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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

---------- 
 

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

DU 25 JUIN 2012 
 

---------- 
 

DELIBERATION N° 2012/16 
 

---------- 
 

 
 

 

Ajouts au Tarif du Service Général de la CCI Côte-d’Or  
(Rapporteur : Président LAFORET) 

 

 
 
 
L’an deux mille douze, le 25 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 
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 = 27 

 . Quorum = 26 - Le quorum était atteint. 

 . Majorité absolue des votants = 14 

 

 

 

--------- 
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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 

 Marc SPIEGEL, Trésorier  

 Bruno DORMOY, Trésorier Adjoint 

 François ROSSIGNOL, Secrétaire 
 

 Philippe ALIBERT 

 Michel BERNARD 

 Stéphane BIDAULT 

 Sylvain CAMOS 

 David CARRETTE 

 Didier CONTREPOIS 

 Bruno CURTIL 

 Alain DAUMAS 

 Benoît de CHARETTE 
 

 

 Claude ESCUDIER 

 Patrick GRANDAY 

 Georges GRENIER 

 François LABET 

 Vincent MARTIN 

 Patrice MATROT 

 Stéphane MONTOUT 

 Gérard MORICE 

 Ludovic MOUNIER 
 

 
 
Membres Titulaires excusés : 
 

 Patrick JACQUIER, Vice-Président 
 

 Frédérique BEAULIEU 

 Gilles CLAVEL 

 Jacques CLEREN 

 Marc DEVIMES 

 Fabrice ENCINAS 

 Michel FALCONNET 

 Claude GUIU 

 Youcef HAMOUDI 

 Véronique JOBIC 

 Alexandre JOLLY 
 

 

 

 Vanessa LE MESNIL 

 Didier LEVY 

 Sylvie MASSU-du PARC 

 Xavier MIREPOIX 

 Eric MONNOT 

 Xavier MOREL 

 Fabrice PETOT 

 Denis REGNAULT 

 Vincent STENGER 

 Benoît WILLOT 

 Michel ZAHRAI 
 

 
 
 
 

 
 

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

 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-d’Or, lors de son Assemblée Générale du 
28 novembre 2011, a adopté par délibération (n°2011/31) les tarifs de vente 2012. 
 
Il convient aujourd’hui de faire trois additifs aux tarifs de vente 2012 pour les nouveaux types de 
produits et services commercialisés par la CCI Côte-d’Or suivants : 
 
 

1 - Prestations RH / Emploi / Formation 

 
Si la dernière mandature a été placée sous le signe de l’animation économique, donc du 
développement territorial, la nouvelle est résolument tournée vers le soutien au potentiel 
humain des entreprises : les ressources humaines, la formation et l’emploi. 
 
L’objectif est de mettre à disposition du tissu économique (les entreprises et les territoires) des 
collaborateurs opérationnels (actuels ou futurs), nécessaires à son développement. La 
Chambre doit jouer ce rôle essentiel d’interface entre les besoins et la ressource. 
 
Les ressources humaines et l’emploi : 
 
Il s’agit d’accompagner le chef d’entreprise dans sa démarche de recherche d’optimisation de 
cette ressource.  
Les thématiques RH récurrentes pour lesquelles la CCI 21 se dote d’une offre structurée sont 
les suivantes : 
- les diagnostics : RH et compétences, 
- les accompagnements spécifiques issus d'un premier diagnostic : gestion du plan de 

formation, conception d’un plan seniors, intégration du handicap,… 
- le diagnostic professionnel individuel, 
- le bilan de carrière, 
- l’accompagnement du conjoint de collaborateur dans sa recherche d’emploi (volet du 

dispositif Instalisy), 
- le certificat de compétences en entreprise (CCE), 
- la validation des acquis de l’expérience (VAE). 

 
La formation continue : 
 
C’est la mission traditionnelle de CCI Formation qui demeure un acteur incontournable en Côte-
d’Or, avec 2600 salariés formés en 2011, dans le cadre de parcours longs ou courts. 
 
Les tarifs de ces différentes prestations sont détaillés en « annexe A » 
 
 

2 - Etudes et Prestations réalisées par les pôles Commerce et Tourisme 

 
Les collaborateurs des pôles commerce et tourisme de la CCI Côte-d’Or accompagnent 
individuellement des communes sur différents types d’études qu’il convient de facturer dans le 
cadre de notre démarche « produits et services ». Ces études sont de trois ordres : 
 
-  les études préalables d’opportunité économique qui sont des études de faisabilité. Elles 

déterminent si une collectivité pourra investir ou pas pour le maintien du dernier commerce 
de la commune (boulangerie, épicerie, café, etc.).  

Il est proposé un forfait de 1 500 € TTC pour cette prestation, ramené à 500 € TTC si l’étude ne 
va pas à son terme en l’absence de rentabilité économique du projet.  
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-  les diagnostics économiques réalisés pour des communes ou des communautés de 

communes et intégrant des préconisations dans le cadre d’un projet précis, sur la base d’un 
forfait de 3 000 € TTC. 

 
- les études préalables à la mise en place du droit de préemption urbain, sur la base d’un 

forfait de 1 500 € TTC. 
 
Les collaborateurs du pôle commerce accompagnent également les communes dans le cadre 
de leurs projets urbains financés par le FISAC (fonds d’intervention pour les services, l’artisanat 
et le commerce). Ils effectuent à ce titre des prestations de conseil (présentation de la 
démarche et du FISAC, rédaction de cahier des charges pour le recrutement de cabinets 
d’études, fléchage de cabinets spécialisés, animations de réunions collectives d’information sur 
le FISAC, conseils divers, etc.). 
Il est proposé de facturer chaque année cet accompagnement sur la base d’un forfait de 
2 250 € TTC. 
 
Enfin les collaborateurs des deux pôles accompagnent également individuellement les 
entreprises qui effectuent des demandes de financements pour leurs investissements (FISAC, 
etc.). Il est proposé de facturer cette prestation (constitution d’un dossier de demande de 
financement) dans le cadre d’un forfait de la manière suivante : 
 - subvention sollicitée d’un montant maximum de 10 K€ : forfait de 150 € TTC 
 - subvention sollicitée supérieure à 10 K€ : forfait de 300 € TTC 
 
Les tarifs de ces différentes prestations sont repris en « annexe B » 
 
 

 

3 - Location des salles de réunion 

 
Plusieurs types de demandes de salles se présentent régulièrement à la CCI Côte-d’Or. 
 
Cas n°1 : 
Demande d’une association de chefs d’entreprise : 

- Démarche à caractère collectif qui relève de l’intérêt général du développement 
économique local. => La CCI Côte-d’Or met la salle à disposition gratuitement. 

 
Cas n°2 : 
Demande de la Préfecture ou d’autres institutions => La CCI Côte-d’Or met la salle à disposition 
gratuitement. 
 
Cas n°3 : 
Demande d’une entreprise : 

- Démarche à caractère individuel privé => La CCI Côte-d’Or répond de façon 
défavorable. 

Concernant les demandes du cas n°3 : 
 
Dans le cadre de la démarche de valorisation des Produits et Services, la CCI Côte-d’Or peut 
désormais louer les salles dont elle dispose sur ses différents sites, uniquement en réponse à la 
demande et sans en faire un objectif commercial.  
Ceci permettra de satisfaire certaines attentes des entreprises sur la base de « prix marché », 
sans développer de concurrence déloyale (sur la base d’une totale gratuité). 
 
Les tarifs par site et par types de salles sont détaillés en « annexe C » 
 
 
L’ensemble de ces tarifs a été examiné par le Bureau le 4 juin 2012, lequel a donné son accord, 
et par la Commission des Finances le 19 juin 2012. 
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A l'issue de cet exposé, l'Assemblée adopte, à l'unanimité des Membres Titulaires 
présents, la délibération suivante : 
 
 

DELIBERATION 
 
CONSIDERANT la nécessité d’un acte réglementaire pour déterminer les tarifs de vente des 
produits et services d’une CCI,  
 
CONSIDERANT l’avis favorable du Bureau en date du 4 juin 2012, 
 
CONSIDERANT l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 19 juin 2012, 
 
 

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

 ARRETE les additifs « Prestation RH/Emploi/Formation », « Etudes et prestations des pôles 
Commerce et Tourisme » et « Location de salles de réunions » aux tarifs de vente 2012,  
 

 AUTORISE son Président à négocier ces tarifs de vente si nécessaire. 
 
 
 
Pour copie conforme 
 
Le Président, 
 
 

Le Secrétaire de séance, 

Patrick LAFORET François ROSSIGNOL 
 


