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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

---------- 
 

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

DU 09 MARS 2015 
 

DELIBERATION N° 2015/02 
 

 

 

Antenne Beaunoise :  
Résiliation anticipée des baux emphytéotiques 

avec le Conseil Général de la Côte-d’Or  
(Rapporteur : Président MIREPOIX) 

 

 
 
L’an deux mille quinze, le 09 mars 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. 
 

 

 . 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 – Frédéric NAUDET, Vice-Président – Jean-Pierre ROBERT, Vice-
Président – Daniel EXARTIER, Vice-Président – Marc SPIEGEL, Trésorier – 
Bruno DORMOY, Trésorier Adjoint – François ROSSIGNOL, Secrétaire 

 Stéphane BIDAULT – Gilles CLAVEL – Jacques CLEREN – Alain DAUMAS – 
Georges GRENIER – Claude GUIU – Youcef HAMOUDI – Véronique JOBIC – 
Alexandre JOLLY – Patrick LAFORET – Stéphane MONTOUT – Xavier MOREL – 
Ludovic MOUNIER – Fabrice PETOT 

 
Membres Titulaires excusés : 

 Patrick JACQUIER, Vice-Président 

 Philippe ALIBERT – Frédérique BEAULIEU – Sylvain CAMOS – Didier CONTREPOIS – 
Bruno CURTIL – Benoît de CHARETTE – Fabrice ENCINAS – Claude ESCUDIER –  
Michel FALCONNET – Patrick GRANDAY – François LABET – Vanessa LE MESNIL – 
Vincent MARTIN – Sylvie MASSU-du PARC – Eric MONNOT – Gérard MORICE – 
Denis REGNAULT – Vincent STENGER – Benoît WILLOT – Michel ZAHRAI. 

 



Paraphes Président et Secrétaire  
CCI Côte-d’Or – Mandature 2011/2015 – Délibération Assemblée Générale du 09 mars 2015 2/3 

 

 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
 

Depuis la loi sur la Révision Générale des Politiques Publiques de juillet 2010, les CCI de 
Bourgogne sont toutes engagées dans une démarche d’optimisation de leurs dépenses liée à la 
diminution de leur recette fiscale et doivent tendre vers la mutualisation de leurs fonctions 
supports notamment afin d’offrir un service plus performant à leurs ressortissants et aux 
territoires. 
 
A ce titre, la CCI Côte-d’Or a mis en place un plan d’économies qui s’inscrit dans les orientations 
exprimées dans l’avis de Monsieur le Préfet sur les Budgets Primitifs des CCI de Bourgogne 
consistant à « dégager des pistes d’économies plus significatives sur le fonctionnement ». 
 
A cet effet, le coût de la mise aux normes « accessibilité » du site de l’antenne Beaunoise au 
1

er 
janvier 2015 a nécessité de revoir l’organisation générale de l’antenne dont la conséquence 

est de regrouper celle-ci sur le bâtiment occupé actuellement Boulevard Joffre à Beaune par CCI 
Formation depuis 2009 ; site aux normes accessibilité. 
 
En conséquence, la libération du site Rue du Tribunal, a amené la CCI Côte-d’Or à rencontrer le 
Conseil Général de la Côte-d’Or pour préciser les conditions relatives à la dénonciation des 
3 baux emphytéotiques qui nous lient avec celui sur le site de l’antenne beaunoise. 
 
Le bureau du 12 janvier 2015 a émis un avis favorable sur les points suivants : 
 - Installation de l’Antenne beaunoise boulevard Joffre pour le 1er septembre 2015 
 - Résiliation anticipée des 3 baux emphytéotiques avec le Conseil Général de la Côte-d’Or  
 Le bail du 2bis rue du Tribunal pour le 31 août 2015 
 Les 2 baux du 2 Rue du Tribunal pour le 31 décembre  2015. 
 
Un courrier d’information en ce sens a été adressé au Conseil Général de la Côte-d’Or. 
Suite à ce courrier, le Conseil Général de la Côte-d’Or nous a fait savoir qu’il souhaitait une 
résiliation globale de l’ensemble des baux au 31 décembre 2015/1

er
 janvier 2016. 

 
 
Ce dossier a été présenté au Bureau de la CCI Côte-d’Or réuni le 09 février 2015, lequel a émis 
un avis favorable sur une date de résiliation pour l’ensemble des baux au 31 décembre 2015, et 
soumis à l’examen de la Commission des Finances le 20 février 2015. 
 
Pour information, la valeur nette comptable du site au 31/12/2014 est de 143 151,77 € dont 
123 150,05 € pour l’emphytéose relative au 2 bis rue du Tribunal. 
 
A l'issue de cet exposé, l'Assemblée adopte, à l'unanimité des Membres Titulaires 
présents, la délibération suivante : 
 
 

DÉLIBÉRATION 
 
CONSIDÉRANT l’exposé des motifs ci-dessus, 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable du Bureau réuni le 12 janvier 2015 sur la résiliation anticipée de 
l’ensemble des baux, 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable du Bureau réuni le 09 février 2015 actant au 31 décembre 2015 
la résiliation anticipée desdits baux, 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la Commission des Finances réunie le 20 février 2015, 
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LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE COTE-D’OR 
 

 DÉCIDE de dénoncer les baux signés avec le Conseil Général de la Côte-d’Or 
concernant la location des bâtiments sis au 2 et 2bis Rue du Tribunal à Beaune (cadastré 
AC88) au 31 décembre 2015,  

 

 AUTORISE son Président à signer tous documents relatifs à cette opération. 
 
 
 

 
Pour copie conforme 
 
Le Président, 
 
 
 

 
 

Le Secrétaire de séance, 

Xavier MIREPOIX François ROSSIGNOL 
 


