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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

---------- 
 

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

DU 30 MAI 2013 
 

DELIBERATION N° 2013/11 
 

 

 
Aéroport Dijon Bourgogne : 

Avenant n°5 de prorogation de la concession de la zone civile de l’aérodrome 
de Dijon-Longvic  

(Rapporteur : Président LAFORET) 
 

 
L’an deux mille treize, le 30 mai à 14h15, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-d’Or 
s’est réunie en Assemblée Générale Extraordinaire, sous la Présidence de Patrick LAFORET, en 
présence de Julien MARION, Secrétaire Général 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 = 34 

 . Quorum = 26 - Le quorum était atteint. 

 . Majorité absolue des votants = 18 

--------- 

 

Membres Titulaires présents et ayant participé au vote : 

 Patrick LAFORET, Président – Vincent JAUROU, 1er Vice-Président – Frédéric NAUDET, 
Vice-Président – Jean-Pierre ROBERT, Vice-Président – Daniel EXARTIER, Vice-Président 
Patrick JACQUIER, Vice-Président – Bruno DORMOY, Trésorier Adjoint – 
François ROSSIGNOL, Secrétaire. 

 Philippe ALIBERT – Michel BERNARD – Stéphane BIDAULT – Sylvain CAMOS – 
Gilles CLAVEL – Didier CONTREPOIS –  Bruno CURTIL – Alain DAUMAS – 
Benoît de CHARETTE – Fabrice ENCINAS – Patrick GRANDAY – Georges GRENIER – 
Youcef HAMOUDI – Véronique JOBIC – Alexandre JOLLY – François LABET – Vanessa LE 
MESNIL – Sylvie MASSU-du PARC -– Xavier MIREPOIX – Stéphane MONTOUT – Xavier 
MOREL – Gérard MORICE – Fabrice PETOT – Denis REGNAULT – Vincent STENGER – 
Michel ZAHRAI. 

 
Membres Titulaires excusés : 

 Bernard GUYOT, Vice-Président – Marc SPIEGEL, Trésorier. 

 Frédérique BEAULIEU – David CARRETTE – Jacques CLEREN – Marc DEVIMES – Claude 
ESCUDIER – Michel FALCONNET – Claude GUIU – Didier LEVY – Vincent MARTIN - 
Patrice MATROT – Eric MONNOT – Ludovic MOUNIER – Benoît WILLOT. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
 
Lors de l’Assemblée Générale du 25 mars 2013, les élus de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Côte-d’Or n’ont pas autorisé le Président à signer l’avenant N° 5 de prorogation 
d’une année de l’exploitation et de la gestion de la plateforme civile de l’aérodrome Dijon-Longvic 
avec la DGAC Nord Est. 
 
Cette décision votée à l’unanimité était motivée par : 
La non réponse à cette date des 3 Présidents des Collectivités Territoriales regroupées aux 
questions posées par la CCI Côte-d’Or sur : 
 

- La stratégie de développement de l’aéroport à moyen et long terme, 
- Le développement commercial prévisionnel à court et moyen terme (soutien aux lignes 

Low Cost ? recherche d’un hub européen… soutiens à la compagnie en place pour la 
consolidation des lignes actuelles et la mise en place de nouvelles ? ….), 

- Le financement du déficit d’exploitation qui s’annonce supérieur en année N+3 aux 
prévisions inscrites dans le Protocole Renaissance. 

 
Cette décision a été transmise immédiatement après l’Assemblée Générale par courrier à la 
Direction de l’Aviation Civile afin d’organiser le transfert des responsabilités d’exploitation au 
délégant. 
 
Depuis : 
 
A la suite du refus de la CCI21 d’approuver la reconduction pour un an de la concession de 
l’aérodrome Dijon Longvic, l’Etat s’est mobilisé -Préfet de Région et Direction de l’Aviation Civile- 
pour éviter la fermeture de la plateforme civile et lui donner une visibilité à moyen terme. 
 
Les collectivités territoriales (Le Conseil régional de Bourgogne, le Conseil Général de la Côte-d’Or 
et la Communauté d’Agglomération Dijonnaise) sont convenues avec la CCI Côte-d’Or d’un 
protocole d’accord visant à : 

- couvrir le déficit prévisionnel,  
- à poursuivre les efforts pour maintenir et développer les liaisons aériennes sur la 

plateforme pour une durée d’un an. 
 
Cette durée sera mise à profit pour préparer le futur contrat de Délégation de Service Public qui 
devrait donner à l’aéroport régional les conditions de son développement. 
 
En conséquence, la CCI Côte-d’Or poursuivrait sa gestion jusqu‘au 31 mai 2014 en participant au 
comblement du déficit sous forme d’avance conformément au Code de Commerce et selon 
l’autorisation du Préfet de Région. 
 
Par conséquent, un budget rectificatif 2013 établi jusqu’au 31/12/2013 sera soumis au vote de 
l’Assemblée Générale du 24 juin 2013. Le déficit de fonctionnement prévu à hauteur de 
1 090 000 € étant financé par les partenaires, ce budget sera présenté à l’équilibre.  
 
 
A l’issue de cet exposé, l’Assemblée adopte, à la majorité des Membres Titulaires présents, 
avec quatre abstentions, la délibération suivante : 
 

DÉLIBÉRATION 
 
 
CONSIDÉRANT la convention de concession du 13 août 2001, modifiée, approuvée par les 
arrêtés du 26 avril 2002, du 25 juillet 2006, du 23 mars 2007, du 21 mars 2012 et du 13 février 
2013, 
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CONSIDÉRANT le projet d’avenant n° 5 à la convention de concession visée ci-dessus, 
 
CONSIDÉRANT le Code du Commerce et particulièrement ses articles L713-3-3°, et R712-36 
 
CONSIDERANT la lettre du Préfet de Région Bourgogne, Préfet de la Côte-d’Or, du 24 mai 2013 
portant autorisation de mise en œuvre de l’article R712-36 du code du commerce 
 
CONSIDÉRANT le relevé de conclusions de réunions faisant acte de « protocole d’accord », 
relatives au soutien de l’Aéroport Dijon Bourgogne à long terme, au maintien de son activité à 
moyen terme et au financement de son déficit d’exploitation signé par le Président du Conseil 
régional de Bourgogne, le Président du Conseil Général de la Côte-d’Or, le Président de la 
Communauté d’Agglomération Dijonnaise, le Préfet de la Région Bourgogne, et Président de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-d’Or. 
 
CONSIDERANT l’avis de la Commission des Finances en date du 19 mars 2013 
 
 

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

 
 
 

 APPROUVE le projet d’avenant N°5 à la convention de concession du 13 août 2001 ayant 
pour objet de reporter sa date d’échéance au 31 mai 2014  

 

 AUTORISE le Président à le signer 
 

 
 

 
Pour copie conforme 
 
Le Président, 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le Secrétaire de séance, 

Patrick LAFORET François ROSSIGNOL 
 


