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EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS
du CONSEIL D’ADMINISTRATION de l’EPCC SALINE
ROYALE D’ARC-ET-SENANS
SEANCE DU 24 JUIN 2019

DEL03JUIN2019
OBJET : Approbation du rapport d’activités 2018
Présents :
Département du Doubs
Mme Christine BOUQUIN, Présidente
Mme Annick JACQUEMET, Vice-Présidente
M. Ludovic FAGAUT, Vice-Président
M. Thierry MAIRE DU POSET, Vice-Président
M. Raphaël KRUCIEN, Conseiller départemental
Etat
Mme Anne MATHERON, Directrice Régionale des Affaires Culturelles Bourgogne Franche-Comté
Ville d’Arc-et-Senans
M. Jacques MAURICE, Maire
ENEDIS
M. Hervé PELLIGAND, Chargé de relations clients Grands Comptes
Personnalités qualifiées
M. Daniel BOUCON
M. François FAVORY
M. Jean-François GIRARD
M. Denis GRANDJEAN
M. François LAIGNEAU, Directeur Territorial Caisse des Dépôts
Représentants du personnel
Mme Delphine FAIVRE
M. Michel PETITCOLAS, Comptable de l’EPCC
Pouvoirs :
M. Gilles BEDER, Maire de Salins-les-Bains, a donné pouvoir à M. Ludovic FAGAUT
M. Pascal CHOPPIN, représentant du personnel, a donné pouvoir à Mme Delphine FAIVRE
M. Loïc NIEPCERON, Vice-Président de l’EPCC, a donné pouvoir à Mme Christine BOUQUIN
Absents excusés :
M. Patrick BONTEMPS, Adjoint au Maire de Besançon
Mme Laurence FLUTTAZ, Vice-Présidente de la Région Bourgogne Franche-Comté
Mme Géraldine LEROY, Conseillère départementale
M. Joël MATHURIN, Préfet du Doubs
M. Bernard SCHMELTZ, Préfet de Région Bourgogne Franche-Comté
Rapporteur : Mme Christine BOUQUIN, Présidente de l’EPCC

**************
EXPOSE
Après deux années 2016 et 2017 exceptionnelles, tant par l’envergure des projets culturels réalisés
(résidence de Jordi Savall, exposition Hergé / Tintin, concert de David Gilmour) que par le succès public qui
les ont accompagnés, le bilan de l’année 2018 permet à son tour d’inscrire ces réussites dans la durée.
Le maintien de la fréquentation au-dessus des 120.000 visiteurs annuels confirme la fidélisation du public
régional, l’engouement des bénévoles impliqués pour Lux Salina, la faveur des enseignants pour le festival
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des jardins et l’enthousiasme des touristes découvrant les expositions de la Saline (notamment celle de Luc
Schuiten). Le spectacle Lux Salina, le Trail des deux Salines, la patinoire et le marché de Noël ont
notamment créé une belle dynamique permettant une réappropriation progressive de la Saline par les
habitants de la région.
La saison culturelle 2018 a également permis de consolider la coopération durable avec les structures
culturelles et scientifiques du territoire : l’Université de Bourgogne-Franche-Comté, la Maison des Sciences
de l'Homme et de l'Environnement, la scène nationale de Besançon, le festival de musique de Besançon, les
villes de Besançon, de Dole, de Beaune, de Dijon, de Vesoul (pour Orpheus XXI et la résidence de Jordi
Savall), ainsi qu’avec les autres sites UNESCO de la région.
Nos partenariats avec le tissu économique se renforcent d’année en année, les congrès et séminaires
d’entreprises pouvant conduire à des actions de mécénat et à la constitution d’un cercle élargi d’entreprises
partenaires. L’année 2018 s’inscrit comme l’année record en termes de chiffres d’affaires pour l’hôtel, le
restaurant et le centre de congrès.
Les coopérations internationales de la Saline, enrichies d’année en année, ont également permis en 2018
d’assurer la maîtrise de nombreux dossiers européens : Interreg, FEDER, Europe Créative.
L’ambition affichée pour la période 2019-2024, partagée par les partenaires institutionnels, permet
aujourd’hui de conforter la Saline royale dans son rôle d’animateur culturel du territoire, conjuguant
l’excellence des propositions et l’accès au plus grand nombre.
Il est proposé au Conseil d’Administration d’approuver le Rapport d’activité 2018 tel qu’annexé au rapport.
Vote à main levée
Membres : 17
Pour : 17
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
APRES AVOIR VOTE
APPROUVE à l’unanimité le rapport d’activité 2018 tel qu’annexé au rapport.

La Présidente
Christine BOUQUIN

