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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

---------- 
 

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

DU 24 JANVIER 2011 
 

---------- 
 

DELIBERATION N° 2011/14 
 

---------- 
 

 
 

 
Engagements fiscaux de la CCI Côte-d’Or permettant le régime spécial des fusions 

(Rapporteur : Président LAFORET) 
 

 
 
 
L’an deux mille onze, le 24 janvier à 16h00, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-
d’Or s’est réunie en Assemblée Générale, sous la Présidence de Patrick LAFORET, en 
présence de Jacques FEVRE, Chargé de mission "Développement Economique et Emploi" à la 
Préfecture de la Côte-d'Or, représentant Anne BOQUET, Préfète de la Région Bourgogne, 
Préfète de la Côte-d'Or. 
 

 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus de la CCI Dijon = 50 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus en exercice = 50 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus présents et ayant participé au vote = 42 

 . Quorum = 26 - Le quorum était atteint. 

 . Majorité absolue des votants = 22 

 

 

 

--------- 

 



Paraphes Président et Secrétaire  
CCI Côte-d’Or – Mandature 2011/2015 – Délibération Assemblée Générale du 24 janvier 2011 2/3 

 

 

 

 

 

 

 
Membres Titulaires présents et ayant participé au vote : 
 

  Patrick LAFORET, Président  

  Vincent JAUROU, 1
er

 Vice-Président   

  Bernard GUYOT, Vice-Président  

  Frédéric NAUDET, 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  
 

  Philippe ALIBERT    Frédérique BEAULIEU  

  Stéphane BIDAULT    Sylvain CAMOS  

  David CARRETTE    Gilles CLAVEL  

  Didier CONTREPOIS    Alain DAUMAS  

  Marc DEVIMES    Fabrice ENCINAS  

  Claude ESCUDIER    Michel FALCONNET  

  Patrick GRANDAY    Georges GRENIER  

  Claude GUIU    Youcef HAMOUDI  

  Véronique JOBIC    Alexandre JOLLY  

  François LABET    Vanessa LE MESNIL  

  Didier LEVY    Vincent MARTIN  

  Sylvie MASSU-du PARC    Fabrice MATROT  

  Xavier MIREPOIX    Stéphane MONTOUT  

  Gérard MORICE    Ludovic MOUNIER  

  Fabrice PETOT    Denis REGNAULT  

  Vincent STENGER    Benoît WILLOT  
 
 
 
Membres Titulaires excusés : 
 

  François BATTAULT  

  Michel BERNARD  

  Jacques CLEREN  

  Bruno CURTIL  

  Benoît de CHARETTE  

  Eric MONNOT  

  Xavier MOREL  

  Michel ZAHRAI  
 
 

 

--------- 
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EXPOSE DES MOTIFS 

 
Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral – Article V - pris en date du 29 décembre 
2010 par Monsieur le Préfet de Côte-d’Or et aux dispositions de l’article 210 A du Code Général 
des Impôts, les engagements visés audit article 210 A doivent être confirmés par l’Assemblée 
Générale, et ce, afin que le regroupement de la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
DIJON et de la Chambre de Commerce et d’Industrie de BEAUNE bénéficie du régime spécial 
des fusions visant à en assurer la neutralité fiscale. 
 

Pour la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-d’Or ces engagements consistent : 

 à reprendre au passif, d’une part, les provisions dont l’imposition est différée ; d’autre 

part, la réserve où ont été portés, le cas échéant, les provisions pour fluctuation des 

cours en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l’article 39, 

 à se substituer à la Chambre de Commerce et d’Industrie de DIJON et à la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de BEAUNE pour la réintégration des résultats dont la prise en 

compte avait été différée, le cas échéant, pour l’imposition de cette dernière, 

 à calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l’occasion de la cession des 

immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d’après la valeur qu’elles 

avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de DIJON et de la Chambre de Commerce et d’Industrie de BEAUNE, 

 à réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l’apport 

des biens amortissables et ce, dans les conditions de l’article 210 A susvisé, 

 à inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu’ils 

avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de DIJON et de la Chambre de Commerce et d’Industrie de BEAUNE ; à 

défaut, à comprendre dans ses résultats de l’exercice au cours duquel intervient 

l’opération le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces 

éléments et la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie de DIJON et de la Chambre de Commerce et 

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

DELIBERATION 
 

CONSIDERANT l’article V de l’arrêté préfectoral de fusion du 29 décembre 2010, 
 

CONSIDERANT les dispositions de l’article 210 A du Code Général des Impôts, 
 
CONSIDERANT l’avis du Bureau en date du 10 janvier 2011, 
 

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

 DECIDE de réitérer les engagements fiscaux permettant que la fusion des CCI de Dijon et 
Beaune soit placée sous le régime spécial des fusions, 

 

 MANDATE son Président pour effectuer les démarches et déclarations nécessaires à cette 
opération et respecter les obligations découlant de celle-ci. 

 
Pour copie conforme 
 
Le Président, 
 
 
 
 

Le Secrétaire de séance, 

Patrick LAFORET François ROSSIGNOL 
 


