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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

---------- 
 

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

DU 26 MARS 2012 
 

---------- 
 

DELIBERATION N° 2012/02 
 

---------- 
 

 
 

 
Aéroport Dijon Bourgogne : 

Appel d’offres pour une prestation de services de gestion et préfiguration d’une alliance 
(Rapporteur : Président LAFORET) 

 

 
 
 
L’an deux mille douze, le 26 mars 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. 
 

 

 . 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 = 28 

 . Quorum = 26 - Le quorum était atteint. 

 . Majorité absolue des votants = 15 

 

 

--------- 
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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 

 Patrick JACQUIER, Vice-Président 

 Marc SPIEGEL, Trésorier  

 Bruno DORMOY, Trésorier Adjoint  

 François ROSSIGNOL, Secrétaire 
 
 

 Frédérique BEAULIEU 

 Michel BERNARD 

 Stéphane BIDAULT 

 Gilles CLAVEL 

 Jacques CLEREN 

 Didier CONTREPOIS 

 Fabrice ENCINAS 

 Claude ESCUDIER 

 Patrick GRANDAY 
 
 

 
 
 

 

 Georges GRENIER 

 Claude GUIU 

 Youcef HAMOUDI 

 Véronique JOBIC 

 Vincent MARTIN 

 Sylvie MASSU-du PARC 

 Patrice MATROT 

 Gérard MORICE 

 Vincent STENGER 
 

 
 
Membres Titulaires excusés : 
 

 Philippe ALIBERT 

 Sylvain CAMOS 

 David CARRETTE 

 Bruno CURTIL 

 Benoît de CHARETTE 

 Marc DEVIMES 

 Alain DAUMAS 

 Michel FALCONNET 

 Alexandre JOLLY 

 François LABET 
 

 Vanessa LE MESNIL 

 Didier LEVY 

 Xavier MIREPOIX 

 Eric MONNOT 

 Stéphane MONTOUT 

 Xavier MOREL 

 Ludovic MOUNIER 

 Fabrice PETOT 

 Denis REGNAULT 

 Benoît WILLOT 

 Michel ZAHRAI 
 

 
 
 

 

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

 

Début 2013, la Région de Bourgogne, qui sera devenue autorité concédante de la partie civile 

de l’aérodrome de Dijon Longvic devra lancer une Délégation de Service Public en vue d’en 

confier l’exploitation. D’ici cette date, la CCI Côte-d’Or aura à déterminer sa position quant à sa 

candidature à sa propre succession et, en cas de réponse positive, à se prononcer sur une 

éventuelle alliance avec un partenaire. Quelles que soient les décisions qui seront prises sur 

ces questions, les impératifs de temps imposent d’anticiper l’étape de recherche d’un partenaire 

sans pour autant finaliser un lien avant que cela ne soit nécessaire. 

Dans le cas où le recrutement, actuellement en cours, du futur directeur n’aboutirait pas, le 

partenaire pourrait en outre apporter, pour la période de mi 2012 à mi 2013, une prestation de 

gestion à l’Aéroport. 

Cette option offrirait l’avantage de la préfiguration d’une alliance (sorte de période de test) et 

d’un renforcement du professionnalisme de l’équipe de l’Aéroport. 

Le respect des règles de concurrence et du Code des Marchés Publics nous amènerait à 

organiser un appel d’offres comportant 2 tranches : 

 
- tranche ferme : prestation de gestion jusqu’à la mise en place de la future Délégation de 

Service Public, 
- tranche conditionnelle : projet d’alliance pour la réponse à la future Délégation de Service 

Public. Responsabilités et engagements des parties. Organisation. Modalités. 
 
Planning : 
Assemblée Générale 26 mars 2012 : mandat au Président pour lancer la consultation 
Publicité et délai de réponse : 40 jours 
Remise des offres : 15 mai 2012 
Attribution : 25 juin 2012  
 
Le Bureau de la CCI a émis le 12 mars dernier, un avis favorable sur le recrutement d’un 
directeur ainsi que sur le lancement d’un appel d’offres pour la recherche d’une alliance dans le 
cadre de la réponse à la future Délégation de Service Public qui sera lancé, par la Région 
Bourgogne, début 2013. 
A ce moment, nous n’envisagions pas que le recrutement du futur directeur ne puisse aboutir. 
Aujourd’hui, nous devons prendre en compte cette hypothèse.  
 
Afin de pouvoir agir sans attendre un mandat de notre future Assemblée Générale du 25 juin 
prochain, je vous propose d’adopter la délibération suivante : 
 
 
A l'issue de cet exposé, l'Assemblée adopte, à l'unanimité des Membres Titulaires 
présents, la délibération suivante : 
 

 
DELIBERATION 

 
CONSIDERANT la Délégation de Service Public qui sera lancée par la Région Bourgogne en 
vue de confier l’exploitation de l’Aéroport Dijon Bourgogne, 
 
CONSIDERANT la nécessaire anticipation des actions à mener dans le cas où la CCI Côte-d’Or 
se porterait candidate à l’exploitation future de l’Aéroport Dijon Bourgogne, 
 
CONSIDERANT que la recherche d’un partenariat peut répondre à l’impératif de gestion de 
court terme par une prestation adaptée et préfigurer une éventuelle alliance dans le cadre d’une 
réponse conjointe à la Délégation de Service Public mentionnée supra, 
 
CONSIDERANT l’avis favorable du Bureau en date du 12 mars 2012, sur la recherche d’une 
alliance en vue de la réponse à la Délégation de Service Public qui sera lancée par la Région 
Bourgogne, 
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LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE COTE-D’OR 
 

 AUTORISE son Président à lancer un appel d’offres comportant en tranche ferme une 
prestation de gestion au profit de l’Aéroport Dijon Bourgogne et en tranche conditionnelle, la 
préfiguration d’une alliance avec un partenaire, 
 

 DIT que cette opération doit s’inscrire dans le respect du budget 2012 de l’Aéroport, 
 

 MANDATE son Président pour effectuer toutes les démarches nécessaires à cet objet. 
 
 
 
 
Pour copie conforme 
 
Le Président, 
 
 
 
 

Le Secrétaire de séance, 

Patrick LAFORET François ROSSIGNOL 
 


