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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

---------- 
 

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

DU 24 JUIN 2019 
 

DELIBERATION N° 2019/07 
 

 

ESADD – Ecole Supérieure Appliquée au Design et au Digital :  
Création d’une Association loi 1901 

(Rapporteur : Président MIREPOIX) 
 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 24 juin 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 = 24 

 . Quorum = 24 - Le quorum était atteint. 

 . Majorité absolue des votants = 13 

--------- 
 

Membres Titulaires présents et ayant participé au vote : 

 Xavier MIREPOIX, Président – Stéphane MONTOUT, Vice-Président – Francis PENNEQUIN, 
Vice-Président – Emmanuel AMPAUD, Vice-Président – Bruno DORMOY, Trésorier – 
Vincent JAUROU, Secrétaire. 

 Frédérique BEAULIEU – Sandrine BRATIGNY – Laurent BRULE – Anne-Laure COLLET 
– Benoît de CHARETTE – Pascal DENIS – Daniel EXARTIER – Cyril GALLANT – 
Patrick GRANDAY – Georges GRENIER – Youcef HAMOUDI – Vincent MARTIN –  
François PARRY – Denis REGNAULT – Christophe ROCARD – Laurence ROUAIX 
– Geoffroy SECULA – Vincent STENGER. 
 

Membres Titulaires excusés : 

 François ROSSIGNOL, 1er Vice-Président – Véronique JOBIC, Vice-Présidente – Charles-
Emmanuel BONNASSE, Vice-Président – Nathalie LAZZARONI, Trésorière Adjointe.  

 Emmanuelle BAILLARD – Thierry BEZEUX – Laurence BRUNEAU – Ahlame BUISARD –
Sylvain CAMOS – Gilles CLAVEL – Sylvie DAUGE – Alain DAUMAS – Vanessa LE MESNIL 
– Sylvie MASSU- du PARC – Lucie MONGEARD – Ludovic MOUNIER – Frédéric NAUDET 
– Natacha PIOT – Catherine RACLE – Olivier RENARD – Alexandra VINCENT – 
Michel ZAHRAI. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 

Nous vous rappelons qu’aux termes d’une délibération de l’assemblée générale de la Chambre 
de Commerce et d'Industrie de Côte-d’Or en date du 26 novembre 2018, l’Assemblée générale 
de notre CCI a décidé la création en commun avec les Chambres de Commerce et d'Industrie du 
Doubs, de Haute-Saône et de Saône et Loire, d’une école du numérique délivrant un diplôme 
reconnu par l’Etat (Bachelor Digital Designer) dénommée ECOLE SUPERIEURE APPLIQUEE 
AU DESIGN ET AU DIGITAL, sous la forme d’un Etablissement d’Enseignement Supérieur 
Consulaire (EESC), conformément aux dispositions de l’article L. 711-4 du Code de commerce. 
 

Toutefois, la création d’un tel EESC requiert, conformément aux dispositions de l’article L 711-17 
du code de commerce une approbation des statuts par arrêté des ministres chargés de 
l'enseignement supérieur, du commerce et de l'industrie. 
 

Aucune décision des ministères n’est intervenue à ce jour, alors que l’ouverture de 
l’Etablissement est prévue pour la rentrée scolaire 2019-2020, plus précisément le lundi 24 
septembre 2019. 
 

Afin de ne pas compromettre l’ouverture de l’Ecole dès la campagne 2019-2020, notre 
Etablissement consulaire envisage, avec les autres Chambres de Commerce et d'Industrie 
impliquées dans ce projet, la création, à titre d’alternative, d’une Association loi 1901 qui serait en 
charge, sous réserve de l’intervention de l’arrêté ministériel évoqué ci-dessus, de reprendre le 
projet et d’ouvrir l’établissement. 
 

En conséquence et sous réserve de l’obtention de l’autorisation du service des tutelles, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-d’Or entend créer un établissement 
d’enseignement supérieur privé régi par les articles L. 441-1 et suivants, L. 731-17 et L. 443-2 à 
L. 443-4 du Code de l’éducation, avec trois domaines d’activités qui consisteraient en : 

- La formation initiale (diplôme RCNP), 
- Un laboratoire expérimental, 
- Le conseil aux entreprises. 

 

Ses membres fondateurs et de droit seront : 

- La CCI 21,  
- La CCI 71,  
- La CCI 25, 
- La CCI 70. 

 

Sa gouvernance se fera grâce à un Conseil d'administration constitué de représentants des CCI 
fondatrices et de membres partenaires impliqués dans le développement de l’Ecole. Des 
représentants de l’Université de Bourgogne et de BSB (Ecole Supérieure de Commerce Dijon 
Bourgogne) sont notamment pressentis pour participer au Conseil d’Administration.  
 

Au plan financier et pour permettre le démarrage de l’Ecole, il serait réalisé un apport financier 
d’un montant total de 250 000 €, qui correspond aux engagements pris lors de l’Assemblée 
générale de novembre 2018 pour la constitution d’une SA de type EESC, répartis comme suit : 
 

- La CCI 21 ................................................. 225 000 € 

- La CCI 71, la CCI 25 et la CCI 70 .............. 25 000 € 
 

Nous vous rappelons que les apports aux associations sont réalisés sans aucune contrepartie, 
les apporteurs n’ayant aucun droit pécuniaire dans l’association et, en principe, pas de droit de 
reprise de leurs apports. 
 

D’un point de vue fiscal, le régime de l’association pourra, dans la mesure où la gestion de 
l’association est désintéressée, prétendre au mécénat. 
 

Les partenaires publics que sont : 

- Dijon Métropole 
- Le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté  
- L'Etat 

ont donné un accord de principe pour soutenir l'activité en jouant un effet de levier sur la période 
de lancement. 
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Lors de la réunion de Bureau le 3 juin 2019, aucune réponse n’avait encore été apportée par les 
Ministères ni par le SGAR ou la Préfecture de Région.  
Le Bureau a donc demandé la recherche d’une alternative afin de ne pas bloquer le lancement 
de l’activité. 
C’est à l’issue d’un entretien avec M. PIERRAT, SGAR, jeudi 13 juin 2019,  que la décision a été 
prise d’une telle adaptation statutaire.  
La Commission des finances a pu en être informée lors de sa réunion le 18 juin 2019. 
 

 

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

DÉLIBÉRATION 
VU : 

 Le Code de l'éducation et particulièrement ses articles L. 441-1 et suivants, L. 731-17 et  
L. 443-2 à L. 443-4,  

 

 Le projet de statuts de l’association ECOLE SUPERIEURE APPLIQUEE AU DESIGN ET 
AU DIGITAL, annexé à la présente délibération, 

 

CONSIDERANT, l’accord du Bureau en date du 03 juin pour rechercher une alternative au projet, 
et l'avis de la Commission des Finances en date du 18 juin 2019, 
 

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

 DÉCIDE la création en commun avec les Chambres de Commerce et d'Industrie du 

Doubs, de Haute-Saône et de Saône et Loire, de l’association ECOLE SUPERIEURE 

APPLIQUEE AU DESIGN ET AU DIGITAL régie par les articles L. 441-1 et suivants, L. 

731-17 et L. 443-2 à L. 443-4 du Code de l’éducation, 
 

 DONNE tous pouvoirs au Président pour : 
 

- Participer à la constitution de l’Association ECOLE SUPERIEURE APPLIQUEE 

AU DESIGN ET AU DIGITAL avec les Chambres de Commerce et d'Industrie du 

Doubs, de Haute-Saône et de Saône et Loire ; 

- Arrêter et signer les statuts constitutifs ;  

- Participer à la désignation des membres du Conseil d’administration de 

l’Association ECOLE SUPERIEURE APPLIQUEE AU DESIGN ET AU DIGITAL ; 

- Et en règle générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour la constitution de 

l’association ECOLE SUPERIEURE APPLIQUEE AU DESIGN ET AU DIGITAL ; 
 

 DÉCIDE d'apporter à l’association ECOLE SUPERIEURE APPLIQUEE AU DESIGN ET 

AU DIGITAL une somme de 225 000 (deux cent vingt-cinq mille) euros à répartir sous 

forme de subventions (avec ou sans droit de reprise), dons et/ou de prêts ; 
 

 DONNE tous pouvoirs au Président pour : 
 

- Arrêter les conditions et modalités de réalisation de cet apport financier ; 
- Signer toutes conventions relatives à cet apport ;  
- Et en règle générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour la réalisation d’un 

apport financier de 225 000 € au profit de l’association ECOLE SUPERIEURE 
APPLIQUEE AU DESIGN ET AU DIGITAL. 

 

Fait à Dijon, le 24 juin 2019 
Pour copie conforme 
 
Le Président, 
 

 
 
 

 
Le Secrétaire, 

Xavier MIREPOIX Vincent JAUROU 
 


