sera mis en animation et fera vivre cette partie de Battant à l'écart des festivités du centre-ville. 

Un soutien est sollicité par l'association pour faire face aux frais de gardiennage des chalets. 

Il est proposé de soutenir l'action d'animation à hauteur de 4 000 €. 

Ill. Association des commerçants de Cassin Parc Europe 
L'association des commerçants de Cassin Parc Europe existe depuis plusieurs années, cependant 
elle ne génère aucune animation, ni n'entreprend aucune action de communication. 

Les rencontres avec les commerçants du secteur Cassin Parc Europe ont abouti à un engagement de 
la collectivité d'accompagner la mobilisation des commerçants par la réactivation de l'association des 
commerçants Cassin-Parc Europe. 

Pour cette fin d'année, l'association des commerçants organise avec l'association Miroirs de femmes, 
un « village du monde » les 6, 7 et 8 décembre avec des animations sur les places Cassin et Europe. 

Il est proposé de soutenir ces animations par l'attribution d'une subvention de 2 500 €. 

IV. Bienvenue à Saint-Claude 
L'association Bienvenue à Saint-Claude propose pour les fêtes de fin d'année une animation de 
Noël avec tirage au sort. Chaque commerçant participant proposera un bulletin remis à ses clients. Le 
budget de l'opération s'élève à 5 350 €, la subvention demandée est de 4 000 €. 

Il est proposé de soutenir cette action d'animation par l'attribution d'une subvention de 3 000 €. 
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En cas d'accord sur ces propositions, la somme totale, soit 11 500 €, sera prélevée sur la ligne 
65.91/6574 CS 10011. 

A l'unanimité des suffrages exprimés, le Conseil Municipal décide : 
- de se prononcer favorablement sur l'attribution d'une subvention de 2 000 € pour 
l'association Commerce et Artisanat aux Chaprais, 4 000 € pour Facteurs de Sens, 
2 500 € pour l'Association des commerçants de Cassin Parc Europe, et 3 000 € pour 
Bienvenue à Saint-Claude, 

- d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer tous les actes y afférents. 

Danielle DARD. 

Rapport adopté à l'unanimité 

Pour: 51 
Contre: 0 
Abstention : 0 
Ne prennent pas part au vote : 0 
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