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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 SEPTEMBRE 2012 
 

DELIBERATION N° 2012/18 
 

 

 

Groupe ESC Dijon Bourgogne : Demande de caution sur les logements 
pour étudiants étrangers  

(Rapporteur : Président LAFORET) 
 

 
L’an deux mille douze, le 24 septembre 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 Julien MARION, 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 = 49 

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

 . Quorum = 26 - 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 - Bernard GUYOT, 
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 

 Philippe ALIBERT - Gilles CLAVEL - David CARRETTE - Didier CONTREPOIS - 
Alain DAUMAS - Fabrice ENCINAS - Claude GUIU - Georges GRENIER - 
Youcef HAMOUDI - Véronique JOBIC - Vincent MARTIN - Sylvie MASSU-du PARC - 
Patrice MATROT - Stéphane MONTOUT - Ludovic MOUNIER - Fabrice PETOT - 
Benoît WILLOT 

 
Membres Titulaires excusés : 

 Bruno DORMOY, Trésorier Adjoint 

 Frédérique BEAULIEU - Michel BERNARD - Stéphane BIDAULT - Sylvain CAMOS - 
Jacques CLEREN - Bruno CURTIL - Benoît de CHARETTE - Marc DEVIMES -  
Claude ESCUDIER - Michel FALCONNET - Patrick GRANDAY - Alexandre JOLLY - 
François LABET - Vanessa LE MESNIL - Didier LEVY - Xavier MIREPOIX - Eric MONNOT 
- Xavier MOREL - Gérard MORICE - Denis REGNAULT - Vincent STENGER - 
Michel ZAHRAI. 
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EXPOSE DES MOTIFS 
 
 

Les étudiants internationaux proviennent de tous pays (UE et hors UE) et intègrent l’ensemble 
des programmes du Groupe ESC :  
 Bachelor pour une année académique ou plus 

 Programme Grande Ecole pour une année académique ou plus 

 MS/MSc pour une année académique 

 Etudiants en échange pour un semestre ou plus. 

Face à l'insuffisance du nombre de logements étudiants sur Dijon, type ESTUDINES, le Groupe 
ESC se tourne vers les logements mis en location par des particuliers et/ou agences 
immobilières. L'offre existe, mais elle est conditionnée à l'obtention de garanties contre le risque 
de non-paiement du loyer (caution de la banque ou des parents). Les étudiants internationaux ne 
sont pas en mesure de présenter de telles garanties.  
  

Le Groupe table sur 230 étudiants internationaux à la rentrée prochaine (septembre 2012). 
Compte tenu des hypothèses de recrutement, d'une part, et des hypothèses de logement d'autre 
part, le problème lié à la caution exigée pourrait porter sur une quinzaine d'étudiants.  
  

Le cabinet d’assurances de la CCI a été sollicité, mais n’est pas en mesure d’apporter une 
réponse concernant cette garantie, qui n’existe semble t’il pas sur le marché.  
  

La seule solution envisageable à court terme consiste à ce que la CCI Côte-d’Or se porte 
caution, sur douze mois maximum et pour des loyers mensuels à hauteur de 500 euros au 
maximum, pour les étudiants ne pouvant présenter un garant pour la location d’un logement 
auprès d’un propriétaire privé. Ce dispositif serait limité à 15 dossiers maximum, viserait 
exclusivement les étudiants internationaux ne pouvant pas présenter de cautionnaire résidant en 
France, et serait soumis à acceptation sur dossier (engagement sur l'honneur et lettre de la 
banque ou relevé bancaire datant de moins de trois mois attestant d'un niveau de ressources au 
minimum de 620 euros / mois soit 6200 euros pour une année académique). Ce dernier 
document est déjà exigé pour les étudiants internationaux hors Union Européenne.  
  

L'engagement porterait sur 15 individus maxi 
x 500 € 
x 12 mois 
= 90.000 €   
  

De son côté, le bailleur s'engagerait à informer immédiatement le Groupe ESC de tout retard de 
paiement, par courrier électronique, confirmé par LR/AR dans les 5 jours ouvrés suivant l'impayé.  
Le Groupe ESC utiliserait les moyens actuellement en vigueur concernant les droits de scolarité 
échu et non recouvrés : blocage des comptes informatiques, convocation, non-remise des 
diplômes ou accessoires de scolarité. En outre, le Groupe ESC facturerait le service de 
cautionnement 100 €, en cas d'incident de paiement.  
Contrairement à l'approche actuelle qui prévaut sur les droits de scolarité, il n'y aurait aucun 
rééchelonnement possible. 
 

 
Ce dossier a été présenté au Bureau le 10 septembre 2012, lequel a donné son accord, et 
soumis à l’examen de la Commission des Finances lors de sa réunion du 20 septembre 2012 

 
A l'issue de cet exposé, l'Assemblée adopte, à l'unanimité des Membres Titulaires 
présents, la délibération suivante : 
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DELIBERATION  
  

CONSIDERANT la nécessité de fournir aux étudiants étrangers, en formation à l’ESC, tout à la 
fois l’environnement matériel propice à la réussite de leur cursus scolaire et des conditions 
d’accueil (en particulier le logement) induits par les accords passés avec les Universités et 
Ecoles étrangères, 
 
CONSIDERANT l’avis favorable du Bureau en date du 10 septembre 2012. 
 
CONSIDERANT l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 20 septembre 2012. 
 
 

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE COTE-D’OR  
 
AUTORISE la CCI Côte-d’Or à se porter caution des étudiants étrangers accueillis à l’ESC, au 
niveau de leur hébergement, dans le cadre des échanges conclus entre l’ESC et les Universités 
et Ecoles étrangères,  
 
FIXE la limite de ce dispositif à 15 dossiers maximum pour un montant maximum de 90 000 €, 
 
AUTORISE  son Président à signer tout document relatif à cette décision. 
 
 

 
Pour copie conforme 
 
 
Le Président, 
 
 

 
 

Le Secrétaire de séance, 

Patrick LAFORET François ROSSIGNOL 
 


