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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 JUIN 2013 
 

DELIBERATION N° 2013/19 
 

 

 
CFA La Noue : 

Abondement aux fonds propres de l’Association  
(Rapporteur : Président LAFORET) 

 

 
L’an deux mille treize, le 24 juin à 14h15, 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 
Marie-Hélène VALENTE, Secrétaire Générale à la Préfecture de la Côte-d'Or, représentant 
Pascal MAILHOS, 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 = 48 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus présents et ayant participé au vote = 26 

 . Quorum = 25 - Le quorum était atteint. 

 . Majorité absolue des votants = 14 

--------- 

 

Membres Titulaires présents et ayant participé au vote : 

 Patrick LAFORET, Président – Vincent JAUROU, 1er Vice-Président – Frédéric NAUDET, 
Vice-Président – Jean-Pierre ROBERT, Vice-Président – Daniel EXARTIER, Vice-Président 
– Patrick JACQUIER, Vice-Président – Marc SPIEGEL, Trésorier – François ROSSIGNOL, 
Secrétaire. 

 Michel BERNARD – Gilles CLAVEL – Didier CONTREPOIS – Fabrice ENCINAS – Georges 
GRENIER – Claude GUIU – Youcef HAMOUDI – Véronique JOBIC – Alexandre JOLLY – 
François LABET – Vanessa LE MESNIL – Vincent MARTIN – Sylvie MASSU-du PARC – 
Patrice MATROT – Stéphane MONTOUT – Xavier MOREL –  Gérard MORICE – 
Denis REGNAULT. 

 
Membres Titulaires excusés : 

 Bernard GUYOT, Vice-Président – Bruno DORMOY, Trésorier Adjoint 

 Philippe ALIBERT – Frédérique BEAULIEU – Stéphane BIDAULT – Sylvain CAMOS – 
Jacques CLEREN – Bruno CURTIL – Alain DAUMAS – Benoît de CHARETTE – 
Marc DEVIMES – Claude ESCUDIER – Michel FALCONNET – Patrick GRANDAY – 
Didier LEVY – Xavier MIREPOIX – Eric MONNOT – Ludovic MOUNIER – Fabrice PETOT – 
Vincent STENGER – Benoît WILLOT – Michel ZAHRAI. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 
Depuis 2 années, toute une démarche de repositionnement du CFA Inter professionnel « La 
Noue » a pu se structurer grâce à un très fort investissement de son nouveau Président Gérard 
MORICE et d’un nouveau conseil d’administration au sein duquel les socioprofessionnels sont très 
impliqués : UMIH, CNPA, CGPME, MEDEF, Chambre de Métiers de la Côte-d’Or. 
 
Cette ambition pour l’apprentissage à Dijon, en Côte-d’Or et en Bourgogne s’articule de trois axes : 
- Partir des besoins en savoir-faire et en savoir être dans les entreprises : construire et mettre en 

place une nouvelle carte des formations adaptée aux métiers ; 
- Gérer et développer un centre de formation en apprentissage grâce à des méthodes 

managériales et de gestion qui permettent d’optimiser les dépenses et de développer l’activité ; 
- Investir dans les équipements associés aux formations (outils informatiques, machines, …) et 

dans les équipements d’accueil des jeunes apprentis en internat (hôtellerie, restauration, …). 
 
Aujourd’hui, les 2 premiers enjeux pour la reconstruction du CFA La Noue sont bien avancés : 
- La nouvelle carte des formations est prête pour la rentrée 2013 ; 
- D’importantes économies ont été faites et doivent encore se faire sur 2013 pour arriver en 2014 

sur un retour à l’équilibre du déficit d’exploitation. 
 
A ce stade, le CFA La Noue doit maintenant pouvoir engager des investissements pour garantir 
une qualité de formation attendue par les entreprises et différenciatrice pour les apprentis dans la 
concurrence au recrutement qui existe entre centres de formation. 
 
Pour y parvenir, le CFA La Noue doit nécessairement apporter des garanties en capitaux propres 
auprès des banques s’il veut emprunter pour investir. 
La situation au 31.12.2012 des capitaux propres du CFA LA Noue est de – 650 K€. 
 
Afin de poursuivre son accompagnement au redressement du CFA La Noue et de lui donner les 
moyens de se développer et de devenir bénéficiaire, la CCI Côte-d’Or propose d’accorder une 
subvention exceptionnelle à hauteur de 300 K€. 
Cette subvention ne serait accordée qu’à la condition que le Conseil régional de Bourgogne, 
collectivité compétente en charge de la formation par apprentissage, assurerait le complément 
d’abondement aux fonds propres. 
 
A ce jour, le Conseil régional de Bourgogne propose de doter le CFA d'une subvention 
d'investissement de 1,2 M€ qui viendrait en complément de la subvention de 300K€ de la CCI 
Côte-d’Or pour la reconstruction des fonds propres.  
Ses capitaux propres rétablis, le CFA pourra s'engager dans des investissements nécessaires à 
son développement :  
1/ mise en place des systèmes d'informations pour son administration et sa pédagogie dès la 

rentrée 2013. 
2/ rénovation de ses bâtiments dédiés à l'hébergement et des bâtiments destinés à ses filières 

prioritaires en plusieurs tranches dès 2014. 
 
Ce dossier a été présenté en Bureau le 3 juin 2013, lequel a donné un avis favorable et soumis à 
l’avis de la Commission des Finances le 19 juin 2013. 
 
 
Conformément à la jurisprudence en vigueur relative aux intérêts des élus, le Président du CFA La 
Noue est sorti de la salle des assemblées afin de ne pas assister au débat, ni au vote qui a suivi. 
 
 
A l'issue de cet exposé, l'Assemblée adopte, à la majorité des Membres Titulaires présents, 
avec 1 abstention, la délibération suivante : 
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DÉLIBÉRATION 

  
CONSIDÉRANT les efforts réalisés par le CFA La Noue et le redressement en cours de son déficit 
d’exploitation,  
 
CONSIDÉRANT la volonté politique de la CCI Côte-d’Or d’accompagner la formation par 
apprentissage exprimée et affirmée de façon beaucoup plus appuyée depuis la nouvelle 
mandature 2011, 
 
CONSIDERANT la nécessité pour le CFA la Noue de reconstituer ses capitaux propres, 
 
CONSIDÉRANT l’urgence à investir sur l’immobilier et les équipements, 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable du Bureau du 3 juin 2013 et l’avis de la Commission des Finances 
en date du 19 juin 2013, 
 
 

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

  DÉCIDE d’octroyer une subvention exceptionnelle de 300 K€ au CFA La Noue afin de 
reconstituer ses capitaux propres,  

  

  DÉCIDE d’inscrire cette somme au budget rectificatif 2013 du Service Général,  
 

  AUTORISE le Président à signer tout document relatif à cet engagement.  
 
 
Pour copie conforme 
 
Le Président, 
 
 
 
 

 
 

Le Secrétaire de séance, 

Patrick LAFORET François ROSSIGNOL 
 


