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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 OCTOBRE 2016 
 

DELIBERATION N° 2016/15 
 

 

 
SCI BOURGOGNE EUROPE :  

Offre de rachat des titres et comptes courants de la SCI  
(Rapporteur : Président MIREPOIX) 

 

 
L’an deux mille seize, le 24 octobre à 17h, 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 
Serge BIDEAU, Secrétaire Général à la Préfecture de la Côte-d'Or, représentant 
Christiane BARRET, Préfète de la région Bourgogne Franche-Comté, Préfète 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 = 43 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus présents et ayant participé au vote = 26 

 . Quorum = 22 - Le quorum était atteint. 

 . Majorité absolue des votants = 14 

--------- 

 

Membres Titulaires présents et 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. 

 Gilles CLAVEL – Didier CONTREPOIS – Bruno CURTIL – Alain DAUMAS – 
Benoît de CHARETTE – Claude ESCUDIER – Patrick GRANDAY – Georges GRENIER – 
Claude GUIU – Véronique JOBIC – Alexandre JOLLY – Vanessa LE MESNIL – 
Vincent MARTIN – Sylvie MASSU-du PARC – Xavier MOREL – Ludovic MOUNIER – 
Denis REGNAULT – Michel ZAHRAI. 

 
 

Membres Titulaires excusés : 

 Bernard GUYOT, Vice-Président – François ROSSIGNOL, Secrétaire.  

 Philippe ALIBERT – Frédérique BEAULIEU – Stéphane BIDAULT – Sylvain CAMOS – 
Jacques CLEREN – Fabrice ENCINAS – Michel FALCONNET – Youcef HAMOUDI – 
François LABET – Éric MONNOT – Stéphane MONTOUT – Gérard MORICE – 
Fabrice PETOT – Vincent STENGER – Benoit WILLOT. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 

Rappel du contexte :  
 Lors du Bureau de la CCI Régionale Bourgogne du 29 septembre 2016, les Présidents 

des CCI de Bourgogne, soit le Président de la CCI de la Nièvre par la voix de son 
représentant, le Président de la CCI de l’Yonne, ainsi que le Président de la CCIR 
Bourgogne, le Président de la CCI de Saône et Loire et le Président de la CCI de Côte-
d’Or, ont donné un avis favorable au projet de développement d’un centre de formation 
professionnelle continue- conseil en Ressources Humaines, et promotion de 
l’apprentissage porté par les CCI de Saône et Loire et de Côte-d’Or dans les locaux de la 
SCI Bourgogne Europe Place des Nations Unies à Dijon. 

 

Après travaux des Conseils respectifs des CCI Bourgogne et de Côte-d’Or, les partenaires sont 
tombés d’accord sur : 

- L’investissent conjoint des CCI de Côte-d’Or et de Saône et Loire dans ce projet avec un 
objectif de répartition des parts et comptes courants  de 70 % pour la CCI Côte-d’Or et de 
30 % pour la CCI de Saône et Loire, soit : 

o Le rachat de 715 parts des CCI de L’Yonne, de la Nièvre et de la CCI Régionale 
Bourgogne, 

o Le rachat des comptes courants des CCI de L’Yonne, de la Nièvre et de la CCI 
Régionale Bourgogne pour un montant de 1 303 k€, 

o Le remboursement de l’emprunt en cours (300 k€ fin en 2018) de la SCI 
Bourgogne Europe. 
 

Cette opération de rachat des parts et des compte-courants s’élève à 1 889 k€. 
 

Le prix de cession de la part est fixé à 820 €. 
 

Dans ce cadre, la CCI Côte-d’Or rachète : 
 559 parts à 820 €/part pour un montant de 458 k€, dont la quasi-totalité des parts 

de la CCIR Bourgogne 
 une quote-part de compte-courant pour 945 k€. 

 

La CCI Saône-et-Loire rachète : 
 156 parts à 820 €/part pour un montant de 128 k€, soit la totalité des parts des 

CCI de l’Yonne, et de la Nièvre, et le restant des parts de la CCI R Bourgogne. 
 une quote-part de compte-courant pour 358 k€. 

 

Il convient de rajouter les frais de mutations estimés à environ 50 K€ et à répartir de la 
même manière et un diagnostic règlementaire des biens à racheter, à la charge du 
vendeur. 
 

Sous réserve d’absence de remarque significative des diagnostics réglementaires, les 
CCI de Côte-d’Or et de Saône et Loire programment également d’investir dans la 
réhabilitation et l’aménagement du bâtiment Place de Nations Unies pour en faire un 
véritable Centre de formation continue sur une base de 70 % pour la CCI Côte-d’Or et de 
30 % pour la CCI de Saône et Loire. 

 

Les travaux de réhabilitation-rénovation sont estimés à un montant de 2 000 000 € pris 
en charge par les CCI de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire au pourcentage de leur 
participation dans la SCI,  
 

- soit pour la CCI Côte-d’Or 1 400 000 € auxquels elle ajoutera 500 000 € pour 
financer si besoin les aménagements complémentaires et spécifiques.  

 

 Conséquemment, les Présidents des CCI de Bourgogne lors du Bureau régional du 29 
septembre 2016 ont donné leur avis favorable à l’installation Place Jean Bouhey d’une 
partie des équipes de la future CCIR Bourgogne Franche Comté suivant les orientations 
qui seront données lors de la prochaine mandature 2017 - 2021.  
 

 Ce regroupement des équipes CCI Côte-d’Or/ CCI Régionale permettra d’optimiser les 
charges immobilières des deux établissements. 
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Le financement global de cette opération d’un montant de 3 505 k€ pour la CCI Côte-d’Or 
peut être réalisé grâce à un prélèvement sur le fonds de roulement. 
 

Conformément à l’article R712-7-5 du Code du Commerce, le rachat des parts de la SCI 
est soumis à l’obtention de l’autorisation de la Tutelle. 

 

Préalablement à tout engagement définitif dans cette opération, il convient aujourd’hui de 
solliciter la Tutelle pour obtenir cette autorisation. 

 

Le Bureau de la CCI Côte-d’Or a émis un avis favorable lors de sa séance du 12 septembre 2016 
ainsi que la Commission des Finances lors de sa séance du 18 octobre 2016. 
 
A l'issue de cet exposé, l'Assemblée adopte, à l'unanimité des Membres Titulaires 
présents, la délibération suivante : 
 

DÉLIBÉRATION 
 

CONSIDÉRANT le projet de développement d’un Centre de formation continue, conseil en 
ressources humaines et apprentissage porté par les CCI de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire, 
 

CONSIDÉRANT la nécessité de racheter les parts de la SCI CRCI Bourgogne Europe aux CCI R 
Bourgogne, CCI de l’Yonne et de la Nièvre, 
 

CONSIDÉRANT la nouvelle répartition des parts de la SCI dont la CCI Côte-d’Or aura la majorité 
à 70%, 
 

CONSIDÉRANT le prix de rachat des parts de 458 k€ et du compte courant de 945 k€, 
 

CONSIDÉRANT l’avis favorable du Bureau du 12 septembre 2016 et l’avis de la Commission des 
Finances le 18 octobre 2016, 
 

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

 APPROUVE le projet de développement d’un centre de formation continue, conseil en 
ressources humaines et apprentissage porté par les CCI de Côte-d’Or et de Saône-et-
Loire et portant le projet de rachat de parts de la SCI CRCI Bourgogne Europe visant à 
porter la participation de la CCI Côte-d’Or à hauteur de 70 %, 
 

 DECIDE, sous réserve de l’autorisation de la Tutelle, de l’acquisition par la CCI de 
Côte-d’Or de 559 parts sociales de la SCI CRCI Bourgogne Europe détenues par la 
CCIR Bourgogne, auxquelles est attachée une créance en compte courant, au prix total 
de 458 380 €, soit 820 € la part, 

 

 DECIDE, sous réserve de l’acquisition effective des 559 parts sociales de la SCI CRCI 
Bourgogne Europe, du rachat à la valeur nominale, par la CCI de Côte-d’Or à la CCIR 
Bourgogne d’une partie de la créance détenue par cette dernière à l’encontre la SCI 
CRCI Bourgogne Europe et ce pour un montant de 945 000 €, 
 

 DONNE POUVOIR à son Président pour solliciter l’autorisation de la Tutelle et mettre en 
œuvre cette décision, 
 

 AUTORISE son Président à signer tout document relatif à cette opération après accord 
de la Tutelle.  

 

Pour copie conforme 
Le Président, 
 
 
 
 

 

Le Secrétaire de séance, 

Xavier MIREPOIX Daniel EXARTIER 
 


