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  AAvveennaanntt  nn°°  11  

  aauu  ccoonnttrraatt  ddee  ddééllééggaattiioonn,,  ppaarr  

aaffffeerrmmaaggee,,  rreellaattiiff  àà  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  

eessppaacceess  ddee  llooiissiirrss  ddee  BBEEAAUUNNEE  CCoottéé  PPllaaggee  

àà  MMOONNTTAAGGNNYY--lleess--BBEEAAUUNNEE  eett  ddeess  EEttaannggss  

dd’’OOrr  àà  MMEERRCCEEUUIILL  eett  TTAAIILLLLYY  
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

BEAUNE COTE ET SUD 

Avenant n° 1 

 

au contrat de délégation, par affermage, relatif à la 

gestion des espace de loisirs de BEAUNE Coté Plage à 

MONTAGNY-les-BEAUNE et des Etangs d’Or  

à MERCEUIL et TAILLY  

 

 

 

Entre : 

 

La Communauté d’Agglomération BEAUNE Cote et Sud, 

désignée dans ce qui suit par le "Déléguant", 

représentée par M. Alain SUGUENOT, en sa qualité de Président, dument habilité à 

l’effet des présentes par une délibération en date du 22 juin 2015 devenue exécutoire le  

 

d’une part, 

 

et 

BEAUNE Etape Nature, 

désignée dans ce qui suit par le "Délégataire", Société par actions simplifiées au capital 

de 422 224 040 Euros, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Nanterre 

sous le numéro SIREN B 410 034 607, ayant son siège social 16 Place de l'Iris, Tour 

CB21, 92040 PARIS LA DEFENSE, 

représentée par M. Marc BONNIEUX, Directeur de l'Entreprise Régionale Bourgogne 

Champagne Jura, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués, 

 

d'autre part, 

 

 

Il a été exposé ce qui suit : 
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Préambule 

 

 

La Communauté d’Agglomération BEAUNE, Côte et Sud a confié à la Société BEAUNE 

Etape Nature la délégation, par affermage, de gestion des espaces de loisirs de BEAUNE 

Coté Plage, baignade naturelle située à MONTAGNY–les-BEAUNE et des Etangs d’Or, Parc 

Eco-loisirs situé sur les communes de MERCEUIL et TAILLY. Ce contrat, conclu pour une 

durée de 7 ans, a pris effet le 1er janvier 2014. 

 

Dans son Article 19 relatif aux périodes et horaires d’ouverture, il est prévu que les 

modifications d’horaire et jours d’ouverture fassent l’objet d’une validation par le 

Déléguant. 

 

Dans son Article 38 relatif à la fixation des tarifs, il est prévu que les propositions 

d’évolution tarifaire fassent l’objet d’une homologation par le Déléguant. 

 

Le site des Etangs d’Or a été équipé de 4 cabinets de toilette « chimiques » pour lesquels 

le Déléguant demande au Délégataire d’assurer l’entretien. 

 

 

Le contexte de signature du présent avenant est donc le suivant : 

 

 définir les nouveaux horaires et le nouveau calendrier définissant les jours 

d’ouverture de Beaune Coté Plage. 

 

 définir la nouvelle grille de tarifs de Beaune Coté Plage pour la saison 2015. 

 

 intégrer dans les missions du Délégataire l’entretien des toilettes installées sur 

l’espace des Etangs d’Or et définir la charge supplémentaire correspondante qui 

entrainera une augmentation de la compensation financière versée par le Déléguant 

au Délégataire. 

 

 

 

 

En conséquence de quoi, les parties sont convenues de ce qui suit : 
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Article 1 – Objet de l'avenant 

 

Le présent avenant a pour objet de fixer : 

 le calendrier définissant les jours d’ouverture et les nouveaux horaires de BEAUNE 

Coté plage. 

 la grille tarifaire 2015 de BEAUNE Coté Plage, 

 les charges d’exploitation liées à l’entretien de 4 toilettes disposées sur l’espace de 

loisirs des Etangs d’Or. 

 

 

Article 2 – Périodes d’ouverture de Beaune Coté Plage 

 

Les périodes d’ouverture de Beaune Coté Plage pour 2015 seront : 

 
Mai : 23, 24, 25, 30 et 31 

Juin : 3, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 29 et 30. 

Juillet : tous les jours 

Août : tous les jours 

Septembre : 2, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 20 et 21. 

 

Les horaires d’ouvertures seront de 11h à 20h sauf les vendredi et samedi en juillet et 

août où la fermeture aura lieu à 21h. 

 

 

Article 3 – Tarifs 2015 

 

Afin de renforcer l’attractivité sur site au printemps et en fin d’été, il est défini une basse 

saison et une haute saison, avec des tarifs différents :  

 

 Basse saison de l’ouverture 23 mai au 26 juin et du 1er septembre au 21 

septembre 

 Haute Saison : du 27 juin au 31 août. 
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La nouvelle grille tarifaire est : 

 

Entrées espace de baignade BEAUNE Coté plage 
Ticket 
entrée 

Basse saison   

Tarif unique 4 € 

  

Haute saison   

Adulte 6 € 

Réduit (enfant, chômeur, après 17 h) 4 € 

Famille (2 adultes, 2 enfants) 16 € 

10 entrées achetées = 12 entrées   

Groupes (Centres aérés, scolaires, CE) 3 € 

 

 

A laquelle s’ajoutent les abonnements : 

 

Abonnements BEAUNE Coté Plage  

Abonnement mensuel 60 € 

Abonnement mensuel réduit 45 € 

Abonnement saison 120 € 

Abonnement saison réduit 90 € 

 

 

Article 4 – Entretien des toilettes des Etangs d’Or 

La Communauté d’Agglomération a installé 4 toilettes chimiques sur les parkings des 

Etangs d’Or sur les communes de MERCEUIL et TAILLY. 

Le délégataire en assurera l’entretien qui consiste : 

 pompage des matières, 

 nettoyage des cabines, 

 remplissage d’eau, 

 fourniture de papier toilette, 

 entretien de la structure des cabines et du bardage bois. 

 

Cet entretien aura lieu un fois par semaine, de préférence le vendredi, d’avril à octobre 

inclus. 

 

La charge annuelle d’exploitation correspondante est de 5 500 € HT, qui viendra s’ajouter 

à la compensation financière annuelle versée au Délégataire par le Déléguant. 
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Article 5 – Date d'effet 

 

Le présent avenant prendra effet à compter de sa notification au Délégataire. 

 

Article 6 – Lien avec le contrat initial 

 

Les clauses du contrat initial, non-modifiées par le présent avenant, restent et 

demeurent valables. 

 

 

Fait en 4 exemplaires 

 

Le   .../.../… 

Pour la Communauté d’Agglomération 

BEAUNE, Côte et Sud, 

 

 

 

Alain SUGUENOT 

Président 

Le   .../.../... 

Pour BEAUNE Etape Nature, 

 

 

 

 

Marc BONNIEUX 

Directeur Général Délégué 

 


