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INTRODUCTION – Présentation des équipements et contexte de leur 

réalisation 
 

En 2011, la Communauté d’agglomération BEAUNE Côte et Sud a initié une vaste opération 

de réaménagement des plans d’eau situés sur les Communes de TAILLY, MERCEUIL ET 

MONTAGNY-LES-BEAUNE. 

Le caractère naturel des lieux et leur sensibilité écologique ont rapidement amené l’idée d’en 

faire des espaces de détente et de préservation de la faune et de la flore. 

Destinés aux résidents du territoire de la Communauté d’agglomération BEAUNE Côte et Sud 

mais également aux touristes, ces infrastructures ont donc été réalisées par la Communauté 

d’agglomération au titre de ses compétences en matière de tourisme et de préservation des 

milieux naturels, le tout dans un objectif de développement durable. 

Le site de MONTAGNY-LES-BEAUNE a ainsi été aménagé en un lieu de baignade équipé 

d’une filtration naturelle unique en France. Ouvert uniquement durant la saison estivale, ce 

site de 14 000m2 est composé de plusieurs bassins : 

- Une pataugeoire de 455m2 

- Un bassin de jeux de 705m2 

- Un bassin de natation de 977 m2 

- Un bassin de plongeon de 940 m2 équipé d’aires de sauts, de rochers et d’une liane 

Deux bassins de régénération assurent la filtration écologique de ces bassins tandis que les 

surfaces engazonnées permettent la détente ou la pratique des jeux de plein air (volley, 

football, etc.). 

A côté de ce site particulier dénommé « BEAUNE Côté plage », les étangs situés sur les 

Communes de MERCEUIL et TAILLY, baptisés « Etangs d’Or », ont quant à eux fait l’objet de 

valorisations par le biais d’installations et d’aménagements (aire de jeux, de pique-nique, 

sentiers balisés, plantations, ouvrages hydrauliques) afin d’en faire des espaces de 

promenade et de pêche mais aussi de découverte et de protection de la faune et de la flore 

peuplant ces étangs.  

Situés à proximité immédiate de BEAUNE, ces lieux sont bien évidemment accessibles en 

voiture mais également en vélo grâce au réseau de voies vertes et véloroutes qui maille le 

territoire de la Communauté d’agglomération.  

Les aménagements de ces deux sites ayant été achevés en 2014, leur gestion a été confiée 

à un prestataire extérieur pour une durée de sept ans. Le contrat arrivant à échéance le 31 

décembre 2020, la Communauté d’agglomération doit réfléchir au mode de gestion le plus 

opportun et le plus adapté à chacun de ces sites. 

Ce rapport se base sur une étude technique, économique et juridique du contrat actuel et des 

conditions dans lesquels les différents sites sont gérés. Le bilan qui en résulte (I) permet de 

définir quelles sont les attentes pour la prochaine période (II) et de définir le mode de gestion 

le plus adapté (III). 
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I-Bilan  
 

1. Caractéristiques et périmètre du contrat actuel  
 

Les équipements ayant permis l’aménagement des différents sites ont été réalisés par la 

Communauté d’agglomération BEAUNE Côte et Sud. A l’issue des travaux, leur gestion a été 

confiée à SUEZ, pour une durée de sept ans, par le biais d’un contrat d’affermage. 

Ce contrat permet à une personne publique de confier à un tiers la gestion d’un service public 

à ses risques et périls, en mettant à sa disposition, moyennant le versement d’une redevance 

d’occupation du domaine public, les ouvrages nécessaires au service. 

L’actuel contrat d’affermage est assorti de clauses concessives, lesquelles permettent de 

mettre à la charge du délégataire des travaux d’extension ou d’amélioration nécessaires à la 

bonne gestion du service. 

Celui-ci inclut dans son périmètre le site de baignade de MONTAGNY-LES-BEAUNE ainsi que 

les « Etangs d’Or ». 

 

2. Fréquentation des sites  
 

De manière générale, les sites objet de la délégation de service public font l’objet d’une bonne 

fréquentation, en constante augmentation depuis leur ouverture en 2014, ce qui témoigne de 

leur parfaite implantation au sein du territoire beaunois et de leur appropriation par les 

résidents de la Communauté d’agglomération.  

Cette fréquentation s’explique notamment par un positionnement géographique avantageux. 

Situé entre les bassins dijonnais et chalonnais, et à proximité immédiate de l’autoroute A6, le 

site est essentiellement fréquenté par des résidents du pays beaunois puisque 40% des 

personnes fréquentant ces différents lieux résident sur le territoire de la Communauté 

d’agglomération, tandis que seulement 10% des usagers sont originaires d’autres régions que 

la Bourgogne. L’offre touristique qui existe sur le pays beaunois, en particulier la capacité 

d’hébergement, constitue par ailleurs un potentiel de clients susceptibles de fréquenter ces 

lieux. S’ajoute ainsi aux usagers de ces sites une clientèle touristique. 

Elle résulte également du développement constant des mobilités douces : les voies vertes et 

vélo routes couvrent désormais une part importante du territoire et font le lien entre ces sites 

et les différents villages de l’agglomération. La mise en place d’une ligne de bus spécifique 

permettant de relier la baignade naturelle au centre-ville de BEAUNE contribue également à 

faciliter l’accès des résidents et touristes à cet équipement. 

Enfin, la communication mise en œuvre par le délégataire (campagne d’affichage sur les 

abribus, réseaux sociaux, prospects et partenariat avec l’office du tourisme et les 

commerçants) constitue un élément essentiel à la bonne fréquentation du site. 

S’il est difficile de donner un chiffre de fréquentation précis pour les « Etangs d’Or », force est 

cependant de constater que ces espaces attirent régulièrement et tout au long de l’année, 

pêcheurs, promeneurs et familles. La gratuité d’accès favorise cette fréquentation régulière. 

Quant au site de baignade « BEAUNE Côté plage », son attractivité n’est plus à démontrer :  
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Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre 
d’entrées 

19 227 43 917 40 826 37 568 47 267 42 623 

 

 

3. Horaires et périodes d’ouverture 
 

Si les différents étangs composant les « Etangs d’Or » sont accessibles librement toute 

l’année, la baignade naturelle de MONTAGNY-LES-BEAUNE est quant à elle ouverte 

seulement en période estivale, de début juin à début septembre, avec une basse saison durant 

les trois premières semaines de juin (ouverture les mercredis et week-ends seulement, de 11h 

à 20h) et une haute saison allant jusqu’à début septembre (ouvert tous les jours de 11h à 20h 

voire 21h les vendredis et samedis de juillet). 

 

4. Activités 
 

Les activités qui se déroulent aux « Etangs d’Or » sont orientées vers la pêche et la libre 

découverte de la faune et de la flore à l’aide des sentiers balisés. Des animations ponctuelles 

telles que l’observation de certaines espèces d’oiseaux ou l’organisation de concours de 

pêche, réalisés en lien avec les associations locales de pêche ou de protection des oiseaux 

complètent cette découverte. 
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Quant au site de MONTAGNY-LES-BEAUNE, bien qu’il soit spécifiquement dédié à la 

baignade, des activités accessoires permettent de compléter l’offre de loisirs : 

Ainsi, il est possible d’emprunter gratuitement : 

- Des bateaux à roues pour les plus jeunes 

- Des disc golf 

- Des livres grâce à la boite à livres et aux animations de la bibliothèque Gaspard 

MONGE 

Ou encore de bénéficier  

- De concerts 

- D’animations sportives : elles se déroulent tous les jours en haute saison (basket, 

escalade, fitness, football, handball, rugby, triathlon, volley).  

- De séances de découverte de l’aquagym (du lundi au vendredi de 17h15 à 17h45) 

A ces activités gratuites s’ajoutent des prestations payantes telles que la location d’aquabikes 

ou encore des cours de natation. 

 

5. Prestations attendues du délégataire 
 

La gestion des deux sites est réalisée par SUEZ à l’aide d’une société dédiée, « BEAUNE 

étape nature ».  SUEZ assure la relation avec la collectivité, la promotion des sites et veille au 

bon fonctionnement de la baignade. La partie animation est confiée à l’UCPA, tandis que la 

gestion de l’espace restauration est confiée à un gérant privé. 

 

5.1 Gestion de la baignade naturelle 
 

La gestion du site de baignade naturelle implique de mettre en œuvre trois types d’activités :  

 Une activité d’animation avec le recrutement des personnels qualifiés pour la 

surveillance des bassins de baignade et l’organisation des activités de loisirs (v. supra), 

 Une activité de restauration pour la gestion de l’espace restauration « Coté Resto ». 

 Une activité technique et d’entretien. 

Cette dernière constitue l’activité principale compte tenu du nettoyage quotidien dont ces 

bassins doivent faire l’objet. A cela s’ajoute le suivi de la qualité de l’eau, la vidange des 

bassins des plus petits deux fois dans la saison ou encore l’entretien des espaces verts. 

Outre leur caractère régulier voire quotidien, ces prestations d’entretien nécessitent d’avoir de 

bonnes connaissances des techniques de filtration naturelle : 
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De plus, bien que saisonnière, la gestion du site de MONTAGNY se traduit par l’exercice de 

ces différentes missions tout au long de l’année : 

 

Calendrier type d’une saison  

Mars : début de remise en service du site 

Avril : Fin de nettoyage et début remplissage 

Juin : ouverture de la baignade 

Juillet/ août : animations aquagym, rugby, volley 

Septembre : fermeture du site et hivernage de l’espace de baignade 

 

 5.2 Gestion des Etangs d’Or 
 

Le site des « Etangs d’Or » fait l’objet d’un plan de gestion. Ce dernier prévoit d’accueillir le 

public, de la canaliser tout en sensibilisant le public à la protection de la biodiversité. Le 

délégataire doit mettre en place une gestion différenciée d’entretien des espaces (fauche 

tardive, tonte, broyage, débroussaillage, écopâturage…) en fonction de la saisonnalité et de 

la biologie des espèces présentes. 

De plus le plan de gestion prévoit des études annuelles pour réaliser un état des lieux des 

populations d’oiseaux, de poissons afin de déterminer la dynamique des populations 

d’espèces présentes. 

Il est également demandé au délégataire de communiquer et de sensibiliser le public en 

organisant des animations thématiques sur le site. 

Ainsi, les prestations exercées par le délégataire se traduisent essentiellement par des 

activités d’entretien des plans d’eau, des espaces naturels, des sentiers de promenade, des 

panneaux, ouvrages hydrauliques et installations (pontons, palissades) ainsi que par le 

maintien de la propreté du site. S’ajoute à cela la surveillance et le gardiennage du site. 
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Deux techniciens ayant l’assermentation de garde pêche effectuent des mission sur ces sites. 

L’entretien des espaces verts ainsi que la sécurité et le gardiennage du site sont effectués par 

des sociétés privées tandis que les animations sont menées en concertation avec les 

associations de préservation de la faune et de la flore telles que la Ligue de protection des 

oiseaux où la fédération départementale de pêche.  

 

 

6 Recettes et charges 
 

S’agissant d’un contrat de délégation de service public, la rémunération du délégataire est liée 

aux résultats d’exploitation. La majeure partie de ses recettes est donc issue de la vente des 

billets d’entrée au site de baignade de Montagny et, dans une moindre mesure, des produits 

du restaurant « Coté resto », de la location des aquabikes et des cours de natation. Le montant 

de ces recettes s’élevait, pour l’exercice 2018, à 221 530 euros TTC. 

Par ailleurs, compte tenu des sujétions imposées par la Communauté d’agglomération quant 

au prix de vente des entrées, ainsi que de l’importance des travaux d’entretien et de 

renouvellement que doit réaliser le délégataire, cette rémunération est complétée par une 

contribution forfaitaire versée par la personne publique. 

 

Grille tarifaire pour la saison 2018 

Basse saison :  

Tarif unique 4€ 

Haute saison : 

Enfants de moins de 3 ans : gratuit 

Enfants de 3 à 15 ans, adultes après 17h, tarif réduit : 4€ 

Adultes : 6€ 

Familles (2 adultes + 2 enfants) : 16€ 

10 entrées achetées = 12 entrées (sur demande à l’accueil) 

Abonnements mensuels et saison, cours école de natation, location aqua bike (sur demande 

à l’accueil) 

Groupes sur réservation : 4€ 

 

Quant aux charges supportées par le délégataire, elles sont constituées de l’ensemble des 

charges d’entretien et de maintenance nécessaires à la gestion du site tels que les charges 

de renouvellement, les impôts et salaires, la redevance d’occupation du domaine public, les 

frais d’assurance, d’analyse, de télécommunications, etc. 
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7 Bilan qualitatif (statistiques fournies par le délégataire : rapport d’activités 2018) 
 

L’enquête de satisfaction menée par le délégataire au cours de l’année 2018 indique que 90% 

des usagers ayant fréquenté le site de « BEAUNE côté et plage » donnent une note de 4/5 et 

recommanderaient ce site à d’autres personnes. 

Parmi les points forts, on retrouve la propreté et la sécurité du site, la qualité de l’accueil à la 

billetterie ou encore la surveillance des bassins. 

Le positionnement du site, au pied des vignobles du climat de Bourgogne, de la future cité des 

vins et des axes routiers (Autoroute, rocade) constitue par ailleurs un atout majeur. 

Les usagers font néanmoins état du manque d’espaces ombragés, du caractère glissant des 

fonds des bassins ou encore d’un prix trop élevé. 

Toutes ces remarques complètent le bilan technique, économique et juridique et permettent 

de réfléchir aux perspectives pouvant améliorer la gestion des sites. 

 

II- Propositions d’améliorations 
 

1 Fréquentation, horaires et périodes d’ouverture 
 

La fréquentation des sites inclus dans le périmètre de la DSP ait augmenté au fur et à mesure 

de l’exécution du contrat pour atteindre un niveau tout à fait satisfaisant. 

S’il existe un écart entre les données estimées et les données réelles, celui-ci s’explique 

principalement par le fait que ces projections ont été effectuées sur la base de 120 jours alors 

même que le site de MONTAGNY-LES-BEAUNE n’est ouvert en réalité que 80 jours par an 

en moyenne. Il s’agit en effet d’un un lieu de baignade qui n’est fréquenté qu’en période 

estivale. Sa fréquentation reste part ailleurs largement tributaire des conditions 

météorologiques, en particulier de l’ensoleillement. 

Afin d’améliorer l’attractivité de « BEAUNE Côté plage », il pourrait tout à fait être envisagé 

d’accroitre non pas tant les horaires d’ouverture journaliers mais d’anticiper sur l’accueil estival 

ou encore de prévoir l’accès aux sites pour la seule partie animation. 

 

2 Activités et prestations attendues du délégataire 
 

Les activités d’entretien et de gestion courante des infrastructures donnent globalement 

satisfaction, tant aux usagers qu’à l’autorité délégante. Les prestations attendues sur ce point 

lors du renouvellement seront donc globalement similaires. 

Il apparait néanmoins, à l’issue de cette première période d’utilisation, que les ouvrages (et 

notamment le système de filtration) vieillissent rapidement. Ainsi, les obligations d’entretien et 

de renouvellement qui ont été mises à la charge du délégataire peuvent apparaitre 

insuffisantes. Le caractère d’affermage du contrat rend effectivement le gros entretien et le 

renouvellement des équipements plus difficile pour ce dernier. Il conviendra donc de choisir 
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un mode de gestion adapté et de rédiger un contrat qui prenne en compte ces sujétions 

techniques afin d’assurer la pérennité des ouvrages. Les obligations concessives pourront 

alors être accrues. 

Des travaux d’aménagements paysagers devront également être envisagés afin de pallier le 

manque d’espace ombragés et de remédier à ce point, jugé insuffisant par les usagers. 

En ce qui concerne les travaux d’investissement, le choix a été fait, en 2014, de ne pas 

construire un espace de restauration afin de laisser au délégataire toute latitude pour équiper 

le site d’un espace adapté à ses besoins. Lors de la première mise en gestion, le projet de 

restauration était conçu comme pouvant être un ensemble bar restaurant buvette autonome, 

en intégration architecturale avec le bâtiment vestiaire. La surface envisagée était d’environ 

450m2 pour un coût d’environ 600 000 euros. La collectivité ne souhaitant pas supporter le 

coût d’un tel investissement, cette opération restera distincte de la baignade. 

Si la construction projetée n’a pas été réalisée et ne sera pas portée par la CABCS, il s’avère 

aujourd’hui qu’un espace de restauration/ Buvette développé contribuerait à accroitre 

substantiellement les recettes du délégataire. De plus, cela permettrait de désencombrer les 

locaux normalement affectés au stockage et de gagner en place disponible. Ces locaux 

pourraient alors tout à fait être affectés au stockage de transats ou parasols, lesquels 

pourraient être mis en location. Les recettes d’exploitation du délégataire s’en trouveraient 

donc, là encore, accrues. 

Cette diversification des activités annexes à la baignade apparait comme étant un élément 

essentiel au développement des recettes et à l’attractivité de la DSP. Les tarifs étant déjà jugés 

élevés par les usagers, il est exclu de les accroitre. Aussi, la fréquentation du site étant 

étroitement corrélée à la météo, ces activités annexes constitueraient en effet des 

compléments de recettes intéressants aux produits issus de la billetterie.  

Accroitre la durée d’ouverture du site constitue, là encore, une piste envisageable.  

 

3 Tarifs 
 

L’un des principaux points négatifs souligné par les usagers de la baignade est son prix 

d’accès trop élevé. 

Ce prix est défini en concertation entre le délégataire et l’autorité délégante afin de permettre 

un niveau de recettes satisfaisant pour le gestionnaire tout en garantissant un accès au plus 

grand nombre. 

Il prend également en considération le caractère unique des lieux et la qualité des 

infrastructures et activités proposées au public. 

S’il apparait difficile de réduire ce prix d’entrée à la baisse, des partenariats avec les comités 

d’entreprises, associations sportives ou encore le développement des abonnements existants 

permettrait de réduire la portée de cette critique tout en ayant un effet levier sur l’attractivité 

du site. 
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4 Dissociation des deux sites 
 

On constate, au regard du bilan établi, que les deux sites font l’objet d’une gestion quelque 

peu différente. 

Le site de « BEAUNE Côté plage » est payant et accessible seulement durant la saison 

estivale tandis que l’accès aux « Etangs d’Or » est gratuit et accessible toute l’année.  

De plus, on a pu voir que les prestations mises en œuvre par le délégataire pour chacun d’eux 

était bien différentes. Ainsi, les missions effectuées par SUEZ pour la baignade de 

MONTAGNY sont beaucoup plus spécialisées et nécessitent des connaissances techniques 

précises en matière de génie biologique. Pour les « Etangs d’Or », les prestations d’entretien 

des espaces naturels, d’animations ou encore de vidanges des bassins pourraient tout à fait 

être réalisées à l’aide de marchés publics de prestations de service. 

Enfin, la gestion du site de baignade implique de mettre en œuvre une multitude d’actions qui 

recouvrent plusieurs corps de métiers ; techniciens, agents d’entretien, maitres-nageurs. 

Associée au caractère saisonnier, cette diversité de métiers implique d’importantes contraintes 

en matière de gestion des ressources humaines (recrutement des saisonniers, palliatif aux 

absences et contraintes financières qui en résultent).  

Les différences de gestion et de prestations attendues pour chacun de ces sites conduisent 

alors à envisager une gestion dissociée.  La Communauté d’agglomération a par ailleurs 

acquis, depuis la mise en service des « Etangs d’Or », la capacité de gérer ce site en interne. 

Le service milieux naturels, ont acquis une bonne connaissance du site et des interlocuteurs.  

Il apparait donc tout à fait pertinent de gérer les « Etangs d’Or » en régie et de les dissocier 

de la gestion du site de baignade, réduisant ainsi le périmètre de la délégation de service 

public. 

La dissociation des deux équipements permettrait en outre de réduire les couts globaux de 

fonctionnement et de recentrer la DSP sur la seule source de recettes pour le délégataire, à 

savoir la gestion de « BEAUNE côté plage ». 
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III- Choix du mode de gestion 
 

Les personnes publiques en charge de l’organisation d’un service public sont libres de choisir 

le mode de gestion de ce service. Ce principe traditionnel a été récemment rappelé par l’article 

4 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 qui dispose que « les autorités concédantes sont libres 

de décider du mode de gestion qu’elles estiment le plus approprié pour exécuter des travaux 

ou gérer des services ». 

Les différentes modalités de gestion seront étudiées pour chacun des deux sites, celui de la 

baignade naturelle et celui des « Etangs d’Or », et ce au regard du bilan et des perspectives 

d’amélioration envisagées. 

Les personnes publiques peuvent donc décider de gérer directement le service public, à l’aide 

de leurs propres moyens, humains, matériels et financiers : on parle alors de gestion en régie. 

Elles peuvent également choisir de confier cette gestion à un partenaire public ou privé 

extérieur en vue de faire peser sur ce dernier les risques juridiques et financiers relatifs à la 

gestion : on parle alors de délégation de service public. 

 

1 La gestion directe ou régie 
 

La gestion en régie est celle par laquelle une personne publique gère le service public 

directement et à l’aide de ses propres moyens, humains, matériels et financiers. 

Ce système de régie peut être plus ou moins développé. 

On parlera de régie directe lorsque les opérations sont effectuées par la personne publique 

directement et que les dépenses et les recettes relatives à la gestion du service sont intégrées 

directement au sein du budget de l’EPCI. 

Il est également possible de doter la régie de la personnalité morale (régie personnalisée) et 

de l’autonomie financière (régie autonome). Dans ce dernier cas de figure, les recettes et les 

dépenses apparaissent dans un budget annexe au budget de la collectivité.  

La gestion en régie, qu’elle soit directe, autonome ou personnalisée apparait adaptée dans 

l’hypothèse où la gestion du service ne nécessite pas de disposer de compétences techniques 

ou humaines particulières. Elle convient donc particulièrement au cas de figure où un déficit 

dans la gestion ne serait pas de nature à nuire à l’équilibre général du budget de la collectivité. 

Le principal avantage que présente ce mode de gestion réside dans le fait que la personne 

publique assure une maîtrise totale de la gestion du service public et dispose de toutes les 

informations qui y sont relatives. Aussi, en cas de gain de productivité, c’est à elle que 

reviennent ces recettes. 

A contrario, en cas de déficit du service public, celui-ci grève le budget de la collectivité. A cet 

inconvénient s’ajoute les difficultés liées au recrutement et à la gestion du personnel ainsi que 

les contraintes procédurales résultant de l’application du Code de la commande publique. 
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2 La gestion déléguée ou délégation de service public 
 

La gestion peut être déléguée à un prestataire extérieur à l’aide d’un contrat de DSP. Ces 

contrats ont donc pour objet de confier la gestion d’un service public à un délégataire, public 

ou privé. Ce dernier perçoit alors une rémunération substantiellement liée aux résultats de 

l’exploitation. Le délégataire peut également être chargé de construire ou d’acquérir les biens 

nécessaires à l’exploitation du service. Si le délégataire est seulement chargé d’exploiter le 

service public au lieu et place de la personne publique, sans constituer d’équipements, on 

parle d’affermage (cas du contrat actuel). Ici, les frais d’investissements, appelés frais de 

premier établissement, sont supportés par la personne publique. Le délégataire, appelé 

fermier, doit verser une surtaxe à la collectivité afin de pouvoir avoir le droit d’exploiter les 

ouvrages et le service. 

Il arrive également que la personne publique ne dispose pas des équipements nécessaires à 

l’exploitation du service et confie à une personne privée à la fois la construction de ces 

derniers, ainsi que la gestion de la totalité du service. Dans ce cas de figure, que l’on appelle 

concession, le délégataire supporte les frais d’investissements ainsi que ceux liés à 

l’exploitation du service. 

Les ouvrages construits par le délégataire reviennent, en fin de contrat, à la personne publique. 

Enfin une troisième catégorie de contrats de délégation de service public, nommée régie 

intéressée, permet de confier à un partenaire extérieur la gestion du service public. Le 

régisseur perçoit une rémunération de la part de la personne publique, laquelle peut être 

indexée sur les résultats de l’exploitation mais le régisseur n’assume pas la totalité du risque 

financier comme dans la concession ou l’affermage. Le risque reste supporté par la personne 

publique délégante. 

Le principal avantage d’un mode de gestion délégué réside donc dans le transfert des risques 

financiers sur le délégataire. Autrement dit, un éventuel déficit d’exploitation ne pèse pas sur 

le budget de la collectivité. La responsabilité civile et pénale est également reportée sur le 

délégataire. La délégation de service public permet en outre de bénéficier de l’expertise 

technique d’un particulier spécialisé du secteur. Elle se révèle donc particulièrement 

appropriée lorsque la personne publique délégante confie un service public nécessitant des 

connaissances spécialisées dans un secteur et/ ou ne dispose pas des personnels formés au 

sein de ces effectifs. C’est d’ailleurs le délégataire qui supportera les contraintes relatives à la 

gestion des ressources humaines. 

Ce mode de gestion nécessite toutefois de bien définir au préalable la capacité d’action du 

délégataire ainsi que les moyens dont disposera l’autorité délégante pour contrôler son 

gestionnaire. Elle entraine par ailleurs le paiement de frais administratifs importants appelés 

frais de siège. 

Autrement dit, le recours à un prestataire extérieur permet un transfert des risques financiers, 

des responsabilités et des contraintes en matière de gestion des ressources humaines. Ce 

type de gestion fait néanmoins échapper la maîtrise du service public. 
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3 Le mode de gestion conseillé 
 

Au vu des éléments exposés ci-dessus, il est envisagé de reprendre la gestion des « Etangs 

d’Or » en régie mais de mettre à nouveau en œuvre une procédure de délégation de service 

public pour la gestion de « BEAUNE Côte et Plage ». 

 

3.1 Pour BEAUNE Côté et Plage 
 

La spécificité des équipements nécessaires à l’exploitation saisonnière de ce service public 

conduit à privilégier une gestion déléguée. 

Le caractère naturel de ce site de baignade rend en effet les équipements indispensables au 

bon fonctionnement de « BEAUNE Côté et plage » particuliers et implique de disposer de 

connaissances spécifiques. A titre d’exemple, la filtration naturelle mise en œuvre grâce aux 

bassins écologiques implique de maîtriser des éléments en matière de génie biologique. 

Ces particularités techniques ne rentrent ni dans le champ des compétences classiquement 

exercées par une collectivité territoriale, ni dans le cœur de métiers des personnels employés 

par ces collectivités. Ne disposant pas des ressources humaines en interne, le recours à un 

délégataire apparait, de ce point de vue, pertinent. 

A ces compétences spécifiques s’ajoute la multiplicité des activités devant être mises en 

œuvre pour assurer le bon fonctionnement de la structure : activités d’entretien, de 

maintenance techniques, d’animation, de restauration. 

Cette diversité emporte de fortes contraintes de gestion pour la personne publique, que ce soit 

en termes de recrutement des ressources humaines ou de passation des marchés. Les 

personnes publiques étant soumises au droit de la concurrence, ainsi qu’au respect de 

certaines obligations en matière de recours aux contractuels, il est plus aisé pour une personne 

privé de faire face rapidement aux éventuels aléas de gestion qui peuvent survenir. C’est 

également le délégataire qui supportera les éventuels coûts destinés à pallier l’absentéisme 

du personnel. 

Le caractère saisonnier de cet équipement corrobore la pertinence d’une DSP pour cet 

équipement et évite d’accroitre la charge de travail durant cette période sensible. 

Enfin, comme indiqué précédemment, le principal avantage d’une délégation de service public 

réside dans le fait que la gestion des risques est transférée au délégataire. La gestion des 

ressources humaines, en particulier des frais de remplacement, ne pèse donc plus sur la 

personne publique mais sur un prestataire externe. 

Il en va de même pour les aléas financiers. La gestion de ce type d’équipements est 

effectivement bien souvent déficitaire (v.sur ce point le rapport annuel de la cour des comptes 

2018). 

Enfin le suivi bactériologique ou encore la surveillance des bassins peuvent constituer des 

activités risquées qui, en cas de faute, exposeraient la collectivité et ses dirigeants. Le recours 

à la DSP permet de transférer le risque juridique sur le gestionnaire. 

Pour toutes ces raisons, le recours à un gestion déléguée et à la signature d’un contrat de 

DSP se révèle approprié pour la gestion de BEAUNE Côté et plage. 
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Quant au type de délégation de service public, le fait que les équipements aient été construits 

par la Communauté d’agglomération et demeurent sa propriété exclut de fait une DSP de type 

concession et oriente davantage vers la voie d’un affermage. 

Néanmoins, et comme cela a déjà pu être précisé, (v. supra, pistes d’amélioration), il s’avère 

que les investissements impliqués par la gestion de cet équipement restent importants et 

nécessitent de mettre en œuvre un contrat avec des clauses concessives, ainsi que des 

clauses contractuelles définissant clairement les obligations de chacune des parties en 

matière d’entretien et de renouvellement des équipements. 

L’affermage présente en outre l’avantage, pour la personne publique, de pouvoir fixer le 

montant des billets d’entrée au site, garantissant ainsi l’accès à ce service public. 

 

3.2 Pour les Etangs d’Or 
 

A la différence de « BEAUNE Côte et plage », la gestion des « Etangs d’Or » peut être réalisée 

en régie.  

Etant dépourvus d’équipements spécifiques, aucune action relative à la gestion de ces lieux 

ne saurait échapper au service « milieux naturels » de l’EPCI. Ainsi, compte tenu de la 

disponibilité des connaissances en interne, le recours à un prestataire externe se révèle peu 

pertinente. Ce service, dispose par ailleurs d’une très bonne connaissance de ces sites et des 

problématiques de gestion qui s’y attachent. Il assure déjà un suivi rigoureux et détaillé des 

actions menées et connait également parfaitement les différents interlocuteurs et intervenants. 

Le recrutement de deux agents chargés des missions relatives aux sites Natura 2000 a permis 

de décharger en partie la personne qui exerçait ces missions jusqu’alors, lui octroyant le temps 

nécessaire au suivi en régie des « Etangs d’Or ». La Communauté d’agglomération 

« BEAUNE Côte et sud » dispose donc de personnels formés pour assurer la gestion des 

Etangs d’Or et cela tout au long de l’année, à la différence des équipements de « BEAUNE 

Côté plage » ce qui tend à privilégier la gestion en régie. 

Les prestations mises en œuvre pour assurer le bon fonctionnement des « Etangs d’Or » sont, 

au demeurant, assez classiques dans la mesure où il s’agit de tâches d’entretien courant des 

espaces verts qui peuvent tout à fait être réalisées à l’aide de marchés publics de prestations 

de services. Ces prestations exercées sous contrôle interne, se révèleraient par ailleurs 

légèrement moins couteuses (de l’ordre de 10 000 euros) que celles réalisées par le 

délégataire.  

Enfin, la gestion des « Etangs d’Or » n’étant pas liée à un résultat financier comme peut l’être 

le site de la baignade naturelle, la collectivité est beaucoup moins exposée financièrement. 

Les risques juridiques sont également bien moindres de sorte qu’il n’apparait pas nécessaire 

de reporter ces risques sur des acteurs extérieurs. 

 

4 Caractéristiques du prochain contrat 
 

Au regard des éléments exposés ci-dessus, il est préconisé de dissocier la gestion de 

« BEAUNE Côté plage » de la gestion des « Etangs d’Or » et donc de modifier ainsi le 

périmètre de la DSP actuelle. La gestion des « Etangs d’Or » sera donc réalisée en régie 

tandis que « BEAUNE Côté plage » sera confiée à un prestataire extérieur via un contrat de 
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délégation de service public de type affermage. Le périmètre précis de la DSP sera donc réduit 

à ce seul site. 

Ce contrat devra comporter des clauses concessives afin de permettre le renouvellement des 

équipements et d’éviter un vieillissement prématuré de la structure. Les travaux d’entretien et 

de grosses réparations attendus du délégataire devront donc être décrits de façon précise et 

détaillée à l’aide de ces clauses concessives mais aussi des autres stipulations contractuelles.  

L’importance des investissements ainsi mis à la charge du délégataire aura par ailleurs des 

incidences sur la durée du contrat. En effet, si l’on souhaite inciter le délégataire à réaliser les 

travaux nécessaires au bon fonctionnement et à l’amélioration du site, et lui permettre de les 

amortir, il faut que cette durée soit suffisamment importante. Il conviendra donc d’opter pour 

un contrat de 7 ans.  

Ces travaux, ainsi que les contraintes tarifaires mises à la charge du délégataire par la 

personne publique auront également des conséquences sur la rémunération du prestataire. 

Les aléas météorologiques liés au caractère estival de la baignade sont réels et génèrent tout 

de même un certain nombre d’incertitudes quant à la rémunération du délégataire. La 

contribution versée au délégataire devra tenir compte de ces différents éléments. En outre, il 

sera opportun de préciser dans le contrat les différentes activités qui permettront au 

délégataire d’accroitre sa rémunération. 

Ces différentes activités, associées aux prestations d’animation et de communication 

constituent les éléments essentiels du contrat. Si l’entretien du site sera réalisé sur la quasi-

totalité de l’année, les activités seront, quant à elles, concentrées sur la période d’exploitation 

qui s’étendra de début juin à début septembre. 

 

 

 

 


