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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

---------- 
 

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

 
Séance tenue par voie électronique du 7 mai au 13 mai 2014 

 
 

DELIBERATION N° 2014/06 
 

 

 
Délibération portant sur le vote du volet « optimisation des missions et services » du 
« plan d’amélioration continue » et suppression de postes budgétaires susceptibles 

d’entraîner des licenciements  
(Sous la Présidence de M. Xavier MIREPOIX) 

 

 
L’an deux mille quatorze, du 7 mai au 13 mai, s’est tenue, par voie électronique, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-d’Or, sous la 
Présidence de Xavier MIREPOIX. 
 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus de la CCI Côte-d’Or = 50 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus en exercice = 44 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus ayant participé au vote = 38 

 . Quorum = 23 - Le quorum était atteint. 

 . Majorité absolue des votants = 20 

--------- 

 

Membres Titulaires ayant participé au vote : 

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

 Philippe ALIBERT – Stéphane BIDAULT – Sylvain CAMOS – Gilles CLAVEL – 
Jacques CLEREN – Didier CONTREPOIS – Bruno CURTIL – Alain DAUMAS – 
Benoît de CHARETTE – Claude ESCUDIER –  Patrick GRANDAY – Georges GRENIER – 
Claude GUIU – Youcef HAMOUDI – Véronique JOBIC – Alexandre JOLLY – 
François LABET – Patrick LAFORET – Vanessa LE MESNIL – Vincent MARTIN – 
Stéphane MONTOUT – Xavier MOREL – Gérard MORICE – Ludovic MOUNIER – 
Fabrice PETOT – Denis REGNAULT – Vincent STENGER – Benoît WILLOT – 
Michel ZAHRAI 

 
Membres Titulaires n’ayant pas participé au vote : 

 Bernard GUYOT, Vice-Président – 

 Frédérique BEAULIEU – Fabrice ENCINAS – Michel FALCONNET– 
Sylvie MASSU-du PARC – Eric MONNOT. 
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Rapport du Président : 
 
1. Information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l’origine 

de la suppression des postes 
 
Les chambres de commerce et d'industrie (CCI), en tant qu'établissements publics de l'État, gérés 
par des chefs d'entreprise élus par leurs pairs, sont au service de la compétitivité, comme de 
l'emploi et de la vitalité des territoires et inscrivent leurs actions dans le cadre des priorités du 
Gouvernement. Leurs missions doivent s'exercer en coordination avec l'ensemble des acteurs 
publics et concourent à la réussite des politiques publiques. Le réseau des CCI participe à la 
modernisation de l'action publique, à l'amélioration de la qualité du service rendu aux entreprises et 
à la maîtrise de la dépense publique. 
 
Les chambres de commerce et d’industrie évoluent actuellement dans un contexte économique 
difficile. 
 
Le comité interministériel pour la modernisation de l'action publique du 17 juillet 2013 a décidé de 
diminuer les ressources fiscales dont bénéficie le réseau des CCI. Conformément aux 
engagements pris dans le cadre de la signature du pacte de confiance et du contrat d'objectifs et 
de performance conclu le 28 mai 2013 entre l'Etat et CCI France, le réseau des CCI a été associé 
à la finalisation des dispositions qui figurent dans le projet de loi de finances pour 2014.  
 
Le plafond de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TACVAE) 
est abaissé de 100 M€ et fixé à 719 M€. L'effort demandé aux CCI est intégralement restitué aux 
entreprises sous la forme d'une baisse à due concurrence du taux national de cette taxe.  
 
Le plafond de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, dont le taux est voté 
chaque année par les chambres de commerce et d'industrie régionales (CCIR), est maintenu à 
549 M€.  
 
Par ailleurs, un prélèvement exceptionnel de 170 M€ est opéré sur les ressources affectées aux 
fonds de financement des CCIR à titre de contribution du réseau des CCI à l'effort de 
rétablissement des comptes publics.  
 
Cette baisse de la taxe pour frais de chambres (TFC) et donc des ressources fiscales des 
chambres consulaires a conduit la CCI Bourgogne (responsable de l'affection aux CCIT qui lui sont 
rattachées d’une contribution sur les recettes fiscales en fonction de leurs besoins et de leurs 
moyens) à voter en assemblée générale du 24 octobre 2013 une diminution des recettes fiscales 
de 20 % pour l’exercice 2014. De même, elle votait une modification défavorable à la CCI de Côte- 
d’Or de la clé de répartition entre les chambres.  
 
La baisse de ces ressources fiscales aura des effets qui seront atténués partiellement par 
l’utilisation du fonds de péréquation constitué par la CCIR grâce au produit de la hausse 
exceptionnelle de la TFC perçue en 2012 et par la baisse du montant de la participation au 
financement de l’ESC Dijon, consécutive à la modification de la clé de répartition, mais elle 
amènerait la CCI de Côte-d’Or à constater des exercices déficitaires récurrents, si aucune mesure 
n’était prise.  
 
Parallèlement, la lettre de mission du Président de la CCI Bourgogne aux directeurs généraux des 
CCI de la région, adressée le 16 décembre 2013, invite à une réflexion et à une refonte complète 
des missions et des organisations territoriales et régionales au regard de l’impact durable des 
« agressions budgétaires et législatives ». Elle insiste notamment sur une meilleure prise en 
compte des acteurs pour construire un état des lieux lucide de la contribution consulaire à l’appui 
des entreprises, ainsi que sur le caractère prioritaire de la réduction de la ressource fiscale, avec 
une triple stratégie : réduction des coûts, développement des ressources marchandes, nouveaux 
partenariats. 



Paraphes Président et Secrétaire  
CCI Côte-d’Or – Mandature 2011/2015 – Délibération Assemblée Générale Extraordinaire 
 Séance tenue du 07 mai au 13 mai 2014 

3/10 

 

 
Ces éléments ont contraint la CCI de Côte d’Or à voter un budget primitif déficitaire pour 
2014 de 1.535 million d’euros en Assemblée Générale du 25 novembre 2013. 
 
Ce budget primitif a été validé par l’autorité de tutelle le 24 février 2014, celle-ci ayant toutefois 
demandé à la CCI Côte-d’Or de confirmer et d’intensifier son effort sur la maîtrise des dépenses 
pour restaurer l’équilibre budgétaire de son résultat d’exploitation. Elle indiquait que la perspective 
de pérennisation d’une partie des prélèvements sur recettes de TACVAE du réseau consulaire 
régional nécessitera d’aller au-delà de la stabilisation des dépenses, pour dégager des pistes 
d’économies plus significatives sur le fonctionnement. 
 
Dans ce contexte économique difficile et en conformité avec le Pacte de confiance entre l’Etat et 
le réseau des CCI de France - notamment par l’engagement des chambres de commerce et 
d’industrie d’améliorer leur efficience par la mutualisation de leurs services, l’optimisation de la 
gestion de leurs personnels ainsi que l’engagement de mieux coordonner leurs actions avec les 
collectivités territoriales, en conformité avec la lettre de mission aux directeurs généraux des CCI 
de Bourgogne - un plan d’action d’amélioration continue a été initié par le bureau de la CCI Côte-
d’Or de décembre 2013, avec pour objectif de créer les conditions d’une relance en 2016 grâce à 
un budget primitif 2016 à l’équilibre. Le bureau du 14 avril 2014 a élaboré une stratégie autour de 
trois axes : 
 

 1-1 Dynamiser l’offre 
 Augmenter les prestations payantes de la CCI Côte-d’Or aux entreprises comme aux 

territoires : plus de 200 K€ de recettes complémentaires attendus issues des prestations et 
services des 3 directions opérationnelles : Développement des Hommes, des Entreprises et 
des Territoires. 

 

 1-2 Maîtriser les coûts 

 Sur l’immobilier : 
Rechercher des économies d’échelle sur les infrastructures, notamment : proposition à la 
CCI Régionale de regrouper les deux institutions dans un même lieu : vote en Assemblée 
Générale de la CCI Côte-d’Or du 31 mars 2014 d’une « déclaration d’intérêts communs » qui 
vise une étude approfondie des possibilités techniques, financières et juridiques pour juin 
2014. (objectifs d’économies d’au moins 150 K€). 
 
Révision sur l’usage des locaux à l’antenne de Beaune pour alléger les coûts de 
fonctionnement logistique. (objectifs d’économies de 50 K€). 
Attente d’une proposition d’accueil en Haute Côte-d’Or au sein de la Communauté de 
communes avec la chambre de métiers et de l’artisanat. 
 

 Sur la mutualisation de fonctions supports : 
Élaboration d’une démarche sur les fonctions administratives (RH, finances, informatique …) 
avec la CCIR : effective sur les RH. 
Mutualisation formalisée et réalisée de la fonction Achat avec la CCI 71. 
Mutualisation en construction des fonctions informatiques avec la CCIR  
Proposition de mutualisation des fonctions de communication et marketing au niveau 
régional : refusée à ce jour en Bureau de CCIR de mars 2014.  

 

 Sur la Gestion des Emplois et Compétences à la CCI Côte-d’Or : 
- Le travail mené sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences depuis 2011, 

accompagné d’une réorganisation des équipes, a permis d’alléger le poids que représente la 
masse salariale sur les charges de la CCI Côte-d’Or. 

 Depuis 2011, les effectifs ont régulièrement diminué :  
 116 collaborateurs en 2011, 113 en 2012 et 110 en 2013. 
 
- La CCI Côte-d’Or a externalisé en janvier 2013 la gestion du Groupe ESC Dijon Bourgogne, 

et ne sera plus exploitante de la plateforme aéroportuaire de Dijon au 1er juin 2014. 
 Ces deux formes d’externalisation conduisent à revoir à la baisse la charge des fonctions 

administratives, notamment, qui étaient au service de ces deux établissements. 
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- De plus, l’anticipation planifiée des départs en retraite dans les 2 années, ainsi que 

l’intégration d’évolutions de carrière de certains collaborateurs en-dehors de la CCI Côte-
d’Or a permis d’affiner de manière encore plus précise cet allègement progressif et 
« naturel »  des charges de personnel pour les 2 années à venir. 

 
 Cependant, face aux contraintes de diminution de recettes fiscales, cet allègement ne suffit 

pas pour retrouver un équilibre budgétaire en 2016. 
 
 

 1-3 Recentrer les missions opérationnelles dites de  « cœur de métier des CCI » 
 

Après une analyse de l’ensemble des activités et missions de la CCI Côte-d’Or (fonctions 
institutionnelles, fonctions régaliennes, fonctions « cœur de métier », une hypothèse d’adaptation 
aux contraintes pourrait être la suivante : 
 

Développer certaines activités structurelles : Exemple : l’accompagnement au 
développement des compétences, à l’employabilité des salariés et à la formation continue. 
 
Consolider et améliorer la productivité des services régaliens comme les formalités aux 
entreprises (grâce à de nouveaux logiciels notamment). 
 
Mettre fin à certaines activités qui peuvent être en « doublon » avec celles exercées par 
d’autres partenaires publics ou privés dans lesquelles la CCI Côte-d’Or n’est pas leader, et 
ce dans l’intérêt du service aux entreprises et aux territoires (exemple : Pôles de 
compétitivité, branches professionnelles, Ordres…). 

 
Les axes 2 et 3 auront pour effet de réduire les effectifs de 15 % (liés notamment à des non 
remplacement de départs volontaires, de départs en retraite et/ou de départs sous rupture 
conventionnelle) et devraient conduire à des économies à hauteur de 1M€ sachant que celles-ci 
seront réduites du coût des licenciements éventuels sur l’exercice de mise en œuvre du plan. 
 
 
2. Proposition de décision de suppression d’activités dans le but de recentrer l’action de la 

CCI 21 sur ses missions institutionnelles, régaliennes et opérationnelles de son « Cœur 
de métiers » avec un objectif d’économies sur des fonctions d’appui : 

 
Sur un principe de maintien des deux antennes sur les territoires (Haute Côte-d’Or et 
Beaunois) qui offrent un service « complet » aux dirigeants d’entreprises comme au 
développement de ces bassins économiques : services aux formalités, à la création-reprise, au 
commerce, à l’industrie, au tourisme, ainsi que appui aux Clubs d’entreprises et appui au 
territoires, la nécessité pour la CCI 21 de se recentrer sur des missions et activités « cœur de 
métier » se traduit par un investissement moindre sur les thèmes suivants : 
 

- Conseil à la création d’entreprise : 
Il convient de conserver sur les antennes de Beaune et de Montbard une seule ressource 
compétente en premier accueil et conseil à la création –reprise d’entreprise, soit un demi ETP à 
Montbard et un ETP à Beaune. 
 

 Un poste de conseiller création d’entreprise serait supprimé à l’antenne beaunoise.  
 
 

- Conseil transmission d’entreprise : 
La présence des acteurs privés dans le domaine est forte (notaires, experts comptables, agents 
immobiliers…) et conduit à développer une autre forme d’appui positionné en amont et non plus en 
aval de la transmission de l’entreprise. Il s’agit pour la CCI 21 de s’appuyer sur la démarche 
commerciale des animateurs pour sensibiliser et détecter des projets de transmission, puis de 
fédérer les experts publics et privés dans le domaine pour qu’ils interviennent en direct. 
 

 1 poste de conseiller transmission d’entreprise serait supprimé 
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- Animateur Industrie expertise « Innovation » : 

Un recadrage régional à travers la construction et le déploiement de la « Technopole régionale » 
portée par le Conseil régional de Bourgogne permet d’assurer une prestation auprès des 
entreprises cibles. La CCI 21 reste en appui de second rang et transfère les projets détectés à la 
Technopole régionale. 
 

 1 poste d’animateur industrie serait supprimé 
 
 

- Animateur territorial Industrie : 
L’appui au développement économique des territoires est maintenu sur les antennes Haute Côte-
d’Or et Beaunois et est accompagné sur la zone périurbaine de l’agglomération par des 
permanences de collaborateurs implantés au Siège à Dijon. 
 

 1 poste d’animateur territorial industrie serait supprimé 
 
 

- Animation œnotourisme : 
Les collectivités territoriales, à travers les instances de représentations comme le Comité Régional 
du Tourisme, l’Agence Départementale du Tourisme, les Offices de tourismes, les syndicats 
d’initiatives… sont très présentes dans ce secteur et possèdent les outils (décision politique et 
budget) sur ce volet de promotion touristique territoriale en lien avec l’activité viti-vinicole. 
La mission du réseau consulaire doit avoir une taille critique suffisante pour présenter une réelle 
valeur ajoutée d’attractivité économique et devrait être déployée dans une démarche de marketing 
touristique régionale. 
Cette activité doit être supprimée à l’échelle départementale. Parallèlement la CCI Côte-d’Or 
proposera à la CCIR d’organiser cette mission d’animation de l’oenotourisme sur le plan régional. 
 

 1 poste d’animateur tourisme serait supprimé 
 
 

- Animation prestataires du tourisme : 
En 2006, une mission d’animation des prestataires du tourisme, en relation avec l’animation de 
l’œnotourisme et le développement prévu de l’aéroport Dijon Bourgogne a été développée. 
L’ensemble des professionnels dans le domaine reste mobilisé par rapport aux projets politiques 
portés par les collectivités. 
 

 1 poste d’animateur tourisme serait supprimé  
 
 

- Animation filière Vin : 
Le secteur de la filière Vin bénéficie d’un accompagnement de la branche professionnelle régionale 
face auquel la CCI Côte-d’Or propose une complémentarité à l’échelle régionale sur tout le volet 
règlementaire dans lequel les CCI sont compétentes. Dans un contexte de mutualisation des 
missions, cette activité doit être supprimée à l’échelle départementale, et parallèlement la CCI 
Côte-d’Or demandera à la CCIR que cette animation soit portée à l’échelle régionale. 
 

 1 poste de conseiller à l’entreprise dans le domaine de la filière vin serait supprimé 
 
 

- Animation des clubs d’entreprises : 
Le développement dans les années 2000 à la CCI Côte-d’Or de l’accompagnement des Clubs 
d’entreprises faisait partie intégrante d’une politique de conquête qu’il faut revoir en 2014. 16 ETP 
ont été recensés pour cette mission qui absorbe une part beaucoup trop importante des 
ressources fiscales de la CCI 21. Il convient donc d’optimiser cet accompagnement en réduisant et 
en réorganisant les effectifs dédiés. 

 
 L’équivalent de 4 ETP serait réorienté et réorganisé avec une recherche de recettes 

nouvelles 
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- Promotion et aménagement des territoires : 
 
La professionnalisation de l’équipe « Développement des territoires » autour d’une compétence 
départementale en matière de connaissance et information sur le foncier et le bâti disponibles 
conduit à revoir les partenariats passés avec les agences de développement : 
 

 Diminution de la subvention accordée aux deux agences locales (20 K€ prévus en 
2014), et transfert à l’échelle régionale du partenariat avec l’agence Régionale de 
développement. 

 Repositionnement vers une prestation de veille et d’analyse des opportunités 
d’implantation ou de développement sur le territoire, plus que d’accompagnement au 
quotidien des porteurs de projet lorsque cette mission est assumée par les agences de 
développement. 

 
 1 poste de chargé de développement économique dédié à l’appui de l’Agence de 

développement de Beaune serait supprimé 
 
 

- Soutien à l’emploi, à la GPEC dans les TPE et à la formation continue : 
 
La création de la Direction « développement des Hommes » en 2012 en soutien à l’emploi, à 
l’accompagnement à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans le TPE et à la 
formation continue permet de regrouper les fonctions de cette direction avec celle du centre de 
formation continue « CCI Formation ». 
 

 1 poste de Directeur du centre de formation CCI Formation Côte-d’Or serait supprimé 
 1 poste de conseiller « Ressources Humaines » serait supprimé 

 
 
Les fonctions d’appui doivent également contribuer à cette recherche d’économie, et plus 
précisément : 
 

- Les équipes Marketing / Communication : 
 

Dans le cadre de son contrat de mandature 2005 – 2010, la CCI Côte-d’Or a construit un axe fort 
autour de « l’animation du débat économique » en créant une direction « marketing relationnel ». 
Cette direction d’appui composée de 10 postes en 2013 a favorisé l’évolution de la culture 
marketing et de communication au sein de la CCI Côte-d’Or, que ce soit en communication 
traditionnelle (papier, dépliant, affiches, achats d’espaces dans la presse, organisation de 
salons…) comme en communication digitale.  
 
Depuis la crise économique qui touche les entreprises clientes de la CCI Côte-d’Or de manière 
forte à partir de 2010, depuis la Révision Générale des Politiques Publiques en 2010 et les 
contraintes budgétaires renforcées, depuis la recherche d’économies d’une part sur les achats et la 
recherche de recettes nouvelles sur les produits de la CCI Côte-d’Or, tous ces facteurs conduisent 
au recentrage des services internes en communication sur deux objectifs : 

- La communication au service d’un plan d’actions commerciales pour « vendre ». 
- La communication au service des missions de porte-parole des élus consulaires 

 
 6 postes seraient supprimés : 

- 1 poste d’infographiste 
- 1 poste de webmaster 
- 1 poste de chargé outils TIC 
- 1 poste de chargé de marketing-communication 
- 1 poste de chargé de communication 
- 1 poste de Directeur 
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- Les fonctions de Veille et d’information économique : 
 
Ces fonctions de collecte d’informations économiques et de rediffusion au service de l’interne 
comme des clients externes doivent être confortées au niveau régional et bénéficient de progrès 
techniques et technologiques qui permettent des gains de temps considérables dans l’exercice de 
ces métiers. 
 

 1 poste de documentaliste serait supprimé 
 
 

- Les fonctions d’accueil et d’orientation : premier contact commercial : 
 
L’accueil sur les 3 sites de la CCI Côte-d’Or doit s’orienter vers un service commercial. Une 
réflexion est en cours sur un service d’accueil mutualisé centralisé entre les accueils téléphoniques 
et les demandes par mail par la création d’un centre de contacts clients qui prend en compte la 
demande et apporte une réponse qualifiée. L’accueil physique peut dès lors être concentré au 
siège, la plupart des demandes sur les antennes correspondant alors à des Rendez-vous déjà 
identifiés. 
 

 1 poste hôtesse d’accueil à l’antenne Beaunoise serait supprimé. 
 
 

- Les fonctions institutionnelles liées aux représentations, préparation des Bureaux et 
Assemblées générales : 

 
Par la création d’une CCI de Côte-d’Or, ces fonctions sont regroupées depuis 2011 au siège. 
 

 1 poste d’attachée de direction serait supprimé  
 
 

- La direction de l’administration générale : 
 
Dans la perspective de la régionalisation de fonctions supports, la CCI Côte-d’Or supprime son 
poste de Directeur de l’administration générale en vue d’une mutualisation avec la CCIR. 
 

 1 poste de Directeur de l’administration Générale serait supprimé 
 
 

- Service informatique : 
 
Dans la perspective de la régionalisation de fonctions supports et des missions informatiques. 
 

  la CCI Côte-d’Or supprimerait 1 poste de Chargé informatique. 
 
 

*** 
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Ces adaptations concernent 21 postes budgétaires dont 10 correspondent à des départs non 
remplacés et 11 qui sont pourvus actuellement. 
 
Cette démarche contrainte et subie pour des raisons économiques, doit s’accompagner d’un plan 
de reclassement actif à l’attention des salariés de la CCI Côte-d’Or, dans le cadre d’une 
mutualisation régionale de ces postes, ce que la CCI Côte-d’Or demandera à la CCIR de 
mettre en œuvre. 
La CCI Côte-d’Or demandera à la CCIR de privilégier la mobilité interne au sein du réseau, ainsi 
que toute formation qualifiante ou diplômante, de même que tout accompagnement vers des bilans 
de compétences en vue d’une évolution de carrière nouvelle. 
 
Concernant les missions « Animation oenotourisme » et « Animation filière vin » qui représentent 
des secteurs d’activités différenciateurs forts pour l’économie bourguignonne, la CCI Côte-d’Or 
propose officiellement que chacune de ces missions soit portée par la CCI Bourgogne, par vote en 
Assemblée Générale régionale. Une réponse est attendue dans un délai de 3 mois soit pour le 
31 juillet 2014. 

 
*** 

 
Il est ainsi demandé à l’Assemblée Générale de voter le recentrage des activités de la CCI Côte-
d’Or sur les activités régaliennes, institutionnelles et celles « Cœur de métier » dans lesquelles la 
CCI Côte-d’Or possède la maîtrise des décisions de mise en œuvre et les moyens pour le faire, 
ainsi que la suppression de fonctions d’appui dans les termes énoncés au point n°2, sachant que 
cette décision entrainera la suppression des postes budgétaires correspondant et listé en annexe 
et l’introduction immédiate d’une procédure de suppression de postes. 
 
Pour information, le bureau a donné un avis favorable à la mise en œuvre de ces différentes 
mesures le 14 avril 2014. 
 
 
A l'issue de ce rapport, l'Assemblée adopte, à la majorité des Membres Titulaires ayant voté 
par voie électronique du 7 au 13 mai 2014 (32 voix pour, 6 voix contre) la délibération 
suivante : 
 

DELIBERATION 
 
CONSIDERANT le rapport fait par le Président, 
 
CONSIDERANT l’avis favorable du Bureau en date du 14 avril 2014, 
 
CONSIDERANT l’avis de la Commission des Finances en date du 5 mai 2014, 
 

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

 DECIDE de recentrer ses activités sur ses missions régaliennes, institutionnelles et de « cœur 
de métiers » et la suppression de fonctions d’appui dans les termes énoncés au point n°2 
entrainant la suppression des postes budgétaires correspondants et listés en annexe et 
l’introduction immédiate d’une procédure de suppression de poste si nécessaire, 
 
Pour copie conforme 
 
Le Président, 
 
 
 

 
 

Le Secrétaire de séance, 

Xavier MIREPOIX François ROSSIGNOL 
 



Paraphes Président et Secrétaire  
CCI Côte-d’Or – Mandature 2011/2015 – Délibération Assemblée Générale Extraordinaire 
 Séance tenue du 07 mai au 13 mai 2014 

9/10 

 

 
Présentation de la liste des postes budgétaires concernés : 
 

Activité concernée Dénomination des postes Observations 

Administration Générale Directeur Départ volontaire non 
remplacé 

Administration Générale Chargé informatique Poste non remplacé au départ 
en retraite 

Direction Générale Documentaliste Départ volontaire non 
remplacé 

Développement des 
Territoires 

Animateur territorial industrie Départ volontaire non 
remplacé 

Développement des 
Territoires 

Animateur tourisme Départ volontaire non 
remplacé 

Développement des 
Territoires 

Attaché de direction antenne 
beaunoise 

Départ en retraite non 
remplacé 

Marketing communication Chargé outils TIC Départ volontaire non 
remplacé 

Marketing communication Chargé de communication Départ sous rupture 
conventionnelle en cours, non 
remplacé  

Développement des 
Hommes 

Directeur CCI Formation Départ en retraite non 
remplacé 

Développement des 
Hommes 

Conseiller ressources humaines Départ sous rupture 
conventionnelle en cours, non 
remplacé 

 

Activité concernée Dénomination des postes Observations 

Développement des 
Entreprises 

Hôtesse d’accueil antenne 
beaunoise 

Poste actuellement pourvu 

Développement des 
Territoires 

Animateur industrie Poste actuellement pourvu 

Développement des 
Territoires 

Animateur tourisme Poste actuellement pourvu 

Développement des 
Entreprises 

Conseiller à l’entreprise dans le 
domaine de la filière vin 

Poste actuellement pourvu 

Développement des 
Territoires 

Chargé de développement Poste actuellement pourvu 

Développement des 
Entreprises 

Conseiller création d’entreprise 
antenne beaunoise 

Poste actuellement pourvu 

Développement des 
Entreprises 

Conseiller transmission 
d’entreprise 

Poste actuellement pourvu 

Marketing communication Directeur Poste actuellement pourvu 

Marketing communication Infographiste Poste actuellement pourvu 

Marketing communication Chargé de marketing-
communication 

Poste actuellement pourvu 

Marketing communication Webmaster Poste actuellement pourvu 
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Liste des pièces annexées : 
 
 
 
Annexe n°1 : Pacte de confiance entre l’Etat et le réseau des CCI de France, 
 
Annexe n°2 : Délibération Assemblée générale de la CCI Bourgogne du 24 octobre 2013, 
 
Annexe n°3 : Délibération Assemblée générale de la CCI de Côte d’Or du 25 novembre 2013, 
 
Annexe n°4 : Lettre de mission du Président de la CCI Bourgogne aux Directeurs généraux des 

CCI de Bourgogne, 
 
Annexe n°5 : Courrier du Préfet de la Région Bourgogne du 24 février 2014, 
 
Annexe n°6 : Courrier de la CCI de Côte d’Or adressé au Préfet de la Région Bourgogne le 

25 mars 2014, 
 
Annexe n°7 : Délibération Assemblée générale de la CCI de Côte d’Or du 31 mars 2014, 
 
Annexe n°8 : Déclaration d’intérêts communs signée par la CCI de Côte d’Or, 
 
Annexe n°9 : Avis de la Commission des Finances en date du 5 mai 2014. 
 
 
 
 


