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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° 2016/16 
 

 

 
SCI BOURGOGNE EUROPE :  

Versement avance de trésorerie en compte courant d’associé  
(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 

 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-d’Or dans la perspective de renforcement de 
son activité de formation et d’amélioration de sa rentabilité a initié depuis le début de l’année 
2016 une recherche d’optimisation des charges immobilières de son centre de formation qui 
regrouperait sur Dijon les 2 sites actuels de Quétigny et de Dijon Place Jean Bouhey. 
 
En 2015, la CCI Côte-d’Or s’était par ailleurs rapprochée de la CCI de Saône-et-Loire afin de 
construire une stratégie partagée de croissance sur le marché de la formation continue au 
service de nos entreprises.  
 
Dans ce cadre, les CCI Côte-d’Or et Saône-et-Loire investissent conjointement dans l’acquisition 
des parts de la SCI CRCI Bourgogne Europe propriétaire du Bâtiment et du foncier Place des 
Nations Unies et financent les travaux nécessaires à l’exploitation en site de formation continue, 
à hauteur de 70% pour la CCI Côte-d’Or et 30% pour la CCI 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 €.  
La CCI Côte-d’Or ajoute à cette somme 500 000 € pour assurer le financement des 
aménagements complémentaires et spécifiques à la l’exploitation dans le cadre de la formation 
continue. 
 
L’emprunt restant à rembourser s’élève à 300 000 € pris en charge par les CCI associées, soit 
200 000 € pour la CCI Côte-d’Or. 
 
Aussi, sous réserve de l’acquisition définitive des parts sociales, la CCI doit avancer la somme 
nécessaire à la réalisation des travaux et au remboursement de l’’emprunt par un apport en 
compte courant d’associé. 
 
Le versement en compte courant d’un montant global de 2 100 000 € se fera en une unique fois 
et sera prélevé sur le fonds de roulement de la CCI dans le budget exécuté 2016, sachant que 
cette somme est inscrite dans le budget rectificatif 2016. 
 
Une convention fixant les modalités de rémunération et de remboursement de cet apport doit être 
mise en place avec la SCI CRCI Bourgogne Europe, en concertation avec la CCI de Saône-et-
Loire, étant précisé que les conditions de remboursement fixées devront tenir compte de la 
capacité d’autofinancement de la SCI et respecter une égalité de traitement avec la CCI de 
Saône-et-Loire concernant les avances consenties par cette dernière. 
 
 

Le Bureau de la CCI Côte-d’Or a émis un avis favorable lors de sa séance du 10 octobre 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 
 
CONSIDERANT l’engagement de la CCI à développer son pôle formation continue, 
 
CONSIDERANT la décision d’acquisition de parts sociales de la SCI CRCI Bourgogne Europe 
nécessaire pour être majoritaire à 70% et sous réserve de leur acquisition définitive,  
 
CONSIDERANT le besoin de trésorerie de la SCI CRCI Bourgogne Europe pour réaliser les 
travaux et rembourser l’emprunt résiduel, 
 
CONSIDERANT l’avis favorable du Bureau du 10 octobre 2016 et l’avis de la Commission des 
Finances en date du 18 octobre 2016, 
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LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE COTE-D’OR 
 

 DONNE son accord pour une avance de trésorerie en compte courant d’associé de 
2 100 000 € à la SCI CRCI Bourgogne Europe, sous réserve de l’acquisition définitive 
des parts sociales, 

 

 DECIDE de verser cette somme en une seule fois par prélèvement sur le fonds de 
roulement de la CCI dans le budget exécuté 2016, 

 

 AUTORISE son Président à mettre en place une convention avec la SCI CRCI 
Bourgogne Europe en concertation avec la CCI de Saône-et-Loire selon les principes 
énoncés ci-dessus, 

 

 MANDATE son Président pour signer tous documents nécessaires à la réalisation de 
cette opération.  

 
 

Pour copie conforme 
Le Président, 
 
 
 
 

 

Le Secrétaire de séance, 

Xavier MIREPOIX Daniel EXARTIER 
 


