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EXTRAIT DU REGISTRE
des Délibérations du Conseil Municipal
Séance du 27 février 2020
Le Conseil Municipal, convoqué le 20 février 2020, s'est réuni à l'Hôtel de Ville.
Conseillers Municipaux en exercice : 55
Présidence de M. Jean-Louis FOUSSERET, Maire

Étaient présents:

M. Jean-Louis FOUSSERET, M. Eric ALAUZET, M. Frédéric ALLEMANN, Mme AnneSophie ANDRIANTAVY, Mme Sorour BARATI-AYMONIER, M. Thibaut BIZE,
M. Nicolas BODIN, M. Patrick BONTEMPS, M. Emile BRIOT, Mme Claudine
CAULET, M. Guerric CHALNOT, M. Pascal CURIE, M. Yves-Michel DAHOUI,
Mme Danielle DARD, M. Clément DELBENDE, M. Cyril DEVESA, M. Emmanuel
DUMONT, Mme Béatrice FALCINELLA, M. Abdel GHEZALI, Mme Myriam
LEMERCIER, M. Jean-Sébastien LEUBA, M. Christophe LIME, M. Michel LOYAT,
Mme Elsa MAILLOT, Mme Carine MICHEL, M. Thierry MORTON, Mme Danielle
POISSENOT, M. Yannick POUJET, M. Anthony POULIN, Mme Françoise PRESSE,
Mme Rosa REBRAB, Mme Karima ROCHDI (à compter de la question n° 4),
M. Dominique SCHAUSS, M. Rémi STHAL, Mme Catherine THIEBAUT, M. Gérard
VAN HELLE, Mme Anne VIGNOT, Mme Sylvie WANLIN, Mme Marie ZEHAF,
Mme Catherine COMTE-DELEUZE, M. Laurent CROIZIER, Mme Marie-Laure
DALPHIN, M. Ludovic FAGAUT, Mme Odile FAIVRE-PETIT JEAN, M. Philippe
GONON, M. Jacques GROSPERRIN, M. Michel OMOURI, Mme Mina SEBBAH,
Mme Christine WERTHE, M. Philippe MOUGIN

Secrétaire:

Mme Carine MICHEL

Absents:

Mme Myriam EL-YASSA, Mme llva SUGNY, M. Pascal BONNET, Mme Sophie
PESEUX, M. Julien ACARD

Procurations de vote: Mme Karima ROCHDI donne pouvoir à M. Pascal CURIE (jusqu'à la question n° 3
incluse), Mme llva SUGNY donne pouvoir à M. Nicolas BODIN, M. Pascal BONNET
donne pouvoir à M. Michel OMOURI, Mme Sophie PESEUX donne pouvoir à
Mme Christine WERTHE

OBJET :

19 - Congrès - Attribution de subventions - 1ère répartition au titre de l'année 2020

Délibération n° 2020/006022

19
Congrès - Attribution de subventions
1ère

répartition au titre de l'année 2020

Rapporteuï: M. l'Adjoint MORTON

Commission n° 6

Date

Avis

06/02/2020

Favorable unanime

Depuis 1998, Besançon s'est positionnée comme Ville de Congrès avec la mise en place d'une
stratégie d'aide aux organisateurs de congrès aux moyens de subventions et d'une stratégie de
promotion du Tourisme d'Affaires et de Congrès avec la création du bureau «Besançon Congrès»,
géré par Besançon Tourisme et Congrès.
Le soutien que la Ville de Besançon apporte aux organisateurs de congrès s'articule autour des
critères suivants :
nombre de congressistes
durée du congrès
pertinence
rayonnement
autofinancement
subvention des autres collectivttès
retombées économiques pour !a Vil!e
à savoir:
nombre de nuitées en hébergement marchand
!ieu du congrès
restauration
activités culturelles et festives et visites guidées.
Après prise en compte des critères d'attribution ci-dessus, il est proposé d'attribuer les subventions
suivantes:

Colloque universitaire organisé par des laboratoires universitaires :
1 500 € pour UFR ST/INSERM qui organise en octobre 2020 le congrès« EpiBesançon ».
Le 1er congrès d'épigénétique a vu le jour à Nantes puis !es 3 autres éditions se sont déroulées
dans des villes de l'ouest de la France car il a été fondé par le réseau d'épigénétique de la
cancéropôle Grand Ouest. Pour la 1ère fois cette année, il est délocalisé à l'est et à Besançon. Il
réunira des chercheurs spécialisés dont des intervenants de renommée internationale venant de
laboratoires prestigieux américains et de pays européens. Afin de faciliter les échanges entre
participants leur nombre en est restreint pour garder une taille humaine au congrès. Les
thématiques abordées au cours de ces journées mettront en avant les travaux des groupes de
recherche bisontins.
100 participants sont attendus au Kursaal pour ces journées (200 nuitées).
Le budget prévisionnel de ce congrès au rayonnement international s'élève à 18 900 €.
- 500 € pour le laboratoire ISTA qui organise du 12 au 13 mars 2020 le congrès « Lieux de
culte, lieux de cohabitation dans la Méditerranée romaine ».
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L'objectif du colloque est de confronter les résultats des recherches des spécialistes présents,
valoriser leur complémentarité et faire émerger de futurs partenariats de recherche. A partir de
vestiges archéologiques, cultuels, d'inscriptions religieuses et de sources littéraires, les
chercheurs étudieront la nature de l'occupation et du partage des territoires par les groupes
religieux, l'interaction, le contact et la cohabitation entre eux.
50 participants sont attendus à l'Université pour ces journées (25 nuitées).
Le budget prévisionnel de ce congrès au rayonnement européen s'élève à 4 830 €.

- 1 000 € pour UFR Santé qui organise le 21 mars 2020 le congrès « Journée scientifique
MEDSUBHYP » (journée scientifique de la société de physiologie et de médecine subaquatique
et hyperbare de la langue française).
Depuis 1968, cette journée a lieu tous les ans. Sa dernière édition à Besançon remonte à 2006.
Des médecins, des infirmiers, des techniciens de la France et de pays européens se retrouveront
pour échanger sur leurs travaux de recherche et d'enseignement sur la médecine hyperbare
(utilisation médicale de l'oxygène à une pression supérieure à la pression atmosphérique).
150 participants sont attendus à la CCI pour cette journée (120 nuitées).
Le budget prévisionnel de ce congrès au rayonnement européen s'élève à 10 000 €.
- 400 € pour le laboratoire ELLIADD qui organise les 11 et 12 juin 2020 le congrès « Les arts
russes en France aux xxe et XXIe siècles: exporter l'image de soi ».
Premier d'un cycle pluriannuel consacré aux échanges culturels entre la France et la Russie, ce
colloque regroupera les meilleurs chercheurs et chercheuses sur le plan national et international
(musicologues, spécialistes de théâtre, danse, cinéma ... ). L'objectif est de développer la question
de la circulation des arts et de l'esthétique russes en France depuis un siècle. Une projection du
cinéaste A. Medvedkine est prévue, elle sera suivie d'un débat ouvert au grand public.
32 participants sont attendus à la MSHE pour ces journées (40 nuitées).
Le budget prévisionnel de ce congrès au rayonnement international s'élève à 9 450 €.
- 400 € pour UFR SLHS qui organise du 18 au 19 juin 2020 le congrès « Le Brexit, un malaise
sans fin ».
L'objectif de ce colloque est de fournir des pistes pour comprendre ce qu'est le Brexit, ce qui a
amené cet évènement, quelles en sont les difficultés, quelles sont les implications politiques,
sociales, économiques et culturelles pour le Royaume-Uni. Il est impossible de prédire la
situation en juin 2020, mais les organisateurs du colloque tenteront de répondre à une attente du
grand public qui cherche à comprendre ce qui se joue de l'autre côté de la Manche.
50 participants sont attendus à l'université pour ces journées (100 nuitées).
Le budget prévisionnel de ce congrès au rayonnement européen s'élève à 5 800 €.
- 1 800 € pour UFR Santé qui organise du 28 juin au 3 juillet 2020 le congrès
« 17ème Université d'été francophone en santé publique ».
Ce colloque repose sur la diversité des savoirs et des expériences de chacun pour faire le lien
entre action et recherche et répondre ainsi à des problématiques d'actualité. Les modules
proposés sont destinés à des professionnels en activité, des élus, des usagers, des citoyens
œuvrant au sein d'institutions ou d'associations des champs sanitaires, sociaux et éducatifs.
250 participants sont attendus à l'Université pour ces journées (1 250 nuitées).
Le budget prévisionnel de ce congrès au rayonnement international s'élève à 74 000 €.
1 500 € pour UFR Sports qui organise du 20 au 22 novembre 2020 le congrès « Innovation
technologie, santé et activités physiques : bien vieillir dans sa ville ».
L'activité physique et sportive, à tous âges, pour tous et tout au long de sa vie, représente un
enjeu majeur de santé publique. Le collegium Sciences de la santé et du Sport soutient le projet
de création d'un living lab « Inspires » qui permettra de développer des innovations pour la santé
physique et le bien-être des seniors. A l'occasion du colloque, ce projet sera porté à la
connaissance des participants (seniors, étudiants, enseignants et chercheurs). Cela permettra
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ainsi de favoriser les échanges, faire vivre le projet et sensibiliser les participants à la question du
lien entre l'activité physique la santé et l'innovation technologique pour bien vieillir dans sa ville.
200 participants sont attendus à l'UFR Santé pour ces journées.
Le budget prévisionnel de ce congrès au rayonnement national s'élève à 11 700 €.

Congrès/colloques privés organisés par deux associations privées :
- 1 500 € pour La Rodia/!e Bastion/Fédé!ima (Fédération nationale des !ieux de musiques
actuelles) qui organisaient les 14 et 15 janvier 2020 les « Rencontres techniques Fédélima ».
Pour la 1ère fois, les rencontres techniques de la Fédélima (Fédération nationale des lieux de
musiques actuelles) étaient coorganisées à Besançon, après avoir été à Nantes et à Nîmes.
Rendez-vous incontournable pour les professionnels de la filière musiques actuelles, ces
rencontres permettent aux adhérents de trouver des réponses aux questions qu'ils rencontrent
tout au long de l'année, grâce à des groupes de travail spécifiques et des listes de discussions
sur des sujets tels que les formations professionnelles, les évolutions technologiques, les
nuisances sonores, la parité ...
90 participants étaient attendus à la Rodia et au Bastion pour ces journées (100 nuitées).
Le budget prévisionnel de ce colloque au rayonnement national est de 9 000 €.
-

2 500 € pour l'Union Nationale des parachutistes qui organise les 12 et 13 juin 2020 le
conqrès « UNP 2020 ».
Chaque année une section départementale de l'UNP prend en charge l'organisation du congrès.
Cette année, la section du Doubs a été choisie pour porter le congrès UNP 2020 car elle
souhaitait mettre en valeur la place forte historique de Besançon grâce au génie militaire de
Vauban. L'UNP regroupe ainsi les parachutistes français, vétérans ou victimes de guerre, les
titulaires du brevet de parachutiste militaire. Cette journée de rassemblement sera l'occasion de
maintenir le souvenir rendu à la patrie ainsi que de permettre aux participants d'assister à une
démonstration de saut en parachute et de profiter de visites découvertes du cœur de viiie et des
sites touristiques.

850 participants sont attendus à Micropolis pour ces journées (1 600 nuitées).
Le budget prévisionnel de ce colloque au rayonnement national est de 67 000 €.
En cas d'accord, la somme de :
o 7 100 € sera prélevée au chapitre 65.95.65731.89052 CS 10036 (congrès universitaires)
o 4 000 € sera prélevée au chapitre 65.95.6574.89052 CS 10036 (congrès privés)

A l'unanimité des suffrages exprimes, le Conseil Municipal décide de se prononcer
favorablement sur l'attribution de ces neuf subventions.

Mme PRESSE, MM. SCHAUSS, VAN HELLE, DEVESA, GHEZALI et DELBENDE, élus intéressés, ne
prennent part ni au débat, ni au vote
Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
La Première Adjointe,

Rapport adopté à l'unanimité
Pour:47
Contre: 0
Abstention : 0
Ne prennent pas part au vote : 6
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