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CREUSOT MONTCEAU 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS

RAPPORT N° IV-8

19SGADL0015

SEANCE DU
7 MARS 2019

Nombre de conseillers en exercice     :
71

Nombre de conseillers présents :
63

Date de convocation :
1 mars 2019

Date d'affichage : 
8 mars 2019

OBJET : 
Académie François Bourdon - 
Versement d'une subvention pour 
le Festival de l'industrie

Nombre de Conseillers ayant pris
part au vote : 70

Nombre de Conseillers ayant voté
pour : 70

Nombre de Conseillers ayant voté 
contre : 0

Nombre de Conseillers s'étant 
abstenus : 0

Nombre de Conseillers     :

• ayant donné pouvoir : 7

• n'ayant pas donné pouvoir : 1

L'AN DEUX MIL DIX NEUF, le 07 mars à dix-huit heures
trente le  Conseil  communautaire,  régulièrement  convoqué,
s'est  réuni  en  séance,  Salle  de  rencontre  de  l'ALTO  -  2,
avenue François MITTERRAND - 71200 LE CREUSOT, sous la
présidence de M. David MARTI, président.

ETAIENT PRESENTS :
Mme Evelyne COUILLEROT - M. Gilles DUTREMBLE - M. Jean-
François JAUNET - Mme Sylvie LECOEUR - Mme Frédérique
LEMOINE - M.  Hervé MAZUREK - M.  Daniel  MEUNIER - M.
Olivier PERRET - M.  Alain PHILIBERT - M. Jérémy PINTO -
Mme Montserrat REYES - M. Laurent SELVEZ - M. Jean-Yves
VERNOCHET
VICE-PRESIDENTS

M. Abdoulkader  ATTEYE -  M.  Alain  BALLOT -  Mme Josiane
BERARD - Mme Jocelyne BLONDEAU-CIMAN - Mme Jocelyne
BUCHALIK - M. Roger BURTIN - Mme Edith CALDERON - M.
Christian CATON - M. Michel CHAVOT - M. Gilbert COULON -
Mme  Catherine  DESPLANCHES  -  M.  Lionel  DUBAND  -  M.
Lionel DUPARAY - M. Bernard DURAND - Mme Marie-France
FERRY  -  M.  Jean-Marc  FRIZOT  -  M.  Roland  FUCHET  -  M.
Sébastien  GANE  -  Mme  Josiane  GENEVOIS  -  M.  Jean
GIRARDON  -  Mme  Danielle  GOSSE  -  M.  Pierre-Etienne
GRAFFARD - M. Gérard GRONFIER - M. Jean-Marc HIPPOLYTE
- Mme Marie-Claude JARROT - M. Georges LACOUR - M. Jean-
Claude LAGRANGE -  M.  Charles  LANDRE -  M.  Jean-Claude
LARONDE - M. Didier LAUBERAT - Mme Chantal LEBEAU - M.
Jean-Paul  LUARD  -  M.  Marc  MAILLIOT  -  Mme  Laëtitia
MARTINEZ - M. Luis-Filipe MARTINS - Mme Catherine MATRAT
-  Mme  Paulette  MATRAY  -  M.  Claudius  MICHEL  -  M.  Felix
MORENO - M. Jean PISSELOUP - Mme Marie-Odile RAMES -
M. Dominique RAVAULT - M. Bernard REPY - M. Marc REPY -
Mme Marie ROUSSEAU - M. Enio SALCE - M. Gilles SIGNOL -
M. Michel TRAMOY - M. Noël VALETTE - 
CONSEILLERS 

ETAIENT ABSENTS & EXCUSES : 
M. Jean-Luc GISCLON
Mme GRAZIA (pouvoir à Mme Montserrat REYES)
M. POLITI (pouvoir à M. Hervé MAZUREK)
Mme BUCHAUDON (pouvoir à Mme Sylvie LECOEUR)
M. BAUMEL (pouvoir à M. David MARTI)
Mme FRIZOT (pouvoir à Mme Marie-Odile RAMES)
M. SOUVIGNY (pouvoir à Mme Jocelyne BUCHALIK)
Mme POULIOS (pouvoir à Mme Evelyne COUILLEROT)

SECRETAIRE DE SEANCE : 
Mme Jocelyne BUCHALIK 





Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations et notamment son article 9-1 définissant la notion de subvention ;

Vu l’article 10 de la même loi relatif aux conditions de versement d’une subvention par une
autorité administrative ;

Vu le décret n°2001-495 du 06 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 précité ;

Vu la demande de soutien financier sollicitée par l’association ;

Le rapporteur expose : 

« L’Académie  François  Bourdon  est  une  association  qui  a  pour  but  la  valorisation  des
patrimoines industriels et la promotion de la culture scientifique, technique et industrielle :
elle  gère  notamment  un  centre  d’archives  et  le  centre  d’interprétation  «  Pavillon  de
l’Industrie », consacré à l’aventure industrielle du Creusot.  

Dès  sa  création,  le  Pavillon  de  l’Industrie  s’est  doté  d’un  club  de  mécènes  composé  de
représentant  des  sociétés  Altéad,  Crédit  Agricole  centre-est,  EDF,  Framatome,  Industeel-
France, Thermodyn, de l’UIMM71 et d’un représentant du rectorat de Dijon.

Ce club a fait le constat, alors que notre région Bourgogne-Franche-Comté est la première
région  industrielle  en  France,  que  l’image  de  l’industrie  auprès  de  nos  concitoyens  s’est
dégradée et que les jeunes délaissent les filières qui débouchent sur des emplois industriels.
Pourtant de nombreuses initiatives existent pour valoriser l’image de l’industrie mais elles
manquent  parfois  de  visibilité.  Il  a  donc  semblé  opportun  au  Pavillon  de  l’Industrie  de
proposer un évènement dont le nom de projet serait « Festival de l’Industrie ». 

L’objectif de ce festival est de :

- Regrouper  dans  le  même  temps  et  sous  le  même  évènementiel  les  actions
existantes de promotion de l’industrie et de ses métiers qui sont réalisées par les
organisations professionnelles, les CCI, les collectivités, les industriels, …

- Promouvoir l’industrie et ses métiers auprès des enseignants et scolaires de notre
région, particulièrement les élèves de 4ième et de seconde

- Favoriser la découverte de l’industrie pour le grand public
- Favoriser le dialogue et les échanges entre les représentants des grands groupes

industriels  et  ceux  des  Petites  et  Moyennes  Industries  ainsi  qu’avec  les
institutionnels



Au-delà  du  groupe  initial,  d’autres  partenaires,  faisant  un  constat  similaire,  ont  souhaité
participer à cet évènement :

- Le rectorat de Dijon
- Le rectorat de Besançon
- La Chambre de Commerce et d’Industrie de Saône-et-Loire
- La Chambre régionale de Commerce et d’Industrie
- L’UIMM71
- La ville du Creusot avec son opération Industri’elles week
- La Communauté Urbaine Le Creusot-Montceau
- Le Campus des Métiers et des Qualifications "Industrie technologique innovante et

performante" 
- Le Pavillon de l’Industrie-Académie François Bourdon 
- Le Pavillon des sciences de Montbéliard
- Le club des mécènes du Pavillon de l’Industrie
- Crédit Agricole Centre Est
- Les entreprises partenaires dont EDF, Framatome, Industeel-France, Thermodyn,

Le festival de l’industrie a également pour objectif de fédérer des évènements existants :
- Interventions dans les classes (UIMM)
- Job évolution (UIMM)
- Entrer dans l’entreprise (CCI)
- Les nuits de l’orientation (CCI)
- Mois de l’innovation (CCI)
- 100 chances-100 emplois (Framatome/Mission locale)
- Journées de l’industrie électrique (EDF)
- Industri’elles week avec l’association FETE (Ville  du Creusot et  association Femme

Egalité Emploi)

Sur le thème des industries du futur, le festival de l’industrie s’adresse à différents publics :

- Les scolaires avec des parcours pédagogiques dans le cadre du Parcours d’Avenir
ainsi qu’un forum de l’emploi et découverte des métiers de l’industrie.

- Les  industriels  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté,  enseignants  et
institutionnels.

- Le  grand  public  avec  un  forum  de  l’emploi  et  de  découverte  des  métiers  de
l’industrie ainsi que des visites en industrie.

Après examen de la demande adressée par l’Académie François Bourdon, il est envisagé de lui
attribuer une subvention de 15 000 €.

Ainsi la Communauté Urbaine Creusot Montceau entend aider l’association, tout en respectant
son autonomie, par l’allocation de moyens financiers.

Il  est  demandé  au  conseil  communautaire  d’autoriser  le  versement  d’une  subvention  de
15 000 € à l’Académie François Bourdon pour le Festival de l’industrie.

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. »



LE CONSEIL,
Après en avoir débattu,
Après en avoir délibéré,

Étant précisé que M. Jean-Luc GISCLON intéressé à l’affaire n’a pas pris part au vote,
DECIDE

- D’autoriser  le  versement  d’une  subvention  d’un  montant  de  15  000  €  attribuée  à
l’Académie François Bourdon pour le Festival de l’industrie ;

- D’imputer la dépense sur le budget correspondant.

Certifié pour avoir été reçu
à la sous-préfecture le 8 mars 2019
et publié, affiché ou notifié le 8 mars 2019

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME


