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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

---------- 
 

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

DU 28 NOVEMBRE 2011 
 

---------- 
 

DELIBERATION N° 2011/33 
 

---------- 
 

 
 

 
Renaissance : Avenant n°3 à la convention de concession pour la construction, 
l’entretien et l’exploitation de la zone civile de l’aérodrome de Dijon-Longvic : 

(Rapporteur : Président LAFORET) 
 

 
 
 
L’an deux mille onze, le 28 novembre 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 Jacques FEVRE, Chargé de mission "Développement Economique et Emploi" à la 
Préfecture de la Côte-d'Or, représentant Anne BOQUET, Préfète de la Région Bourgogne, 
Préfète 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 = 31 

 . Quorum = 26 - Le quorum était atteint. 

 . Majorité absolue des votants = 16 

 

 

 

--------- 
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Membres Titulaires présents et ayant participé au vote : 
 

 Patrick LAFORET, Président 

 Vincent JAUROU, 1er Vice-Président  

 Bernard GUYOT, Vice-Président 

 Daniel EXARTIER, Vice-Président 

 Patrick JACQUIER, Vice-Président 

 Marc SPIEGEL, Trésorier  

 Bruno DORMOY, Trésorier Adjoint  

 François ROSSIGNOL, Secrétaire 
 
 
 

 Philippe ALIBERT 

 Michel BERNARD 

 Sylvain CAMOS 

 David CARRETTE 

 Gilles CLAVEL 

 Jacques CLEREN 

 Didier CONTREPOIS 

 Alain DAUMAS 

 Fabrice ENCINAS 

 Claude ESCUDIER 

 Patrick GRANDAY 

 
 
 

 
 

 Georges GRENIER 

 Youcef HAMOUDI 

 Véronique JOBIC 

 François LABET 

 Vincent MARTIN 

 Sylvie MASSU-du PARC 

 Patrice MATROT 

 Xavier MIREPOIX 

 Stéphane MONTOUT 

 Xavier MOREL 

 Gérard MORICE 

 Denis REGNAULT 
 

 
 
Membres Titulaires excusés : 
 

 Frédéric NAUDET, Vice-Président 

 Jean-Pierre ROBERT, Vice-Président 
 

 Frédérique BEAULIEU 

 Stéphane BIDAULT 

 Bruno CURTIL 

 Benoît de CHARETTE 

 Marc DEVIMES 

 Michel FALCONNET 

 Claude GUIU 

 Alexandre JOLLY 
 

 

 Vanessa LE MESNIL 

 Didier LEVY 

 Eric MONNOT 

 Ludovic MOUNIER 

 Fabrice PETOT 

 Vincent STENGER 

 Benoît WILLOT 

 Michel ZAHRAI 
 

 
 
 

 

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

  

 
 
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Dijon a occupé une partie de l'aérodrome de Dijon-
Longvic depuis Juillet 1972 au titre d'Arrêtés d'Occupation Temporaire successifs, puis d'une 
Convention de Concession conclue avec l'Etat le 5 mai 2002, date de sa publication au Journal 
Officiel et prorogée par arrêté du Ministère des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de 
la Mer du 25 juillet 2006, publié au Journal Officiel le 4 août 2006. L’avenant du 12 février 2007 
publié au Bulletin Officiel du Ministère des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la 
Mer du 10 mars 2007 proroge la concession du 1

er
 janvier 2007 au 31 décembre 2011. 

 
Créée par l’article 5 du décret 209-307 du 19 mars 2009, installée le 22 décembre 2010, la CCI 
Côte-d’Or a reçu par transfert et selon l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2010, les biens 
mobiliers et immobiliers ainsi que les créances, les droits et obligations des Chambres de 
Commerce et d’Industrie de Beaune et de Dijon. Elle se trouve ainsi titulaire de la convention de 
concession mentionnée ci-dessus. 
 
Le protocole Renaissance du 11 septembre 2006 prévoit en son article 1 que « pour permettre 
le développement du Projet Renaissance, le Conseil régional de Bourgogne, avec l’assentiment 
de ses trois partenaires, acceptera d’assumer, dans des conditions de négociation avec l’Etat 
restant à déterminer, le rôle d’autorité concédante de la zone civile de l’aérodrome de Dijon-
Longvic …». 
 
A l’échéance de la convention, le Conseil régional de Bourgogne avait prévu d’être titré en tant 
qu’autorité concédante et devait avoir choisi par voix d’appel d’offre, comme le droit européen 
l’y oblige, un délégataire pour l’exploitation de la partie civile de la plate forme de Longvic. Le 
Conseil régional de Bourgogne n’a pas pu tenir cet objectif et a demandé à l’Aviation Civile de 
prolonger la concession de la CCI Côte-d’Or d’une année jusqu’au 31/12/2012.  
 
C’est ainsi que la DSAC NE a fait parvenir à la CCI le projet d’avenant n° 3 annexé à la 
présente. 
 
Je vous propose de répondre favorablement à cette sollicitation afin d’assurer dans de bonnes 
conditions la transmission annoncée du rôle d’autorité concédante de l’Etat à la Région de 
Bourgogne et de ne pas mettre en difficulté nos partenaires Collectivités Territoriales.  
 
Cette décision implique toutefois que, pour l’exercice 2012, la CCI Côte-d’Or, dans le cadre de 
l’exploitation de l’Aéroport Dijon Bourgogne, souscrive aux objectifs du projet Renaissance. 
 
Et tout particulièrement la limitation de la contribution d’équilibre à 700 000 € conditionnée par 
un niveau de trafic passagers de l’ordre de 130 000 garant du chiffre d’affaires nécessaire. 
 
Ce chiffre de 130 000 passagers ne peut provenir des seules lignes régulières actuelles 
(environ 50 000 passagers pour 2012), des vols vacances (environ 12 500) et de l’aviation 
générale et d’affaires (environ 2500). Il est indispensable, tel que prévu au projet Renaissance 
d’ouvrir une liaison low cost garantissant un trafic de l’ordre de 60 000 passagers annuels avec, 
comme axe privilégié, la clientèle britannique en importation sur la Bourgogne. La mise en place 
de ce type de liaison ne se fait pas sans incitation, c’est la raison pour laquelle un budget de 
soutien au lancement de lignes nouvelles est prévu dans le cadre de Renaissance à hauteur de 
4,7 M€ dont 2,266 M€ sont déjà engagés pour le démarrage des lignes prévues par la 
compagnie EASTERN AIRWAYS. 
 
Pour tenir notre objectif, nous devrons disposer d’une partie de ce budget en soutien au 
lancement de la liaison low cost.  
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Voilà la raison pour laquelle l’acceptation par notre CCI Côte-d’Or de la prolongation de sa 
convention de concession, devra être assortie d’assurances de nos partenaires Collectivités 
Territoriales de disposer du budget de lancement de cette liaison low cost avec des modalités 
d’usage compatibles avec les conditions actuelles du marché de ce type de compagnie. 
 
 
Ce dossier a été examiné le 17 octobre 2011 par le Bureau, lequel a donné un avis favorable à 
la signature de l’avenant n°3 à la Convention de concession pour la construction, l’entretien et 
l’exploitation de la zone civile de l’aérodrome Dijon Longvic prévoyant la prolongation de la 
durée de la concession d’une année, jusqu’au 31 décembre 2012. 
 
A l'issue de cet exposé, l'Assemblée adopte, à l'unanimité des Membres Titulaires 
présents, la délibération suivante : 
 
 

DELIBERATION 
 
 
CONSIDERANT la convention de concession en date du 13 août 2001 (JORF 5 mai 2002) 
prolongée jusqu’au 31/12/2011, 
 
CONSIDERANT la volonté exprimée par la Région de Bourgogne dans le Protocole 
Renaissance de devenir autorité concédante de la zone civile de l’aérodrome de Dijon Longvic, 
 
CONSIDERANT la complexité des négociations que conduit la Région de Bourgogne dans 
cette perspective qui nécessitent encore une année pour aboutir, 
 
CONSIDERANT la demande de l’Aviation Civile à la CCI Côte-d’Or, en date du 21 septembre 
2011, de prolonger d’une année la convention de concession mentionnée ci-dessus, 
 
CONSIDERANT la volonté de la CCI Côte-d’Or d’assurer dans les meilleures conditions la 
transmission de la compétence d’autorité concédante de l’Etat à la Région de Bourgogne, 
 
CONSIDERANT l’avis favorable du Bureau de la CCI Côte-d’Or en date du 17 octobre 2011. 

 
 

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

 AUTORISE son Président à signer l’avenant n°3 à la Convention de concession pour la 
construction, l’entretien et l’exploitation de la zone civile de l’aérodrome Dijon Longvic prévoyant 
la prolongation de la durée de la concession d’une année, jusqu’au 31 décembre 2012, 
 

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

Le Secrétaire de séance, 

Patrick LAFORET François ROSSIGNOL 
 


