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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° 2014/07 
 

 

 
Délibération portant sur le vote des suppressions de postes budgétaires à 

l’Aéroport Dijon Bourgogne  
(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 = 37 

 . Quorum = 23 - Le quorum était atteint. 

 . Majorité absolue des votants = 19 

--------- 

 

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 – 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 – Patrick JACQUIER, Vice-Président – 

 Frédérique BEAULIEU – Fabrice ENCINAS – Michel FALCONNET– 
Sylvie MASSU-du PARC – Eric MONNOT. 
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EXPOSE DES MOTIFS 

 
Rappel du contexte : 
L’Assemblée Générale de la CCI Côte-d’Or a voté le 30 mai 2013 une année d’exploitation 
supplémentaire par avenant N°5 au contrat de concession entre la DGAC et la CCI Côte-d’Or 
allant du 1

er
 juin 2013 au 31 mai 2014, afin de : 

 
- Créer les conditions de relance d’un projet durable et adapté pour le territoire et ses 

entrepreneurs, 
- Assurer une exploitation maîtrisée des coûts pris en charge par les 4 collectivités, 
- Maintenir l’activité des vols réguliers avec l’ouest de la France. 
 
Pour cela, la CCI Côte-d’Or a géré les conventions de financements avec les 3 collectivités du 
1

er 
juin 2013 au 31 mai 2014 (Conseil régional de Bourgogne, Conseil Général de la Côte-d’Or, 

Grand Dijon) : 
- sur le déficit d’exploitation, 
- sur le soutien aux lignes Dijon–Bordeaux et Dijon–Toulouse. 
 
En parallèle, le Conseil régional de Bourgogne a réuni, dans la période, les partenaires 
collectivités, DGAC, BA 102 et CCI 21 afin d’élaborer :  
- un appel d’offres pour une délégation de Service Public au 1

er
 juin 2014 pour une durée 

annoncée de 4 années, 
- un appel d’offre pour la mise en œuvre de 2 lignes sous « OSP » pour 4 années. 
 
Ainsi, à compter du 1

er
 juin 2014 à 0 heure, la CCI Côte-d’Or n’aura plus aucun titre pour gérer la 

plateforme aéroportuaire de Dijon Longvic. 
L’article 2 de l’Avenant N°5 de 2013 met fin au 31 mai 2014 à la concession accordée par l’Etat en 
2001. 
 
Pour mémoire, l’Article R712-36 du Code du Commerce interdit à la CCI Côte-d’Or de financer le 
fonctionnement de l’Aéroport (une dérogation sous forme d’avance financière ayant été octroyée 
par la Préfecture de Région le 24 mai 2013 pour la période du 1

er
 juin 2013 au 31 mai 2014). 

 
Le protocole de partenariat entre les 3 collectivités et la CCI Côte-d’Or prend fin au 31 mai 2014. 
 
La convention de prestation de services avec la Compagnie Eastern Airways prend fin au 31 mai 
2014. 
 
Dès lors, et conformément à l’article L 1224-3 du Code du travail, l’Etat doit proposer aux salariés 
un contrat de droit public qui reprend les clauses substantielles de leur contrat de travail de droit 
privé aux conditions de la CCNTA. 
 
Il est ainsi demandé à l’Assemblée générale de voter la suppression au 1

er
 juin 2014 des postes et 

emplois suivants : 
 
1 responsable sureté agent de sécurité aide à l’assistance avion 
2 agents sureté accueil et enregistrement 
1 superviseur accueil enregistrement 
1 agent accueil et enregistrement 
1 responsable exploitation AFIS 
1 responsable exploitation trafic accueil 
4 agents AFIS et Trafic 
1 superviseur piste et assistant avion 
4 agents assistants avions 
1 directeur 
1 attaché commercial 
1 assistante de direction 
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A l'issue de cet exposé, l'Assemblée adopte, à la majorité des Membres Titulaires ayant voté 
par voie électronique du 7 au 13 mai 2014 (34 voix pour, 3 voix contre) la délibération 
suivante : 
 

DELIBERATION 
 
CONSIDERANT l’exposé des motifs ci-dessus, 
 
CONSIDERANT la cessation du contrat de concession au 31 mai 2014, 
 
 

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE COTE-D’OR 
 
DECIDE la suppression au 1

er
 juin 2014 des postes et emplois des : 

 
1 responsable sureté agent de sécurité aide à l’assistance avion 
2 agents sureté accueil et enregistrement 
1 superviseur accueil enregistrement 
1 agent accueil et enregistrement 
1 responsable exploitation AFIS 
1 responsable exploitation trafic accueil 
4 agents AFIS et Trafic 
1 superviseur piste et assistant avion 
4 agents assistants avions 
1 directeur 
1 attaché commercial 
1 assistante de direction. 
 
 
 
Pour copie conforme 
 
Le Président, 
 
 
 

 
 

Le Secrétaire de séance, 

Xavier MIREPOIX François ROSSIGNOL 
 


