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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° 2014/05 
 

 

 

Autorisation de signature de la « Déclaration d’Intérêts Communs » 
(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 
 
Rappel du contexte :  
 
Depuis la loi sur la Révision Générale des Politiques Publiques de juillet 2010, les CCI de 
Bourgogne sont toutes engagées dans une démarche d’optimisation de leurs dépenses liées à la 
diminution de leur recette fiscale ( - 15% entre 2011 et 2013 ) et doivent tendre vers la 
mutualisation de leurs fonctions supports notamment afin d’offrir un service plus performant à 
leurs ressortissants et aux territoires. 
 
Depuis janvier 2013, l’ensemble des salariés des CCI de Bourgogne sont rattachés à un 
employeur unique, la CCI Régionale, avec une gestion des ressources humaines déléguée à 
chaque CCI Territoriale. 
Depuis novembre 2013 et la Loi de Finances 2014, toutes les CCI de France subissent un 
nouveau prélèvement de leur recette fiscale de – 20% entre 2013 et 2014, prélèvement qui est 
annoncé reconduit pour 2015. 
 
A ce titre, les CCI de Bourgogne doivent mettre en place un plan d’économies d’une part et de 
conquête de recettes nouvelles d’autre part, qui vise le maintien et l’amélioration des services 
apportés au développement économique de la Bourgogne. 
 
Par courrier en date du 14 janvier 2014, le Président de la CCI Côte-d’Or a saisi le Président de 
la CCI Bourgogne pour étudier l’intérêt global, réciproque et durable d’un regroupement des 
sièges des deux CCI en un même lieu à Dijon. 
 
Le Bureau de février de la CCI Bourgogne a accepté le principe de cette étude. 
 
Cette démarche a paru, d’une part, s’inscrire dans les orientations exprimées dans l’avis de M. le 
Préfet sur les Budgets Primitifs des CCI de Bourgogne consistant à « dégager des pistes 
d’économies plus significatives sur le fonctionnement » et, d’autre part, répondre à une 
interrogation fondée sur la pertinence économique de maintenir ou non une double implantation 
de ce service consulaire sur la capitale régionale. 
 
Il s’agit donc dans un premier temps de formaliser une « Déclaration d’intérêts communs » 
entre la CCI Bourgogne et la CCI Côte-d’Or votée dans chacune des Assemblées Générales afin 
d’autoriser chaque Président à lancer une étude approfondie sur les avantages et inconvénients 
d’un tel projet de regroupement. 
 
 
Objectif de cette étude 

 
Cette étude sur deux mois doit permettre aux élus de la CCI Côte-d’Or d’une part, et aux élus de 
la CCI Bourgogne d’autre part, de pouvoir répondre à la question :  
 

- l’optimisation du patrimoine immobilier dijonnais de la CCI Bourgogne et de la CCI Côte-

d’Or peut-elle permettre de réduire les coûts de fonctionnement des deux structures ? 

 
- quels seraient les avantages pour chacune des institutions ? quelles seraient les 

contraintes ?  

 

- quels seraient les bénéfices indirects pour toutes les CCI de Bourgogne ? 

 
AINSI : 
 
La formalisation d’une « Déclaration d’Intérêts Communs » entre la CCI Bourgogne et la CCI 
Côte-d’Or, votée dans chacune des Assemblées Générales porte sur une recherche 
d’optimisation et d’économies de fonctionnement des implantations immobilières sur Dijon. 
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Il s’agit d’autoriser chaque Président à lancer une étude approfondie sur les avantages et 
inconvénients d’un tel projet de regroupement. 
 
Le texte de la « Déclaration d’Intérêts Communs » est joint à ce dossier. 
 
Ce dossier a été présenté au Bureau de la CCI Côte-d’Or le 10 mars 2014, 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 
 
CONSIDERANT le contexte législatif sur la Révision Générale des Politiques Publiques, 
 
CONSIDERANT la perspective de pérennisation des prélèvements sur recettes de TA CVAE du 
réseau consulaire, 
 
CONSIDERANT la nécessité de mettre en place de véritables économies d’échelle au sein du 
réseau consulaire, 
 
CONSIDERANT la nécessité de maintenir une offre de service performante, 
 
CONSIDERANT la spécificité des implantations de la CCIR et de la CCI Côte-d’Or sur un 
périmètre très proche à Dijon, 
 
CONSIDERANT l’avis favorable du Bureau en date du 10 mars 2014, 
 
 

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

 DECIDE d’engager une étude de faisabilité approfondie sur la pertinence d’un 
regroupement des deux institutions en un même lieu, 

 

 AUTORISE son Président à signer une « Déclaration d’intérêts communs » telle que 
présentée préalablement si elle obtient conjointement le vote favorable de l’Assemblée 
générale de la CCI R du 17 avril 2014 pour autoriser son Président à la signer. 

 
 
Pour copie conforme 
 
Le Président, 
 
 
 

 
 

Le Secrétaire de séance, 

Xavier MIREPOIX François ROSSIGNOL 
 


