
Personnes Associées    

QUINET Michel SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE X  

Services administratifs    

BOURGUENOLLE François Directeur de l’Environnement et des 
Transports 

X  

KOREIBA Alexandre Chargé du Développement Économique X  

 

RAPPORTS SOUMIS A AVIS 

 

Le Président, M. Noël BELIN, ouvre la séance à 18h. 

 

 

 

 

 



 Choix du mode de gestion de la Baignade de MONTAGNY-LES-BEAUNE 

et des Etangs d’Or 

 

M. Denis THOMAS introduit le sujet, en rappelant l’historique des deux sites que 

sont, les « Etangs d’Or » et « BEAUNE Côté Plage ». 

 

M. François BOURGUENOLLE présente le rapport relatif au choix du mode de 

gestion des plans d’eau : BEAUNE Côté Plage et Etangs d’Or. Il fait part du bilan constaté, 

des propositions d’améliorations susceptibles d’être mises en œuvre, et, du choix du mode 

de gestion qui pourrait être envisagé.  

 

M. Denis THOMAS précise, que le rapport, préconise de dissocier la gestion des 

deux sites, afin de pouvoir assurer la gestion des « Etangs d’Or » en régie, et de renouveler 

la gestion déléguée pour « BEAUNE Côté Plage ». Il ajoute, que ce rapport a déjà été 

approuvé favorablement, à l’unanimité, le 16 octobre 2019 par le Comité Technique (CT) 

et le 2 décembre 2019 par la Commission de Contrôle des Services Publics Locaux 

(CCSPL). 

 

M. Jérôme FLACHE souhaite connaitre le nombre de candidats qui se sont 

présentés la dernière fois pour postuler au contrat de la gestion des sites. 

 

M. François BOURGUENOLLE répond qu’il avait trois candidats. 

 

M. Denis THOMAS ajoute qu’il est intéressant d’avoir plusieurs candidatures afin 

de pouvoir sélectionner le meilleur prestataire. 

 

M. Michel QUINET propose de réfléchir sur la façon de faire évoluer les deux 

bassins. Il ajoute que, pour avoir plus de recettes, il faut proposer, d’autres services, et 

davantage d’animations. 

 

 M. Jérôme FLACHE souhaite connaitre le timing pour la mise en place de la 

nouvelle délégation. 

 

 M. François BOURGUENOLLE répond que l’appel à candidature sera lancé au 

mois de juin 2020, et, le choix final devrait se faire au mois de septembre 2020. 

 

M. Noël BELIN propose aux participants de se prononcer sur le rapport, en 

précisant, qu’il s’agit, de dissocier la gestion des deux sites : assurer la gestion en régie 

des « Etangs d’Or », et, renouveler la gestion déléguée pour « BEAUNE Côté Plage ». 

 

Les membres de la Commission, à l’unanimité, donnent un avis favorable. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 Point sur le développement économique 

 

M. Michel QUINET fait le point sur les acquisitions de terrains dans les zones 

d’activités. Il précise, que plusieurs prospects se sont manifestés ces derniers mois pour 

l’acquisition de terrains dans les zones « Pré Fleury » et « Porte de BEAUNE ». 

 

M. Michel QUINET informe les membres de la Commission que l’entreprise 

Savoye va quitter le site situé sur la commune de LADOIX-SERRIGNY, dans le cadre 

d’un regroupement de ces activités sur QUETIGNY.   

 

 

 Bilan de la fréquentation touristique 2019 

 

M. Denis THOMAS fait un point sur le bilan touristique dressé par l’OTI BEAUNE 

& Pays Beaunois au 31 octobre 2019 : 

 

- Fréquentation cumulée au 31 octobre : +13,55%, 

- Week-end de la Vente des Vins : +19,06%, 

- Billetterie Loisirs : +1,32% 

- Billetterie Événements : +1,51% 

- Ventes Boutiques : +6,09% 

 

 

 Point suite au Conseil d’Orientation de l’Office de Tourisme 

Intercommunal (OTI) 

 

M. Denis THOMAS fait un retour auprès des membres de la Commission sur le 

Conseil d’Orientation 2019 qui s’est tenu le 26 novembre 2019 à la Comédie du Vin à 

BEAUNE. Il précise que cette année, le Conseil avait une saveur particulière, car il 

s’agissait déjà de son dixième anniversaire. 

  

De nombreux professionnels et acteurs institutionnels sont venus participer aux 

échanges relatifs aux perspectives de développement touristique.  

 

 

 
La séance est levée à 19h25 

 
 
 
 

 


