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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
 
 

DÉLIBÉRATION N° 2021/15 
 

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

DU LUNDI 18 OCTOBRE 2021 
 

---------- 

 

 

ESADD : Subvention apportée par la CCI21 dans le cadre du plan 
de développement de l’ESADD – année 2021 

et projet de convention 2021 entre la CCI21 et l’ESADD  
(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 

 

Par courrier du 21 septembre dernier, l’Ecole Supérieure Appliquée au Design et au Digital (ESADD) 
sollicite, auprès de la CCI Côte-d’Or Dijon Métropole, une subvention à hauteur de 15 K€ sur l’année 
2021, afin de poursuivre la montée en puissance de ses activités. 
 

En effet, l’ESADD accueillera sa 3ème promotion d’un Bachelor en Design et Digital au 1er octobre 
2021, avec 30 étudiants attendus. 
Au total, depuis le plan de lancement de l’ESADD en 2019, ce sont 62 étudiants qui bénéficient de 
cette formation, 58 entreprises partenaires qui bénéficient de Worshop des étudiants, des évènements 
tels que 1.2.3. DATA, de l’accueil de stages ou de contrats d’apprentissage. 
En parallèle, une étude sur le lancement d’un double Master dans le prolongement du Bachelor est en 
préparation pour la rentrée de septembre 2022. 
 

La CCI Côte-d’Or Dijon Métropole poursuit son engagement à faciliter le lancement des activités de 
l’ESADD en accordant une subvention de 15K€ pour l’année 2021. 
 

De plus, pour renforcer l’aide au lancement de l’ESADD une convention a été passée entre l’ESADD 
et la CCI 21 en 2020. 
Une nouvelle convention entre la CCI21 et l’ESADD est en cours de rédaction. Elle formalise les 
services apportés par la CCI21 sur le fonctionnement de l’ESADD en 2021, notamment : 

- Une mission relation école / entreprise, à 50% entre janvier et juin 2021, puis à 90% depuis 
juillet 2021, a été mise en place par la CCI 21 au bénéfice de l’ESADD. 

- Un audit interne lancé en juillet 2021 est en cours de finalisation afin d’adapter la stratégie 
élaborée en 2019 en amont de son lancement 

- Les conditions de mise en œuvre de certains services apportés par la CCI21 à l’ESADD : 
assistance comptable et budgétaire, RH, Informatique, moyens généraux, communication… 

- La direction étant assurée par intérim par la Direction générale de la CCI Côte-d’Or Dijon 
Métropole, depuis le départ du directeur de l’ESADD en juin 2020. 

- L’hébergement dans les locaux de CCI Formation dans l’attente de l’installation de l’ESADD 
dans son nouveau bâtiment au 1er janvier 2022. 

 

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 la demande de subvention de l’ESADD, 
 

CONSIDÉRANT le projet de convention entre la CCI Côte-d’Or Dijon Métropole et l’ESADD pour 
l’année 2021, 
 

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 METROPOLE 
 

 DÉCIDE d’apporter à l’association ECOLE SUPERIEURE APPLIQUEE AU DESIGN ET AU 
DIGITAL (ESADD), une subvention à hauteur de 15 K€ pour l’année 2021, dans le cadre de 
son plan de développement, 

 

 APPROUVE le projet de convention entre la CCI Côte-d’Or Dijon Métropole et l’ESADD, 
 

 AUTORISE son Président à signer tous documents relatifs à cet objet. 
 
 

Fait à Dijon, le 18 octobre 2021 
Pour copie conforme 
 

Le Président, 
 
 
 

 

 
Le Secrétaire, 

 

Xavier MIREPOIX Vincent JAUROU 
 


