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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

---------- 
 

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

DU 23 JUIN 2014 
 

DELIBERATION N° 2014/10 
 

 

 

Association de Gestion de l’ESC Dijon Bourgogne (AGESC) :  
Subvention exceptionnelle à l’AGESC,  

Avenant au traité d’apport et convention d’objectifs  
(Rapporteur : Président MIREPOIX) 

 

 
 
L’an deux mille quatorze, le 23 juin 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 Jacques FEVRE, Chargé de mission « Développement économique et emploi » à la 
Préfecture de la Côte-d'Or, 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 = 44 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus présents et ayant participé au vote = 23 

 . Quorum = 23 - Le quorum était atteint. 

 . Majorité absolue des votants = 13 

--------- 

 

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 – Patrick JACQUIER, Vice-Président – Marc SPIEGEL, Trésorier – 
Bruno DORMOY, Trésorier Adjoint – François ROSSIGNOL, Secrétaire 

 Philippe ALIBERT – Frédérique BEAULIEU – Gilles CLAVEL – Didier CONTREPOIS – 
Alain DAUMAS – Fabrice ENCINAS – Claude ESCUDIER – Patrick GRANDAY – Georges 
GRENIER -– Patrick LAFORET – Sylvie MASSU-du PARC – Stéphane MONTOUT – 
Xavier MOREL – Gérard MORICE. 

 
Membres Titulaires excusés : 

 Frédéric NAUDET, Vice-Président 

 Stéphane BIDAULT – Sylvain CAMOS – Jacques CLEREN – Bruno CURTIL – 
Benoît de CHARETTE – Michel FALCONNET – Claude GUIU – Youcef HAMOUDI – 
Véronique JOBIC – Alexandre JOLLY – François LABET – Vanessa LE MESNIL –  
Vincent MARTIN – Eric MONNOT – Ludovic MOUNIER – Fabrice PETOT – 
Denis REGNAULT –  Vincent STENGER – Benoît WILLOT – Michel ZAHRAI. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
 
Afin d’assurer la poursuite de son développement et de créer les conditions les plus favorables 
de sa réussite, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-d’Or a décidé d’adapter les 
modalités de gestion du Groupe ESC Dijon-Bourgogne.  
 
Depuis le 1er janvier 2013, la gestion du Groupe ESC Dijon-Bourgogne se fait dans le cadre 
d’une nouvelle structure juridique, de type Association loi 1901. 
 
Pour cette raison, la CCI Côte-d’Or a transmis à l’AGESC les éléments d’actifs nets nécessaires 
à son activité et résultant de celle-ci tels que les créances et dettes nées de l’activité 
d’enseignement antérieurement exercée par la CCI Côte-d’Or et les immobilisations courantes 
nécessaires à cette activité. Cet apport pur et simple se fait à titre gratuit. La motivation de cet 
apport étant la poursuite de la mission éducative de l’école, il est effectué sans intention libérale 
et sous condition de reprise au cas où le donataire faillirait à cette mission. 
 
Un traité d’apport signé le 18 octobre 2013 fixe les conditions de cette externalisation. 
 
Le traité d’apport prévoyait un apport en numéraire de 2 500 000 €, somme que la CCI Côte-d’Or 
avait réservée à son établissement Groupe ESC par délibération de son Assemblée Générale du 
30 novembre 2009. 
 
Un avenant à ce traité d’apport précise qu’afin d’assurer plus rapidement l’exécution du 

programme d’investissement, la CCI Côte-d’Or a décidé de substituer à l’apport avec faculté de 

reprise prévu à l’article 2.2 du traité d’apport une subvention exceptionnelle du même montant 

que l’apport en numéraire à effet du 1
er 

janvier 2013. (document en annexe). 

 
Par ailleurs, une convention d’objectifs précise les conditions d’utilisation de cette subvention. 
(document en annexe). 
 
Ce dossier a été présenté au Bureau de la CCI Côte-d’Or le 2 juin 2014 qui a donné un avis 
favorable, et soumis à l’examen de la Commission des Finances le 17 juin 2014.  
 
 
A l'issue de cet exposé, l'Assemblée adopte, à l'unanimité des Membres Titulaires 
présents, la délibération suivante : 
 
 

DELIBERATION 
 
CONSIDERANT la nécessité de doter l’AGESC d’une ressource financière de 2 500 000 € afin 
de poursuivre son développement, 
 
CONSIDERANT l’avenant au traité d’apport, 
 
CONSIDERANT la convention d’objectifs entre la CCI21 et l’AGESC, 
 
CONSIDERANT l’avis favorable du Bureau du 2 juin 2014, 
 
CONSIDERANT l’avis de la Commission des Finances du 17 juin 2014, 
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LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE COTE-D’OR 
 

 APPROUVE  l’avenant au traité d’apport, 
 

 APPROUVE  la convention d’objectifs entre la CCI21 et l’AGESC, 
 

 DECIDE d’accorder une subvention exceptionnelle de 2 500 000 € à l’AGESC, 
 

 MANDATE sont Président pour signer tous les documents relatifs à cette opération. 
 
 
Pour copie conforme 
 
Le Président, 
 
 
 

 
 

Le Secrétaire de séance, 

Xavier MIREPOIX François ROSSIGNOL 
 


