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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
 
 

DÉLIBÉRATION N° 2021/14 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE COTE-D’OR DIJON MÉTROPOLE 

DU LUNDI 18 OCTOBRE 2021 
 

---------- 

 

 

SCI CCI FORMATION :  
Avance en compte courant dans le cadre de la « Fabrik de l’Orientation »  

(Sous la Présidence de M. Xavier MIREPOIX) 

 
L’an deux mille vingt et un, le 18 octobre à 14h30, s’est tenue, en présentiel et avec vote électronique 
à distance, la dernière Assemblée Générale de la Chambre de Commerce et d’Industrie Côte-d’Or 
Dijon Métropole de la mandature 2017-2021, sous la Présidence de Xavier MIREPOIX,    
 

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

 . Nombre total de Membres Titulaires élus en exercice = 42 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus ayant participé au vote (présentiel et à distance) = 30  

 . Quorum = 22 - Le quorum était atteint. 

 . Majorité absolue des votants = 16 

--------- 
 

Membres Titulaires ayant participé au vote : 

 Xavier MIREPOIX, Président – Francis PENNEQUIN, 1er Vice-Président – Stéphane MONTOUT, 
Vice-Président – Patrick GRANDAY, Vice-Président – Emmanuel AMPAUD, Vice-Président – 
Bruno DORMOY, Trésorier – Nathalie LAZZARONI, Trésorière Adjointe – Vincent JAUROU, 
Secrétaire. 

 Frédérique BEAULIEU – Thierry BEZEUX – Sandrine BRATIGNY – Benoît de CHARETTE – 
Anne-Laure COLLET – Daniel EXARTIER – Georges GRENIER – Youcef HAMOUDI – 
Vanessa LE MESNIL – Lucie MONGEARD –  François PARRY – Denis REGNAULT – 
Geoffroy SECULA.  

 

Membres Titulaires ayant participé au vote à distance : 

 Véronique JOBIC, Vice-Présidente. 

 Laurent BRULE – Sylvie DAUGE – Pascal DENIS – Vincent MARTIN – Frédéric NAUDET – 
Natacha PIOT – Catherine RACLE – Christophe ROCARD.  
 
 

Membres Titulaires n’ayant pas participé au vote : 

 Laurence ROUAIX, Vice-Présidente. 

 Emmanuelle BAILLARD – Ahlame BUISARD – Sylvain CAMOS – Gilles CLAVEL – 
Alain DAUMAS – Sylvie MASSU- du PARC – Ludovic MOUNIER – Olivier RENARD – 
Vincent STENGER – Alexandra VINCENT – Michel ZAHRAI. 
 

--------- 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Validé en Bureau du 06 avril 2021, la « Fabrik de l’Orientation » démarre son programme ambitieux 
qui vise à accueillir des métiers en situation réelle et virtuelle en mobilisant les professionnels, les 
branches professionnelles et les organismes de formation/CFA.  Il s’agit de faire concilier l’orientation 
et les besoins des entreprises de notre territoire. 
Sur un même lieu, tout au long de l’année, ce seront 250 métiers présentés (sur 700 répertoriés) et 
2 000 jeunes attendus et une centaine de demandeurs d’emploi pour 2022. 
 

Dans l’attente de son installation dans un nouveau lieu, ce service est installé au rez-de-chaussée du 
siège de la CCI 21, Pace Jean Bouhey, en septembre 2021. 
Parallèlement, la CCI 21 recherche en partenariat avec les collectivités locales et les acteurs privés un 
espace situé sur le périmètre de la Métropole. 
Afin de pouvoir éventuellement investir dans un achat de foncier pour construire, ou de bâtiment pour 
le restructurer, la CCI 21 décide d’apporter une avance de trésorerie en compte courant à la SCI CCI 
FORMATION, à hauteur de 700 K€. 
 

Pour mémoire, les CCI de Saône-et-Loire (30%) et de Côte-d’Or Dijon Métropole (70%) sont co-
actionnaires de la SCI CCI FORMATION depuis 2016. Cette Société Civile immobilière est 
propriétaire des Bâtiments d’usage de la formation continue à Dijon à la Toison d’Or, ainsi que du 
Bâtiment voisin qui hébergera l’ESADD au 1er janvier 2022. 
Cette SCI n’a pas pour finalité de développer une rentabilité financière au service de ses actionnaires, 
mais d’investir dans de la construction ou de la restructuration de locaux pour héberger des activités 
d’intérêt général en lien avec l’emploi, l’orientation, et la formation initiale ou continue. 
 

Ainsi, le versement pour la CCI Côte-d’Or Dijon Métropole se fera en une unique fois et sera prélevé 
sur le fonds de roulement, sachant que cette somme est inscrite dans le budget rectificatif 2021. 
 

Cet apport sera rémunéré selon les conditions fixées par la convention de compte courant passée 
avec la SCI fin 2016, laquelle fixe en outre les conditions de remboursement en fonction de la 
capacité d’autofinancement de la SCI. 
 

Ce dossier a été présenté au Bureau de la CCI Côte-d’Or Dijon Métropole réuni le 27 septembre 
2021, lequel a émis un avis favorable, et soumis à l’examen de la Commission des Finances le 
13 octobre 2021 
 
 

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

DÉLIBÉRATION 
 

CONSIDÉRANT l’engagement de la CCI à développer son soutien à la promotion et la valorisation 
des métiers pour l’orientation professionnelle des jeunes, et pour le développement économique de la 
Bourgogne Franche-Comté, 
 

CONSIDÉRANT le besoin de trésorerie de la SCI CCI FORMATION pour permettre l’investissement 
immobilier dans des locaux visant à héberger la « Fabrik de l’Orientation », 
 

CONSIDÉRANT l’avis favorable du Bureau du 27 septembre 2021, et l’avis favorable de la 
Commission des Finances en date du 13 octobre 2021, 
 

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

 DÉCIDE d’apporter une avance de trésorerie en compte courant de 700 K€ à la SCI CCI 
FORMATION, 
 

 MANDATE son Président pour signer tous documents nécessaires à la réalisation de cette 
opération.  

 
Fait à Dijon, le 18 octobre 2021 
Pour copie conforme 
 

Le Président, 
 
 
 

 

 
Le Secrétaire, 

 

Xavier MIREPOIX Vincent JAUROU 
 


