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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

---------- 
 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COTE-D’OR 

DU 27 NOVEMBRE 2017 
 

DELIBERATION N° 2017/34 
 

 

 

Parking Clémenceau :  
Avenant n°1 à la convention du 23 novembre 2004  

(Rapporteur : Président MIREPOIX) 
 

 

L’an deux mille dix-sept, le 27 novembre à 17h00, la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Côte-d’Or s’est réunie en Assemblée Générale, sous la Présidence de Xavier MIREPOIX, en 
présence de Serge BIDEAU, Secrétaire Général à la Préfecture de Côte-d’Or, représentant 
Madame Christiane BARRET, Préfète de la région Bourgogne Franche-Comté, Préfète de 
la Côte-d'Or. 
 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus de la CCI Côte-d’Or = 50 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus en exercice = 49 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus présents et ayant participé au vote = 32 

 . Quorum = 25 - Le quorum était atteint. 

 . Majorité absolue des votants = 17 

--------- 

 

Membres Titulaires présents et ayant participé au vote : 

 Xavier MIREPOIX, Président – François ROSSIGNOL, 1er Vice-Président – 
Stéphane MONTOUT, Vice-Président – Véronique JOBIC, Vice-Présidente – 
Charles-Emmanuel BONNASSE, Vice-Président – Francis PENNEQUIN, Vice-Président – 
Emmanuel AMPAUD, Vice-Président – Bruno DORMOY, Trésorier – Nathalie LAZZARONI, 
Trésorier Adjoint – Vincent JAUROU, Secrétaire. 

 Thierry BEZEUX – Sandrine BRATIGNY – Laurent BRULE – Laurence BRUNEAU –  
Ahlame BUISARD – Sylvie DAUGE – Isabelle DURET – Daniel EXARTIER – Cyril GALLANT 
– Patrick GRANDAY – Georges GRENIER – Vanessa LE MESNIL – Vincent MARTIN –  
Ludovic MOUNIER – François PARRY – Catherine RACLE – Denis REGNAULT – 
Olivier RENARD – Christophe ROCARD – Laurence ROUAIX – Geoffroy SECULA – 
Michel ZAHRAI. 
 

Membres Titulaires excusés : 

 Emmanuelle BAILLARD – Frédérique BEAULIEU – Sylvain CAMOS –  Gilles CLAVEL –  
Anne-Laure COLLET – Benoît de CHARETTE – Alain DAUMAS – Pascal DENIS – 
Youcef HAMOUDI – Rebecca LANIEL – Sylvie MASSU-du PARC – Lucie MONGEARD – 
Frédéric NAUDET – Natacha PIOT – Annabelle PIQUET – Vincent STENGER – 
Alexandra VINCENT. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
 
En vertu d’une convention d’occupation signée entre la Ville de Dijon et la SNC Bouygues 
Immobilier Est en 2004 pour une durée de 25 ans la CCI Côte-d’Or bénéficie de 56 places de 
stationnement dans le parking Clémenceau selon les modalités financières suivantes : 
 

- La Ville de Dijon accorde à la CCI Dijon autorisation d’occupation de 25 ans renouvelable une 
fois portant sur 56 places au prix de revient unitaire de 14 971 € HT, sur la base d'une 
redevance annuelle de 2 %, soit 300 € HT/place/an (valeur 2004) 

- 1 500 heures de stationnement (équivalent 3 places) acquises chaque année au tarif public. 
 
Dès 2008, il s’est avéré que le coût réglé par la CCI Côte-d’Or par place était supérieur au prix 
public compte tenu des charges qui se rajoutent à la redevance annuelle. 
 
En 2009, suite à de nombreux échanges, il avait été convenu entre la Ville de Dijon et la CCI 
Côte-d’Or de modifier la durée de cette convention pour la ramener à 15 ans et de préciser que 
l’utilisation des 56 places CCI Côte-d’Or se ferait en mode foisonnement et ceci afin de réajuster 
la tarification de cette convention. 
Toutefois, ce dossier est resté en suspens depuis, malgré nos relances. 
 
En 2016, la CCI Côte-d’Or a, à nouveau, sollicité le Président de la Communauté Urbaine du 
Grand Dijon au sujet de cette convention sur la modification de la durée de celle-ci et le 
réajustement de sa tarification, comme cela avait été proposé en 2009 par le Grand Dijon. 
 
Un rendez-vous a eu lieu entre le Grand Dijon et la CCI Côte-d’Or en juillet 2016 au cours duquel 
les services du Grand Dijon nous ont indiqué qu’une réduction financière de ladite convention 
n’était pas possible, mais qu’une contrepartie en places de stationnements supplémentaires était 
envisageable sans augmentation du loyer et sans facturation de charges de fonctionnement 
complémentaire.  
 
Le principe retenu est de compenser l’écart entre le montant payé en amodiation par la CCI Côte-
d’Or et le prix tout public, par la remise de cartes d’accès supplémentaires. 
L’écart représente 3,9 abonnements : Dijon Métropole propose l’octroi de 4 cartes 
supplémentaires. 
 
Un avenant à la convention d’amodiation de 2004 (cf. annexe) a été rédigé par les services de 
Dijon Métropole pour être présenté à un prochain Conseil. 
 
Le Bureau de la CCI Côte-d’Or réuni le 6 novembre 2017 a émis un avis favorable sur ce dossier. 
 
 

A l'issue de cet exposé, l'Assemblée adopte, à l'unanimité des Membres Titulaires 
présents, la délibération suivante : 
 
 

DÉLIBÉRATION 
 
CONSIDÉRANT la convention d’amodiation de 2004 d’une durée de 25 ans portant sur 56 places 
de stationnement dans le parking Clemenceau, 
 

CONSIDÉRANT que l’octroi de 4 places de stationnement supplémentaires permet de 
compenser l’écart entre le montant payé en amodiation par la CCI 21 pour ces 56 places et le 
prix tout public,  
 

CONSIDÉRANT le projet d’avenant annexé à la présente, 
 

CONSIDÉRANT l’avis favorable du Bureau en date du 6 novembre 2017 sur ce projet d’avenant, 
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LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE COTE-D’OR 
 

 AUTORISE son Président à signer l’avenant N°1 à la convention d’amodiation de 2004 
avec Dijon Métropole, 
 

 AUTORISE son Président à signer tous documents relatifs à cette opération. 
 
 

Pour copie conforme 
Le Président, 
 
 
 
 

 
Le Secrétaire, 

Xavier MIREPOIX Vincent JAUROU 
 


