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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

---------- 
 

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

DU 24 NOVEMBRE 2014 
 

DELIBERATION N° 2014/21 
 

 

 

Patrimoine :  
CFA La Noue – Rénovation des bâtiments d’hébergement -  

bail emphytéotique entre la CCI Côte-d’Or et VILLEO  
(Rapporteur : Président MIREPOIX) 

 

 
 
L’an deux mille quatorze, le 24 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 Jacques FEVRE, Chargé de mission "Développement Economique et Emploi" à la 
Préfecture de la  Côte-d'Or, représentant Eric DELZANT, 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 = 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 – Daniel EXARTIER, Vice-Président – Patrick JACQUIER, Vice-Président –
Marc SPIEGEL, Trésorier – Bruno DORMOY, Trésorier Adjoint 

 Frédérique BEAULIEU – Sylvain CAMOS – Didier CONTREPOIS – Alain DAUMAS –
Claude ESCUDIER – Michel FALCONNET – Patrick GRANDAY – Youcef HAMOUDI – 
Alexandre JOLLY – François LABET – Patrick LAFORET – Vanessa LE MESNIL – 
Stéphane MONTOUT – Xavier MOREL – Gérard MORICE – Ludovic MOUNIER 

 
Membres Titulaires excusés : 

 Frédéric NAUDET, Vice-Président – Jean-Pierre ROBERT, Vice-Président – 
François ROSSIGNOL, Secrétaire 

 Philippe ALIBERT – Stéphane BIDAULT – Gilles CLAVEL – Jacques CLEREN – 
Bruno CURTIL – Benoît de CHARETTE – Fabrice ENCINAS – Georges GRENIER –  
Claude GUIU – Véronique JOBIC – Vincent MARTIN – Sylvie MASSU-du PARC – 
Eric MONNOT – Fabrice PETOT – Denis REGNAULT – Vincent STENGER – 
Benoît WILLOT – Michel ZAHRAI. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
Depuis 2011, la CCI Côte-d’Or, en phase avec les représentants des socio professionnels, 
branches professionnelles, syndicats patronaux, Chambre de Métiers et de l’Artisanat et le 
Conseil régional de Bourgogne, ont soutenu un plan de retour à l’équilibre du CFA La Noue pour  
2014 à hauteur de 100 K€ de subvention par an en 2011, 2012 et 2013. 
 
En 2013, afin de permettre le lancement de travaux nécessaires tant sur les bâtiments 
d’hébergement des apprentis que sur les équipements techniques liés à l’apprentissage des 
métiers, la CCI Côte-d’Or a attribué une subvention supplémentaire de 300 K€ au CFA La Noue. 
Grâce à cela et au soutien du Conseil régional de Bourgogne, le CFA La Noue a pu travailler sur 
la recherche de pistes les plus efficaces financièrement, pour réaliser et supporter le coût de ces 
travaux. 
 
Par ailleurs, le CFA La Noue qui accueille actuellement 1500 apprentis propose à ceux-ci une 
offre d’hébergement. Répartie sur 2 bâtiments, cette offre d’hébergement n’est plus adaptée à la 
demande (dortoir collectif avec partage des douches et sanitaires à chaque étage) et le taux 
d’occupation de ces locaux est de seulement 60%. 
 
Des réunions de travail ont eu lieu entre le CFA et VILLEO afin de vérifier s’il était possible que 
VILLEO prenne à sa charge la restructuration des bâtiments d’hébergement en mobilisant des 
fonds spécifiques  permettant ainsi au CFA de recentrer les fonds réservés au titre du COM 
(Contrat d’Objectifs et de Moyens) sur la restructuration des locaux d’enseignement. 
 
Dans cette perspective, VILLEO est en train de finaliser une convention d’investissement avec la 
Caisse des Dépôts et Consignations pour obtenir un financement PIA de 2 940 000 € sur cette 
opération. 
 
Il convient donc que la CCI Côte-d’Or consente un bail longue durée à VILLEO sur une assise 
cadastrale issue d’une division du terrain mis à disposition au CFA identifiée sous le N° BB127 
(cf. plan de découpage joint et cf. délibération prise à l’AG du 31 mars 2014). 
NB : la parcelle BB128 (issue de la division de la parcelle BB123) reviendra à la CCI Côte-d’Or 
pour favoriser l’aménagement des terrains restants. 
 
Les points essentiels de ce bail emphytéotique sont les suivants : (projet joint en annexe) 
 
- La durée du bail est de 50 ans. 
-  Le montant du loyer est d’1 € symbolique par an. De fait, VILLEO ne répercute pas de 

charge foncière dans la future convention de mise à disposition des biens rénovés qui 
interviendra entre VILLEO et l’AGD CFA. 

-  Condition résolutoire : Signature de la convention d’investissement entre VILLEO et la CDC. 
 
 
Ce dossier a été présenté au Bureau de la CCI Côte-d’Or réuni le 3 novembre 2014, lequel a 
émis un avis favorable, et soumis à l’examen de la Commission des Finances le 19 novembre 
2014. 
 
 
A l'issue de cet exposé, l'Assemblée adopte, à l'unanimité des Membres Titulaires 
présents, la délibération suivante : 
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DÉLIBÉRATION 
 
CONSIDÉRANT l’opportunité que VILLEO prenne à sa charge la restructuration des bâtiments 
d’hébergement en mobilisant des fonds spécifiques permettant ainsi au CFA La Noue d’utiliser 
ses fonds propres à la restructuration des locaux d’enseignement, 
 
CONSIDÉRANT le projet le bail annexé à la présente, 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable du Bureau en date du 3 novembre 2014 sur ce projet de bail, 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la Commission des Finances en date du 19 novembre 2014, 
 
 

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

 DÉCIDE de retirer par avenant les parcelles BB127 et BB128 de la convention de mise à 
disposition des biens à l’AGD CFA, 
 

 PRÉCISE que la parcelle BB128 restera à la CCI Côte-d’Or, 
 

 AUTORISE son Président à signer un bail emphytéotique avec VILLEO portant sur la 
parcelle BB127, d’une durée de 50 ans pour un loyer annuel à l’Euro symbolique sachant 
que ce bail sera résolu si la convention d’investissement à intervenir entre VILLEO et la 
CDC n’est pas conclue, 
 

 AUTORISE son Président à signer tous documents relatifs à cette opération. 
 
 
 
Pour copie conforme 
 
Le Président, 
 
 
 
 

 
 

Le Secrétaire de séance, 

Xavier MIREPOIX Daniel EXARTIER 
 


