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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

---------- 
 

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

DU 22 JUIN 2015 
 

DELIBERATION N° 2015/08 
 

 

 

Association de Gestion de l’ESC Dijon Bourgogne (AGESC) : 
Mesures transitoires : projet de bail entre IMMOPLUS et l’AGESC 

(Rapporteur : Président MIREPOIX) 
 

 
 
L’an deux mille quinze, le 22 juin à 16h30, en son site de Beaune, 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 Anne FRACKOWIAK-JACOBS, Sous-Préfète de Beaune, 
représentant Eric DELZANT, Préfet de la Région 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 = 24 

 . Quorum = 23 - Le quorum était atteint. 

 . Majorité absolue des votants = 13 

--------- 

 

Membres Titulaires présents et ayant participé au vote : 

 Xavier MIREPOIX, Président – Vincent JAUROU, 1er Vice-Président – Bernard GUYOT, 
Vice-Président – Frédéric NAUDET, Vice-Président – Daniel EXARTIER, Vice-Président – 
Patrick JACQUIER, Vice-Président – Marc SPIEGEL, Trésorier – 

 Stéphane BIDAULT – Gilles CLAVEL – Jacques CLEREN – Alain DAUMAS – 
Benoît de CHARETTE – Patrick GRANDAY – Georges GRENIER – Claude GUIU –  
Youcef HAMOUDI – François LABET – Patrick LAFORET – Sylvie MASSU-du PARC –
Stéphane MONTOUT – Xavier MOREL – Gérard MORICE – Fabrice PETOT – 
Denis REGNAULT. 

 
Membres Titulaires excusés : 

 Jean-Pierre ROBERT, Vice-Président – Bruno DORMOY, Trésorier Adjoint – 
François ROSSIGNOL, Secrétaire 

 Philippe ALIBERT – Frédérique BEAULIEU – Sylvain CAMOS – Didier CONTREPOIS – 
Bruno CURTIL – Fabrice ENCINAS – Claude ESCUDIER –  Michel FALCONNET– 
Véronique JOBIC – Alexandre JOLLY – Vanessa LE MESNIL – Vincent MARTIN – 
Eric MONNOT – Ludovic MOUNIER – Vincent STENGER – Benoît WILLOT – 
Michel ZAHRAI. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
 

L’AGESC Dijon-Bourgogne souhaite réaliser des travaux relatifs à l’extension, la restructuration et 
la mise aux normes de son campus qu’elle occupe, actuellement, dans le cadre d’une convention 
de prestations de service avec la société IMMO-PLUS laquelle est, propriétaire du bâtiment E et 
preneur à bail à construction des bâtiments A B C et D appartenant à la CCI Côte-d’Or 
 

Cette convention de prestations de service est un cadre juridique inadapté à la mise en œuvre du 
projet. 
 

Face à cette situation, différents scénarios ont été envisagés dont le dernier découle directement 
de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014. Cette loi permet la mise en société de l’AGESC en 
transférant à cette dernière la propriété des bâtiments détenus aujourd’hui par la CCI Côte-d’Or et 
IMMO-PLUS. 
 

L’AGESC deviendrait un établissement d’enseignement supérieur consulaire soumis aux 
dispositions des articles L711-17 et suivants du Code de Commerce et aux dispositions relatives 
aux sociétés anonymes qui ne sont pas contraires à celles des articles L711-17 et suivants. 
 

La société d'enseignement supérieur consulaire serait ainsi constituée : 

 par voie d'apport par l'AGESC, de l'activité d'enseignement ; 

 par voie d'apport, par la CCI Côte-d’Or: 
- d'une part, de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire (bâtiments A, B, C et D) ; 
- d'autre part, des titres de la société IMMO-PLUS, propriétaire du bâtiment E et preneur 

à bail à construction des bâtiments A, B, C et D. 
 

Dès la publication du décret d’application de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 une 
convention définissant les relations entre la Société et la CCI Côte d’Or devra être rédigée. 
 

Une délibération de principe sur la création de la SA a été prise lors de l’AG de la CCI Côte-d’Or le 
9 mars dernier. 
 

Toutefois la mise en œuvre de cette restructuration qui dépend notamment de la parution d’un 
décret est incompatible avec le calendrier des travaux à mener. 
 

Aussi, afin de ne pas retarder le démarrage des travaux prévu en juillet 2015, des mesures 
transitoires doivent être mises en place à savoir : 
 

 Dénoncer la convention de prestation de services liant IMMO-PLUS à l’AGESC. 

 Organiser la cession, à l’AGESC du matériel et mobilier nécessaire à l’exploitation des 
locaux. 

 Transférer à l’AGESC la charge des travaux d’entretien et de nettoyage. 

 Conclure entre IMMO-PLUS et l’AGESC un bail commercial (3/6/9) portant sur la location 
de locaux nus. 

 

La mise en place d’un bail commercial permet de définir un cadre juridique adapté à la réalisation 
des travaux qui tient compte de la restructuration à intervenir. 
 

Ce bail commercial dont la durée est de 9 ans se terminera en 2024 soit au-delà de l’échéance du 
bail à construction signé entre la CCI Côte-d’Or et IMMOPLUS. En conséquence, la CCI Côte-d’Or 
doit intervenir dans la signature dudit bail. 
 

Les points essentiels de ce bail commercial rédigé conjointement par Maître BERTRAND et 
Maître MARTIN sont les suivants (projet joint en annexe) 
 
Bail commercial 3/6/9 qui débutera au 1

er
 juillet 2015 pour une durée de 9 ans. 

Loyer annuel  = 375 000 €  payable semestriellement les 1
er

 janvier et 1
er

 juillet. 
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Il est précisé : 
- que lorsque  la Société d’Enseignement Supérieur Consulaire sera constituée, ce bail 

perdurera entre IMMOPLUS et la Société nouvellement créée. 
- et que dans le cas ou IMMOPLUS serait absorbée par la Société, alors les engagements 

d’IMMOPLUS seront obligatoirement repris par ladite Société, notamment le 
remboursement du compte courant de la CCI Côte-d’Or. 

 
 
Ce dossier a été présenté au Bureau de la CCI Côte-d’Or réuni le 1

er
 juin 2015, lequel a émis un 

avis favorable et soumis à l’examen de la Commission des Finances du 16 juin 2015. 
 
 
A l'issue de cet exposé, l'Assemblée adopte, à l'unanimité des Membres Titulaires présents, 
la délibération suivante : 
 
 

DÉLIBÉRATION 
 

CONSIDÉRANT la nécessité de mettre en œuvre des mesures transitoires afin de ne pas retarder 
les travaux de l’AGESC,  
 
CONSIDÉRANT le projet le bail commercial entre IMMOPLUS et l’AGESC annexé à la présente, 
dont l’échéance au 30 juin 2024 est postérieure à l’échéance du bail à construction signé entre la 
CCI Côte-d’Or et IMMOPLUS, 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable du Bureau en date du 1

er
 juin 2015 sur ce projet de bail, 

 
CONSIDÉRANT l’avis de la Commission des Finances en date du 16 juin 2015, 
 
 

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

 AUTORISE son Président à signer le bail commercial à intervenir entre IMMOPLUS et 
l’AGESC, 
 

 AUTORISE son Président à signer tous documents relatifs à cette opération. 
 
Pour copie conforme 
 
Le Président, 
 
 
 
 
 

 
 

Le Secrétaire de séance, 

Xavier MIREPOIX Daniel EXARTIER 
 


