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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° 2013/35 
 

 

 

Agence Beaune Développement,  
soutien financier 2013 

(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 
 
Évolution du partenariat avec l’agence Beaune Développement et soutien financier : 
La CCI Côte-d’Or contribue au développement exogène de son territoire à travers sa cellule 
d’accueil des porteurs de projets CAPP 21 et les soutiens accordés à l’agence de développement 
régionale Bourgogne Développement ainsi qu’à Dijon Développement et Beaune 
Développement. 
 
Sur le Beaunois la CCI Côte-d’Or a poursuivi le partenariat technique et financier initié par la CCI 
Beaune avec l’agence locale : Beaune Saône Auxois Développement. Cependant dès 2011 les 2 
principaux partenaires : la Communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud et la CCI se sont 
entendus pour mettre en place à partir de 2013 de nouvelles modalités de fonctionnement pour 
l’agence. 
 
Ainsi l’assemblée générale du 28/10 dernier a acté la naissance de Beaune Développement qui 
est doté d’un périmètre plus restreint excluant la Communauté de Communes Rives de Saône et 
les cantons de l’Auxois Sud dont le suivi est pris en charge par CAPP 21. 
La nouvelle agence se compose de 
- 3 membres institutionnels : 

- La CCI Côte-d’Or 
- La Communauté d’Agglomération de Beaune Côte et Sud 
- La Communauté de communes du Pays de Nuits St Georges 

- membres adhérents comme les autres collectivités du territoire et, 
- conseillers techniques (Bourgogne Développement, Conseil régional et Conseil Général).  
Les membres institutionnels et les membres adhérents participent au financement de l’agence.  
 
Les relations entre la CCI Côte-d’Or et Beaune Développement sont régies par une convention 
de coopération qui prévoit notamment : 
- l’engagement de compétences et d’expertises consulaires en faveur de l’agence (chargée de 

développement CAPP 21, animateur industrie et animateur territorial) 
- l’hébergement à titre gracieux de Beaune Développement dans les locaux de l’antenne 

Beaunoise 
- un soutien financier entériné par l’Assemblée Générale de la CCI de novembre 2012 portant 

sur : 
- une cotisation forfaitaire annuelle de 5 000 €  
- une contribution forfaitaire annuelle allouée non plus en fonctionnement mais sur une 

réelle promotion économique du territoire. 
 
La CCI a initié ces derniers mois, en lien avec le directeur de l’agence, une réflexion sur les axes 
de développement qui pourraient faire l’objet d’un soutien financier.  
Il est ainsi proposé au-delà des 5 000 € de cotisation forfaitaire de consacrer pour 2013 : 25 000 € 
à des actions de promotion sur 3 axes : 
- l’accueil d’activités de logistique à valeur ajoutée dans le prolongement des implantations de 

Ventes Privées et Massa Pneus 
- un positionnement renforcé de Beaune ville accueil de congrès et séminaires 
- un soutien au projet Bel Air porté par la collectivité sur la nationale 6 sur l’automobile 

 
Enfin en complément, la contribution financière de la CCI Côte-d’Or pourrait également porter sur 
la création d’un stand de promotion du territoire et la modernisation du site internet de l’agence. 
 
Ce dossier a été présenté au Bureau 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 demande de soutien financier de l’Agence Beaune Développement à hauteur  
de 30 K€ au titre de l’année 2013, et composé de la façon suivante : 

- une cotisation forfaitaire annuelle de 5 000 € 
- le versement d’une contribution financière de 25 000 € sur des actions de promotion 

 
CONSIDERANT le souhait de la CCI d’apporter son soutien à l’Agence Beaune Développement,  

  
CONSIDERANT l’avis favorable du Bureau en date du 4 novembre 2013, 
 
CONSIDERANT l’avis de la Commission des Finances en date du 18 novembre 2013. 
 
 

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

  

  DECIDE d’octroyer à l’Agence Beaune Développement un soutien financier de 30 K€   
au titre de l’année 2013,  

  

  DONNE POUVOIR à son Président pour mettre en œuvre cette décision.  
 
 
Pour copie conforme 
 
Le Président, 
 
 
 

 
 

Le Secrétaire de séance, 

Xavier MIREPOIX François ROSSIGNOL 
 


