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Membres Commune Présents Absents Excusés 

ATHANASE Olivier EBATY  Absent 

BELIN Noël VAL-MONT  1er VP X  

BELISSANT REYDET Nadine BEAUNE X  

BIANCHI Isabelle BEAUNE X  

BILLARD Jérôme LA ROCHEPOT  Absent 

BRAVARD Marie-France BEAUNE X  

CESNE Philippe NANTOUX  Excusé 

COLLAVINO Serge LEVERNOIS X  

DAHLEN Stéphane BEAUNE X  

DIERICKX Ariane BEAUNE  Secrétaire X  

FLACHE Jérôme NOLAY   2e VP  Excusé- Pouvoir M. 
BELIN 

FOURNIER Gabriel BLIGNY-LES-BEAUNE  Absent 

JACOB Sylvain SAVIGNY-LES-BEAUNE  Absent 

LONGIN Virginie BEAUNE  Excusée 

MONNOT Christophe CHANGE  Absent 

PICARD Michel CHAGNY X  

PAPPAS Catherine CHAUDENAY  Excusée 

THOMAS Denis MEURSAULT X  

TUDELA Henri SANTENAY  Absent 

Personnes Associées    

QUINET Michel SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE X  

ROY Gérard AUBIGNY-LA-RONCE  Excusé 

Services administratifs    

PANNIER Nicolas Directeur Général Adjoint X  

KOREIBA Alexandre Chargé de Développement économique X  

 

RAPPORTS SOUMIS A AVIS 

 

 Avis sur l’ouverture du capital de l’Agence économique régionale 

 

M. Michel QUINET explique le rôle de l’Agence Économique Régionale (AER) dans le 
développement de l’économie régionale en Bourgogne Franche Comté et dans 
l’accompagnement des entreprises et des territoires. 
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Il précise qu’actuellement 50 EPCI sont actionnaires de l’AER qui est une Société 

Publique Locale (SPL). Tous ces EPCI participent, avec le Conseil régional, au capital et à la 
gouvernance de cette structure. Cinq autres intercommunalités ont exprimé leur souhait de 
rejoindre la SPL AER en rentrant dans son capital. Ainsi, la communauté d’Agglomération 
BEAUNE Cote et Sud est consultée, en tant qu’actionnaire, afin de donner son accord sur 
l’ouverture de ce capital.   

 
Les membres de la Commission, à l’unanimité, émettent un avis favorable sur le rapport 

présenté.  
 
 
 Périmètre de la zone d’activité « Les Champs Lins » 
 

M. Michel QUINET rappelle que suite au transfert de la compétence « développement 
économique », le périmètre des biens inclus dans les ZAE transférées à la Communauté 
d’agglomération a été défini, lors de sa séance du 26 mars 2018 (délibération n°18-019). 

 
Il y est fait notamment mention du transfert de la zone d’activités dite des « Champs 

Lins » située sur la commune de MEURSAULT. Une seconde zone dénommée zones 
d’activités « Les Après » a néanmoins été incluse dans le périmètre transféré, sans qu’il ne 
soit fait mention expresse de la dénomination de cette zone dans les délibérations 
communautaires. 

 
Afin de régulariser la situation et d’éviter d’éventuels blocages de l’action communale 

ou communautaire, il convient de préciser que la zone d’activités « Les Après » est une zone 
communautaire, aujourd’hui regroupée et incluse dans le périmètre de la zone d’activités des 
Champs Lins. 

 
Les membres de la Commission, à l’unanimité, émettent un avis favorable sur le 

rapport présenté.      
 
 
 Rapport annuel du délégataire sur la gestion de la baignade naturelle de 

MONTAGNY-LES-BEAUNE et des Etangs d’Or de MERCEUIL-TAILLY 
 
M. Denis THOMAS présente le rapport annuel sur la gestion de la baignade BEAUNE 

Coté Plage et des Étangs d’Or. Il précise qu’en 2018 la baignade était ouverte du samedi 2 
juin jusqu’à dimanche 2 septembre, et il ajoute que les indicateurs pour la saison 2019 sont 
très encourageants : 

 
 47 647 personnes accueillies, soit une hausse de 27% par rapport à 2017, 
 221 530€ de recettes, soit une hausse de 29%, 
 12 animations sportives d’associations. 

 
Un questionnaire de satisfaction, qui a été adressé aux visiteurs de la baignade, avait 

permis d’avoir un avis sur la qualité d’accueil, la sécurité et la propreté du site. Sur l'ensemble 
des réponses, 91% des répondants donnent une note très satisfaisante à toutes les questions. 

 

M. Denis THOMAS ajoute que, toutefois pour améliorer la sécurité du site, quelques 

travaux seront envisagés. Une réflexion est, notamment menée sur la sécurisation accrue du 

site. 

 

M. Denis THOMAS donne quelques informations concernant les activités qui ont été 

organisées avec les partenaires sur le site « Les Étangs d’Or ». D’autres animations seront 

organisées par la suite, toujours en collaboration avec différents partenaires. 
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Concernant la vidange des plans d’eau, M. Denis THOMAS informe les participants 

que cette opération n’a pas pu démarrer à cause de l’arrêté sécheresse.  

Il ajoute que, dans le cadre du travail sur le devenir de l’organisation de ces activités, 

la gestion de chacun des 2 espaces pourrait être dissociée. 

 

M. Denis THOMAS informe les participants que le rapport complet sur la gestion de 

la baignade naturelle de MONTAGNY-LES-BEAUNE et des Étangs d’Or de MERCEUIL-

TAILLY est accessible sur le site de la Communauté d’Agglomération dans l'espace réservé 

aux élus. 

 

M. Noël BELIN propose qu’une synthèse du rapport soit proposée aux élus pour le 

prochain exercice. 

 

M. Denis THOMAS prend acte. 

 

Les membres de la Commission, à l’unanimité, émettent un avis favorable sur le 

rapport présenté.              

 

 

 Adhésion à l’association « Manger Bio Bourgogne Franche-Comté » 

 

M. Nicolas PANNIER fait une brève présentation de l’association « Manger Bio 

Bourgogne Franche Comté ». Il précise que sa démarche répond aux objectifs de notre 

territoire : soutenir la filière agricole en favorisant les installations et les conversions en 

agriculture biologique. Il ajoute que l’adhésion à l’association (cotisation annuelle 50€) va 

permettre à la collectivité d’avoir un représentant et de travailler aux besoins des collectivités 

pour leurs restaurations collectives. 

 

Les membres de la Commission, à la majorité (8 voix pour, 1 voix contre), émettent 

un avis favorable sur le rapport présenté.              

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

M. Denis THOMAS fait le point sur le bilan provisoire de la saison touristique. Il précise 

que la plupart des chiffres de fréquentation sont supérieurs à l’année précédente et donne 

quelques détails de chiffres provisoires pour la période janvier – mai 2019. 

 

 Visites Hôtel Dieu : 140 000 entrés, -2% par rapport 2018 

 

 Nombre de demandes d’information : 

 

 2018 2019 Evolution 

Comptoirs 15 634 20 256 29,56% 

Téléphone/mails/courriers 4 480 5 130 14,51% 

Bornes info 24/24 3 429 2 833 -17,38% 

Internet 206 622 237 274 14,83% 

 

Fréquentation globale au 31 mai 2019 : 265 493 visiteurs renseignés, soit + 15,35% 

par rapport à l’année 2018. 
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 Ventes de l’OTI pour le compte des professionnels et associations : 

 

 PAX CA 

Billetterie « loisirs » comptoir et internet 4135 78 952,38 

Billetterie « événements » comptoir et internet 1625 44 807,80 

        

 Ventes boutiques (toutes antennes confondues : 17 272,02 soit + 9,46%. 

 

 

 Rappel chiffres clés 2018 

 

 Nombre d’hôtels (nombre de lits) :   80 Hôtels de 0 à 5 étoiles (5156 lits) 

 Nombre d’hébergements chez I ’habitant :    440 établissements (3 807lits) dont :  

 Chambres d’hôtes (nombre de lits) : 92 chambres classées (568 lits) 

 Gîtes meublés (nombre de lits) : 324 (1777 lits) 

 Hébergements insolites: 4 (15 lits) 

 Hébergements collectifs: 11 (667 lits) 

 Nombre de campings :      9 (780 emplacements) 

 Nombre de restaurants et nombre d’étoilés :      202 dont 8 étoilés Michelin 

 Top 5 des nationalités étrangères à l’hôtel : Belgique, Chine, Royaume-Uni, 

Allemagne, Pays-Bas 

   Pourcentage de Français/Étrangers à l’hôtel : 51,50% FR et 48,50% ETR 

 Nombre de visiteurs Beaune Cote et Plage: 48 000 (+27,66% / 2017) 

 Fréquentation des vélo-routes (source : bilan statistique Cote d’Or Tourisme) 

 voie des vignes (Beaune-Santenay) : 52 931 

 voie verte en direction de Nolay : 29  850 

 
 

L’ensemble des points ayant été évoqués, et en l’absence de questions supplémentaires, 
le Président lève la séance de la commission à 19 H. 

 
 

Le Président, 
SIGNE 

Noël BELIN 

     La Secrétaire, 
SIGNE 

     Ariane DIERICKX 

 


