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Ajustement du plan de financement du projet de rénovation du 
Musée de la Résistance et de la Déportation 

Rapporteur: M. l'Adjoint BONTEMPS 

Date Avis 

Commission n° 5 27/11/2019 Favorable unanime 

Commission n° 6 26/11/2019 Favorable unanime 

Contexte 

Le projet de rénovation du Musée de la Résistance et de la Déportation est un projet mémoriel 
ambitieux. Le Service des Musées de France l'a bien acté, soulignant la pertinence du Projet 
Scientifique et Culturel qui prévoit la mise en œuvre : d'une politique d'acquisition et de conservation, 
d'un parcours raccourci et repensé, d'une priorisation envers les publics scolaires, d'une 
programmation d'expositions temporaires et le développement des partenariats. 

Afin de conforter ce projet de musée de territoire à rayonnement national, l'Etat a décidé de consolider 
son soutien par une augmentation de la participation financière de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles au projet initialement prévue dans le plan de financement de la délibération du 
20 septembre 2018. 

La participation de la Direction Régionale des Affaires Culturelles est ainsi augmentée de 23 000 € 
pour atteindre 860 000 €. Le financement de la Ville est diminué d'un montant équivalent. Le plan de 
financement de l'opération doit être de fait ajusté à la demande des cofinanceurs. Les participations 
des autres partenaires restent inchangées à ce jour. 

Projet 

A ce jour, l'opération est estimée à 4 185 000 € HT soit 5 022 000 € TTC. 

Le plan de financement prévisionnel actualisé est le suivant : 

- Etat (Direction Reg1onale des Affaires Culturelles) 
- Etat (FNADT) 
- Etat (Ministère de la Défense) 
- Région Bourgogne-Franche-Comté 
- Département du Doubs 
- Communauté Urbaine du Grand Besançon 
- Ville de Besançon 
TOTAL HT 
TV A à charge de la Ville de Besançon 
TOTAL TTC 

416667€ 
500 000 € 
837 000 € 
418 500 € 
254 000 € 
898 833 € 

4185000€ 
837 000 € 

5 022 000 € 

Des mécénats seront également recherchés. 

La Ville de Besançon s'engage à prendre en charge les financements non acquis. 
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A l'unanimité des suffrages exprimés, le Conseil Municipal décide : 

- d'approuver le plan de financement actualisé du projet de rénovation du Musée de la 
Résistance et de la Déportation. 

- d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à solliciter les partenaires mentionnés 
dans le plan de financement sur la base de ce nouveau plan de financement, et à signer 
les éventuelles conventions à intervenir. 

Rapport adopté à l'unanimité 

Pour:49 
Contre: O 
Abstention : 0 
Ne prennent pas part au vote : 0 
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