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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° 2011/34 
 

---------- 
 

 
 

 
Aéroport Dijon Bourgogne : Achat d’une dégivreuse avions 

(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 

  

 
Au titre des contrats d’assistance conclus avec les compagnies aériennes (contrats type de 
l’Association Internationale du Transport Aérien), l’Aéroport Dijon Bourgogne doit être en 
mesure, pour la part qui lui incombe, d’assurer la mise en œuvre des avions. Le dégivrage, 
notamment, fait partie de cette mission. 
 
Le matériel dont dispose l’aéroport n’est plus adapté aux nécessités du service de Piste pour 
les raisons suivantes :  
 

 Capacité de produit de dégivrage trop réduite ne permettant pas de traiter plus de 
2 petits appareils à la suite. 

 Temps de chauffe du produit trop long (8 heures) induisant une impossibilité de 
traitement des aéronefs pendant ce laps de temps. 

 Machine non autonome nécessitant 2 opérateurs et induisant des temps d’intervention 
non compatibles avec les départs simultanés des lignes régulières compte-tenu de la 
durée de vie efficace du produit après application. 

 
Le remplacement de ce matériel n’a pas été prévu du fait de la fin de la concession qui devait 
intervenir le 31/12/2011, la CCI n’ayant été saisie d’une demande de prorogation que le 
21 septembre 2011. 
 
L’achat d’une dégivreuse d’occasion a été prioritairement étudié, mais la rareté de ce type de 
matériel sur le marché de l’occasion n’a pas permis d’obtenir des offres pour un équipement en 
état acceptable. 
 
Il apparaît donc nécessaire d’acquérir une dégivreuse neuve permettant de traiter les appareils 
accueillis d’une valeur de 170 000 € HT. 
 
Il n’est pas prévu à l’issue de la convention que l’autorité concédante (Etat) reprenne ce 
matériel. Toutefois, un futur exploitant en aura l’usage et sera potentiellement intéressé par son 
acquisition. 
 
Différentes formules de financement ont été étudiées, particulièrement le crédit bail. Celui-ci 
représente un surcoût lié aux frais financiers et à l’éventuelle rupture du contrat en cours 
susceptible d’accroître le déficit conventionnel au-delà du montant prévu dans Renaissance qui 
resterait à la charge de la CCI. 
 
L’achat sur fonds de roulement avec prise en charge de l’amortissement sur le budget de 
fonctionnement de l’Aéroport apparait être la meilleure solution. 
 
Le Bureau du 14 novembre 2011 a donné un avis favorable à l’acquisition de ce matériel avec 
financement sur le fonds de roulement. 
 
A l'issue de cet exposé, l'Assemblée adopte, à la majorité absolue des Membres 
Titulaires présents (28 voix pour, 3 absentions), la délibération suivante : 
 
 

DELIBERATION 
 
CONSIDERANT l’obligation qui est faite à l’Aéroport d’assurer l’assistance des compagnies 
accueillies et notamment le dégivrage de leurs appareils, 
 
CONSIDERANT la non adaptation du matériel de dégivrage existant à l’Aéroport, 
 
CONSIDERANT que le remplacement de ce matériel n’avait pas été prévu du fait de la fin de la 
concession de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-d’Or pour l’exploitation de 
l’Aéroport Dijon Bourgogne prévue à la fin de l’année 2011, 
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CONSIDERANT les différentes formules de financement étudiées,  
 
CONSIDERANT l’avis favorable du Bureau du 14 novembre 2011 et de la Commission des 
Finances du 23 novembre 2011, 
 
 

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

 DECIDE d’acquérir un matériel de dégivrage d’une valeur de 170 000 €, 
 

 DECIDE d’inscrire cette dépense au budget exécuté 2011, 
 

 DECIDE de prélever la somme de 170 000 € sur son fonds de roulement, 
 

 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 
 


