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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

---------- 
 

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

DU 31 MARS 2014 
 

DELIBERATION N° 2014/04 
 

 

 

Additif aux Tarifs de vente 2014 de la CCI Côte-d’Or   
(Rapporteur : Président MIREPOIX) 

 

 
L’an deux mille quatorze, le 31 mars à 14h15, 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 Marie-Hélène VALENTE, Secrétaire Générale à la Préfecture de la Côte-d'Or, représentant 
Pascal MAILHOS, Préfet de la Région de Bourgogne, 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 = 44 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus présents et ayant participé au vote = 23 

 . Quorum = 23 - Le quorum était atteint. 

 . Majorité absolue des votants = 14 

--------- 

 

Membres Titulaires présents et ayant participé au vote : 

 Xavier MIREPOIX, Président – Vincent JAUROU, 1er Vice-Président – Bernard GUYOT, 
Vice-Président – Jean-Pierre ROBERT, Vice-Président – Daniel EXARTIER, Vice-
Président – Patrick JACQUIER, Vice-Président – Marc SPIEGEL, Trésorier – 
Bruno DORMOY, Trésorier Adjoint – François ROSSIGNOL, Secrétaire 

 Sylvain CAMOS – Gilles CLAVEL – Alain DAUMAS – Benoît de CHARETTE – 
Fabrice ENCINAS – Claude GUIU – Youcef HAMOUDI – Patrick LAFORET – 
Vincent MARTIN – Sylvie MASSU-du PARC – Stéphane MONTOUT – Ludovic MOUNIER 
– Denis REGNAULT – Michel ZAHRAI. 

 
Membres Titulaires excusés : 

 Frédéric NAUDET, Vice-Président 

 Philippe ALIBERT – Frédérique BEAULIEU – Stéphane BIDAULT – Jacques CLEREN – 
Didier CONTREPOIS – Bruno CURTIL – Claude ESCUDIER – Michel FALCONNET – 
Patrick GRANDAY – Georges GRENIER – Véronique JOBIC – Alexandre JOLLY – 
François LABET – Vanessa LE MESNIL – Eric MONNOT – Xavier MOREL – 
Gérard MORICE – Fabrice PETOT – Vincent STENGER – Benoît WILLOT. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
Contexte : 
Les directions du Développement des Territoires et des Entreprises ont conçu plusieurs produits 
nouveaux en direction de nos clients (entreprises, collectivités locales, administration). S’agissant 
de prestations intervenant sur un marché concurrentiel pour des considérations d’intérêt général, 
les tarifs ont été définis en tenant compte de la concurrence locale, le cas échéant, et après 
consultation des prix pratiqués dans les CCI ayant mis en œuvre ce type de services. 
 
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES : 
 
Pôle Performance Industrielle : 
4 prestations portant sur les thématiques QUALITE, LEAN et AMELIORATION CONTINUE sont 
proposées par le pôle qui comprend en son sein un collaborateur agréé. Ces prestations sont les 
suivantes :  

- accompagnement de l’entreprise dans l’amélioration de la qualité 
- accompagnement de l’entreprise à la certification ISO 9001 
- mise en place d’une démarche LEAN dans l’entreprise 
- amélioration de l’efficience de l’entreprise 

 
Il est à noter que la prestation « amélioration de l’efficience de l’entreprise » se fera en lien avec 
le conseiller en financements de la direction du Développement des Entreprises. 
 
Pôle Commerce : 
Le pôle commerce a élaboré à la fois des prestations complémentaires à des produits déjà 
existants et des produits nouveaux. 
Il propose ainsi une prestation de rédaction de pages pour les entreprises adhérentes à Achat 
Côte-d’Or. La CCI facture déjà aux adhérents un accompagnement à la création du site. 
 
Le pôle propose aussi de facturer :  

- la réalisation d’audits dans le cadre de la charte « qualité accueil » lancée sur Dijon et 
Beaune avant une départementalisation du produit. 

- des forfaits d’accompagnement et de suivi du projet et d’accompagnement pour 
demande de dérogations dans le cadre des diagnostics accessibilité. 
 

Par ailleurs le pôle a conçu un agrégateur d’informations et d’opérations commerciales à travers 
l’usage des mobiles qui donnera lieu à la proposition d’abonnements aux entreprises 
commerciales et de services ainsi qu’aux unions commerciales pour la réalisation de campagnes 
de promotions et de notoriété   
 
Pôle Etudes : 
Le pôle Etudes a travaillé à la construction d’un produit intitulé « réalisation d’enquêtes 
quantitatives » qu’il proposera aux entreprises, aux collectivités et à l’administration. La prestation 
comprendra l’élaboration des questionnaires et leur mise en ligne, l’administration, la saisie le 
traitement et l’analyse de ce questionnaire ainsi que la réalisation éventuelle d’un support de 
communication. 
 
Enfin la Direction du Développement des Territoires envisage de contractualiser dans le cadre de 
convention de prestations de services avec des collectivités locales et des unions commerciales. 
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DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES : 
 

Pôle Création-reprise d’entreprises : 
La CCI Côte-d’Or met en œuvre un socle de prestations gratuites permettant à tout créateur-
repreneur d’obtenir les informations nécessaires à la réalisation et à l’aboutissement d’un projet 
de création-reprise d’entreprise. A côté de cette mission de service public, la CCI Côte-d’Or met 
au service des porteurs de projet des compétences spécifiques permettant un accompagnement 
« expert », donnant une véritable valeur ajoutée aux services de base rendus. 
Il est proposé de rendre cet accompagnement « expert » payant, dans le cadre de modules 
structurés. 
 
Pôle Apprentissage : 
Face à la carence de l’initiative privée en matière de valorisation de l’apprentissage et de 
l’alternance, l’utilité des prestations est renforcée par la nécessité de favoriser l’embauche des 
jeunes et la transmission de savoir des chefs d’entreprise. 
 
Pôle Performance Entreprise : 
La CCI Côte-d’Or souhaite proposer plusieurs produits payants dédiés au financement des 
projets de développement, dans le secteur de l’industrie et de l’innovation notamment, qui 
apportent une valeur ajoutée supplémentaire aux services déjà proposés. 
 
Par ailleurs, plusieurs prestations vont être proposées dans le domaine de l’environnement. 
Il s’agit du dispositif Imprim’vert dont la finalité est d’accompagner les chefs d’entreprise à 
l’obtention de la marque. Ce dispositif est porté au niveau national par le pôle de l’imprimerie, les 
CCI et les CMA, et les prestations proposées n’entrent pas dans le champ de la concurrence. 
 
Une communauté CCI Link destinée aux responsables santé-sécurité-environnement va être 
mise en place courant 2014, pour laquelle l’adhésion sera payante. 
 
Enfin, il est envisagé la conception d’un outil d’évaluation RSE à destination des PME, 
opérationnel dans le courant du 2

ème
 semestre 2014. 

 
 
Les objectifs visés pour l’année 2014, dans le cadre de la démarche d’amélioration 
continue engagée depuis la dernière Assemblée Générale de novembre 2013, sont de 
recentrer les activités de la CCI Côte-d’Or sur des actions qui peuvent être gratuites ou 
payantes. 
Le Chiffre d’affaires supplémentaire attendu pour 2014 est de + 200 K€. 
Il s’agit d’une nouvelle orientation forte de la CCI Côte-d’Or, cohérente avec le contexte 
général de réduction de la recette fiscale dans le budget de la CCI Côte-d’Or. 
 
 
Les tarifs 2014, annexés au présent dossier, ont été présentés au Bureau de la CCI Côte-d’Or le 
10 mars 2014, lequel a émis un avis favorable et soumis à l’examen de la Commission des 
Finances en date du 24 mars 2014. 
 
A l'issue de cet exposé, l'Assemblée adopte, à l'unanimité des Membres Titulaires 
présents, la délibération suivante : 
 

DÉLIBÉRATION 
 
CONSIDERANT la nécessité d’un acte réglementaire pour déterminer les tarifs de vente des 
produits/services d’une CCI, 
 
CONSIDERANT l’avis favorable du Bureau en date du 10 mars 2014, 
 
CONSIDERANT l’avis de la Commission des Finances en date du 24 mars 2014,  
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LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE COTE-D’OR 
 

 ARRETE les tarifs de vente 2014 tels que mentionnés dans le catalogue : 
- "Service Général – Tarifs 2014",  

 

 AUTORISE son Président à négocier ces tarifs de vente si nécessaire. 
 
 
Pour copie conforme 
 
Le Président, 
 
 
 

 
 

Le Secrétaire de séance, 

Xavier MIREPOIX François ROSSIGNOL 
 


