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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
 

---------- 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COTE-D’OR 

DU 24 SEPTEMBRE 2012 
 

DÉLIBÉRATION N° 2012/23 
 

 

 

Aéroport Dijon Bourgogne :  
Autorisation de se porter candidat à la délégation de service public relative à la 

gestion et à l’exploitation de l’aérodrome Dijon Longvic à compter du 1er juin 2013 
(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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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
Le Conseil régional de Bourgogne a mis en ligne le vendredi 13 juillet la délégation de service 
public relative au « développement et [à] l'exploitation de l'aéroport Dijon-Bourgogne » (la 
convention prendra effet le 1

er
 juin 2013). La date limite de remise des candidatures et des offres 

est fixée au 29 octobre 2012 à midi.  
 
Au vu de ces nouveaux éléments, il est proposé à l’Assemblée Générale d’autoriser le Président à 
déposer une candidature et une offre à la délégation de service public mise en ligne par le Conseil 
régional de Bourgogne que ce soit au nom de la CCI Côte-d’Or seule ou dans le cadre d’un 
groupement momentané d’entreprises réunissant la CCI Côte-d’Or et un partenaire privé (dans ce 
cas, si le groupement est retenu, une société concessionnaire serait créée). 
 
A l'issue de cet exposé, l'Assemblée adopte, à l'unanimité des Membres Titulaires présents, 
la délibération suivante : 
 

DÉLIBÉRATION 
 

VU  le code de commerce et particulièrement son article L711-3-3, 
VU  l’article 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, 
VU le transfert de la partie civile de l’aérodrome de Dijon-Bourgogne au Conseil régional de 
Bourgogne du 11 juillet 2012, 
VU  le règlement intérieur de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-d’Or ; 
 

CONSIDERANT la fin au 31 mai 2012 de la délégation de service public de l’aérodrome de Dijon-
Bourgogne dont la CCI est le  titulaire historique ; 
 
CONSIDERANT l’appel public à concurrence lancé par le Conseil régional de Bourgogne en vue 
de déléguer la gestion de l’aérodrome de Dijon-Bourgogne ; 
 
CONSIDERANT la capacité juridique de la  CCI à se porter candidate  à la gestion de l’aéroport 
seule ou en association avec un partenaire public ou privé, directement ou par l’intermédiaire d’une 
structure juridique dédiée ; 
 
CONSIDERANT la volonté de la Compagnie consulaire de demeurer l’opérateur d’un outil 
économique important pour le développement économique et social de sa circonscription ; 
 
CONSIDERANT les limites apportées par le code de commerce (art. R712-36) à l’utilisation des 
ressources fiscales consulaires à la gestion déléguée d’un équipement ;  
 
CONSIDERANT que la gestion d’un service à caractère industriel et commercial tel que 
l’aérodrome de Dijon-Bourgogne ne peut que gagner à être exercée dans des conditions de droit 
privé au sein d’une structure à capitaux partiellement publics ; 
 
CONSIDERANT que la candidature et l’offre auprès du Conseil régional peuvent être présentées 
par la CCI au nom d’une société commerciale à créer ; 
 
CONSIDERANT que la CCI peut souscrire avec un ou plusieurs partenaires privés un pacte de 
société sous conditions suspensives ; 
 
CONSIDERANT l'avis favorable du Bureau en date du 10 septembre 2012. 
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LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COTE-D’OR 
 

 DECIDE de faire acte de candidature à la délégation de service public de l’aérodrome de Dijon-
Bourgogne et de présenter une offre, 
 

 DECIDE de la création d’une structure de droit privé lors de l’attribution éventuelle du contrat 
par le Conseil régional de Bourgogne; 
 

 AUTORISE son Président à : 
- conclure un pacte de société conditionnel ; 
- préparer les statuts d’une structure juridique appropriée ; 
- prendre plus généralement toute décision propre à l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 

Pour copie conforme 
 
Le Président, 
 
 

 
Le Secrétaire de séance, 

Patrick LAFORET François ROSSIGNOL 
 


