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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 NOVEMBRE 2013 
 

DELIBERATION N° 2013/29 
 

 

 

Aéroport Dijon Bourgogne  
Projet de Protocole 2014-2018 
(Rapporteur : Président MIREPOIX) 

 

 
L’an deux mille treize, le 25 novembre à 14h15, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-
d’Or s’est réunie en Assemblée Générale, sous la Présidence de Xavier MIREPOIX, en présence 
de Olivier HUISMAN, Sous-Préfet de l’arrondissement de Montbard, représentant 
Pascal MAILHOS, Préfet de la Région de 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 = 47 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus présents et ayant participé au vote = 26 

 . Quorum = 25 - Le quorum était atteint. 

 . Majorité absolue des votants = 14 

--------- 

 

Membres Titulaires présents et ayant participé au vote : 

 Xavier MIREPOIX, Président – Vincent JAUROU, 1er Vice-Président – Bernard GUYOT, 
Vice-Président – Jean-Pierre ROBERT, Vice-Président – Daniel EXARTIER, Vice-
Président – Marc SPIEGEL, Trésorier – Bruno DORMOY, Trésorier Adjoint – 
François ROSSIGNOL, Secrétaire 

 Gilles CLAVEL – Didier CONTREPOIS – Alain DAUMAS – Benoît de CHARETTE – 
Fabrice ENCINAS – Patrick GRANDAY – Georges GRENIER – Claude GUIU –  Youcef 
HAMOUDI – Véronique JOBIC – François LABET – Patrick LAFORET - Vincent MARTIN –  
Sylvie MASSU-du PARC – Stéphane MONTOUT – Ludovic MOUNIER – Denis 
REGNAULT – Vincent STENGER. 

 
Membres Titulaires excusés : 

 Frédéric NAUDET, Vice-Président – Patrick JACQUIER, Vice-Président 

 Philippe ALIBERT – Frédérique BEAULIEU – Stéphane BIDAULT – Sylvain CAMOS – 
Jacques CLEREN – Bruno CURTIL – Marc DEVIMES – Claude ESCUDIER –  
Michel FALCONNET – Alexandre JOLLY – Vanessa LE MESNIL – Didier LEVY –  
Patrice MATROT – Eric MONNOT – Xavier MOREL – Gérard MORICE – Fabrice PETOT 
– Benoît WILLOT – Michel ZAHRAI. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
Rappel du contexte 
Lors de la réunion au sommet à la Préfecture de Bourgogne le 24 mai 2013, le Président de la 
CCI Côte-d’Or s’est engagé à poursuivre l’accompagnement au développement commercial de la 
plateforme de Dijon-Bourgogne après la période de transition du 1

er
 juin 2013 au 31 mai 2014 ; 

soit pendant la durée de quatre années de la future Délégation de Service Public (DSP). 
 
Le Comité stratégique, appuyé d’un Cabinet conseil en développement de plateforme 
aéroportuaire « Stratéis », a retenu un cahier des charges sur un scenario médian pour la DSP 
qui vise : 

- Le développement de lignes intérieures sur Bordeaux et Toulouse en soutien de type 
« OSP », 

- Le développement d’un Hub européen sur l’Allemagne (Cologne ?) ou l’Italie du Nord 
(Bergame ?),  

- Le développement des vols vacances charters, 
- Le développement des vols d’affaires. 

 
L’accueil de lignes Low Cost est volontairement non retenu dans le cahier des charges de la 
DSP, dans la mesure où Ryan Air est basé sur Dole Tavaux. 
 
Ceci représente une activité d’environ 51 000 passagers pour un soutien global évalué à 
2.5M€/an. 
 
Le projet a été conçu le 2 septembre 2013 sur un financement par 1/3 des 3 collectivités (Conseil 
régional de Bourgogne, Conseil Général de la Côte-d’Or et Grand Dijon) des 2.5 M€, dont 150 K€ 
de contributions de la CCI Côte-d’Or. 
Cette répartition a fait l’objet d’une prise de position « non favorable » du Conseil Général de la 
Côte-d’Or depuis, et à ce jour, aucun abandon n’a été annoncé par les 2 autres collectivités. 
 
Par ailleurs, l’annonce du départ d’une partie de l’activité militaire de la BA 102 fait l’objet de 
négociations entre le Conseil régional de Bourgogne, future autorité concédante, la DGAC et la 
BA 102 pour évaluer la répercussion du coûts des prestations aéroportuaires assurées jusque-là 
par la BA 102 et qui seraient réparties entre la DGAC et le futur exploitant. 
 
Pour ce qui concerne l’accompagnement de la CCI Côte-d’Or à partir du 1

er
 juin 2014, il a été 

construit comme suit : 
- Participation de la CCI Côte-d’Or au Comité stratégique qui doit régulièrement se tenir 

pour décider des grandes orientations à donner au développement de la plateforme, 
- Participation de la CCI Côte-d’Or au comité technique chargé du suivi de la bonne mise 

en œuvre de ces décisions,  
- Contribution financière forfaitaire de la CCI Côte-d’Or proposée à 150 K€ en soutien aux 

lignes. 
 
Après l’engagement de la CCI Côte-d’Or et son portage du projet de relance de la plateforme 
« Renaissance » depuis 2006, il est important pour les collectivités locales que la CCI Côte-d’Or 
maintienne son engagement dans le projet, car elle en possède toute la culture et l’expérience 
d’exploitation. 
 
En retour, la CCI Côte-d’Or ne s’engagera dans un protocole qu’à la condition que au moins une 
collectivité locale poursuive le soutien au développement de la plateforme tel que conçu lors de 
l’appel d’offres pour une Délégation de Service Public. 
 
Ce dossier a été présenté au Bureau de la CCI Côte-d’Or le 4 novembre 2013, lequel a émis un 
avis favorable, et soumis à l’examen de la Commission des Finances le 18 novembre 2013 
 
A l'issue de cet exposé, l'Assemblée adopte, à l'unanimité des Membres Titulaires 
présents, la délibération suivante : 
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DÉLIBÉRATION 
 
CONSIDERANT la publication de l’appel d’offres pour une future Délégation de Service Public, 
 
CONSIDERANT l’avis favorable du Bureau du 04 novembre 2013 et l’avis de la Commission des 
Finances en date du 18 novembre 2013, 
 
 

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

 APPROUVE le projet de protocole 2014-2018 sur le soutien de la CCI Côte-d’Or au 
développement de l’Aéroport pour un montant forfaitaire annuel estimé à 150 K€, 

  

 DONNE POUVOIR à son Président pour mettre en œuvre cette décision. 
 
 

 
Pour copie conforme 
 
Le Président, 
 
 
 

 
 

Le Secrétaire de séance, 

Xavier MIREPOIX François ROSSIGNOL 
 


