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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

---------- 
 

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

DU 25 MARS 2019 
 

DELIBERATION N° 2019/01 
 

 

Passage de la CCIT Côte-d’Or en CCI Métropolitaine  
 

(Rapporteur : Président MIREPOIX) 
 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 25 mars 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 Christophe MAROT, Secrétaire Général à la Préfecture de la Côte-d’Or, représentant 
Monsieur Bernard SCHMELTZ, Préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, Préfet 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 = 46 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus présents et ayant participé au vote = 26 

 . Quorum = 24 - Le quorum était atteint. 

 . Majorité absolue des votants = 14 

--------- 
 

Membres Titulaires présents et ayant participé au vote : 

 Xavier MIREPOIX, Président – Francis PENNEQUIN, Vice-Président – Emmanuel AMPAUD, 
Vice-Président – Bruno DORMOY, Trésorier – Nathalie LAZZARONI, Trésorière Adjointe – 
Vincent JAUROU, Secrétaire. 

 Frédérique BEAULIEU – Sandrine BRATIGNY – Laurent BRULE – Sylvie DAUGE – 
Alain DAUMAS – Benoît de CHARETTE – Pascal DENIS – Daniel EXARTIER – 
Patrick GRANDAY – Georges GRENIER – Youcef HAMOUDI – Vanessa LE MESNIL – 
Ludovic MOUNIER – François PARRY – Denis REGNAULT –  Christophe ROCARD – 
Laurence ROUAIX – Geoffroy SECULA – Vincent STENGER – Michel ZAHRAI. 
 

Membres Titulaires excusés : 

 François ROSSIGNOL, 1er Vice-Président – Stéphane MONTOUT, Vice-Président–
Véronique JOBIC, Vice-Présidente – Charles-Emmanuel BONNASSE, Vice-Président.  

 Emmanuelle BAILLARD – Thierry BEZEUX – Laurence BRUNEAU – Ahlame BUISARD – 
Sylvain CAMOS – Gilles CLAVEL – Anne-Laure COLLET – Cyril GALLANT – 
Vincent MARTIN – Sylvie MASSU- du PARC – Lucie MONGEARD – Frédéric NAUDET – 
Natacha PIOT – Catherine RACLE – Olivier RENARD – Alexandra VINCENT. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 

La loi de réforme des CCI promulguée en juillet 2010 a pris en compte le concept de Chambre de 
Commerce et d’Industrie Métropolitaine, destiné à permettre aux CCI d’accompagner cette 
nouvelle forme d’Etablissement Public de Coopération Intercommunale que constituent les 
Métropoles. 
 
Ainsi, l’article L 711-1 de la Loi du 23 juillet 2010 précise : 
« La Chambre de commerce et d’industrie territoriale se situant dans le périmètre d’une 
métropole, telle que définie par le Code Général des Collectivités Territoriales, peut prendre la 
dénomination de « Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine ». 
Elle se substitue alors à la chambre de commerce et d’Industrie territoriales préexistante. 
Dans le respect des orientations données par la Chambre de commerce et d’industrie de région 
compétente et dans le cadre des schémas sectoriels régionaux, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie métropolitaine dispose par priorité des compétences prévues pour les CCI 
Territoriales à l’Article L.710-1 pour animer la vie économique, industrielle et commerciale du 
bassin de vie correspondant à sa circonscription, sans préjudice des compétences dévolues aux 
Collectivités territoriales. 
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, « la Chambre de commerce et d’industrie 
métropolitaine est régie par les dispositions relatives aux chambres de commerce et d’industrie 
territoriales ». 
 
Pour mémoire, la communauté Urbaine de Dijon a rejoint le cercle des 22 Métropoles françaises 
le 25 avril 2017 par décret N° 2017-635, portant la création de la Métropole dénommée «  Dijon 
Métropole ». 
Dijon Métropole est devenue en termes de population la 20ème métropole de France. 
 
L’enjeu de cette transformation en métropole est majeur pour plusieurs raisons : 
- Il permet d’affirmer une métropole au sein de la nouvelle Région Bourgogne Franche-Comté ; 
- Il offre une visibilité nationale et européenne de ce bassin en l’inscrivant dans le réseau des 

métropoles responsables et innovantes ; 
- Il engage Dijon Métropole sur une dynamique de développement et d’attractivité renforcés ; 
- Il doit permettre de bénéficier de davantage de dotations et de subventions de l’Etat pour 

accompagner cette fonction de « locomotive » pour le territoire élargi et de redistribution des 
richesses créées. 

 
Afin de pouvoir apporter à la nouvelle métropole tout le concours de la CCI Côte-d’Or et toute son 
expérience dans les domaines économiques, d’aménagement du territoire, d’accompagnement 
des porteurs de projet et de formation, la CCI Côte-d’Or a travaillé sur la construction d’une 
étroite coopération qui s’est traduite le 20 décembre 2018 par la signature d’une Convention 
cadre de partenariat triennale. 
 
Dans le cadre de cette démarche de coopération et engageante pour les deux parties, la CCI 
Côte-d’Or souhaite affirmer sa contribution en étant force de proposition et d’innovation grâce, 
notamment, au travail effectué par le réseau national des CCI métropolitaines. 
Pour cela, elle a adhéré en 2019 à l’Association des CCI Métropolitaines, l’ACCIM, qui lui permet 
depuis d’accéder à la dynamique portée par les CCI métropolitaines telles que Bordeaux, Nice, 
Marseille, Lyon, dont la Présidence est actuellement tenue par le Président de la CCI 
Métropolitaine de Strasbourg.  
 
Comme prévu par la Loi, il est proposé d’adopter une nouvelle dénomination qui illustre l’ambition 
portée par la CCI Côte-d’Or d’avoir toute sa place dans cette dynamique au bénéfice de 
l’ensemble de son périmètre celui de la Métropole et des territoires alentours. 
 
La nouvelle dénomination doit correspondre au territoire géographique concerné, et peut 
comporter les mots « Métropole » ou « métropolitaine ». Elle est soumise par délibération au vote 
de l’Assemblée Générale de la CCI Côte-d’Or. Elle est ensuite transmise au Préfet de région et 
au Ministre de tutelle en vue de la modification du décret de création de la CCI. 



Paraphes Président et Secrétaire  
CCI Côte-d’Or – Mandature 2017/2021 – Délibération Assemblée Générale du 25 mars 2019 3/3 

 

 
 
Le Ministre de tutelle prend un décret simple modifiant le décret de création de la CCI pour en 
changer la dénomination. 
Le décret est publié au Journal officiel. Dès lors, la CCI peut user de cette nouvelle dénomination 
à compter de son entrée en vigueur dans ses relations institutionnelles. 
 
Ce dossier a été présenté au Bureau de la CCI Côte-d’Or réuni le 04 mars 2019, lequel a émis un 
avis favorable. 
 
A l'issue de cet exposé, l'Assemblée adopte, à l'unanimité des Membres Titulaires 
présents, la délibération suivante : 
 

DÉLIBÉRATION 
 

VU le Décret n°2009-307 du 19 mars 2009 portant création de la chambre de commerce et 
d’industrie de la Côte-d’Or, 
 
VU le Décret n°2017-635 du 25 avril 2017 portant création de la métropole dénommée « Dijon 
Métropole », 
 
VU le Code de Commerce et particulièrement les articles L710-1 et L711-1, 
 
CONSIDÉRANT la Convention-cadre triennale, 2018-2020, signée le 20 décembre 2018 entre 
Dijon Métropole et la CCI Côte-d’Or, 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable du Bureau en date du 04 mars 2019, 
 
 

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE COTE-D’OR 
 

 DEMANDE le passage de la CCI Territoriale Côte-d’Or en CCI Métropolitaine qui 
entrainera un changement de dénomination, 
 

 DECIDE le changement de dénomination de « Chambre de Commerce et d’Industrie 
Territoriale Côte-d’Or » en « CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE COTE-
D’OR Dijon Métropole », 
 

 APPROUVE la nouvelle dénomination,  
 

 DONNE POUVOIR à son Président, ou son représentant, pour accomplir les formalités 
administratives nécessaires, consécutives à cette décision, 
 

 MANDATE son Président pour transmettre la présente délibération au Préfet de Région 
et au Ministre de Tutelle en vue de la modification du décret de création de la CCI Côte-
d’Or, pour en changer la dénomination. 

 
Fait à Dijon, le 25 mars 2019 
Pour copie conforme 
 
Le Président, 
 
 
 
 

 
Le Secrétaire, 

Xavier MIREPOIX Vincent JAUROU 
 


