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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

---------- 
 

SEANCE D’INSTALLATION DES MEMBRES TITULAIRES DE  
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COTE-D’OR 

DU 21 NOVEMBRE 2016 
 
 

Mandature 2017-2021 
 
 

DELIBERATION N° 2016/06 
 
 

 
 

 
Délibération relative à la délégation de compétence au Bureau  

pour certaines questions administratives  
(Rapporteur : Président MIREPOIX) 

 

 
 
L’an deux mille seize, le 21 novembre à 14h30, 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 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 = 50 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus présents et ayant participé au vote = 37 

 . Quorum = 26 - Le quorum était atteint. 

 . Majorité absolue des votants = 19 

 

--------- 
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MEMBRES TITULAIRES PRESENTS ET AYANT PARTICIPE AU VOTE 
 

 Emmanuel AMPAUD 

 Emmanuelle BAILLARD 

 Frédérique BEAULIEU 

 Thierry BEZEUX 

 Charles-Emmanuel BONNASSE 

 Sandrine BRATIGNY 

 Laurent BRULE 

 Laurence BRUNEAU 

 Ahlame BUISARD 

 Sylvain CAMOS 

 Gilles CLAVEL 

 Sylvie DAUGE 

 Alain DAUMAS 

 Benoît de CHARETTE 

 Pascal DENIS 

 Bruno DORMOY 

 Daniel EXARTIER  

 Nathalie GOUX 

 Georges GRENIER  
 

 Youcef HAMOUDI  

 Vincent JAUROU  

 Nathalie  LAZZARONI 

 Vanessa LE MESNIL  

 Xavier MIREPOIX  

 Lucie MONGEARD 

 Ludovic MOUNIER  

 François PARRY 

 Francis PENNEQUIN 

 Natacha PIOT 

 Catherine RACLE 

 Denis REGNAULT  

 Christophe ROCARD 

 François ROSSIGNOL 

 Laurence ROUAIX 

 Geoffroy SECULA 

 Vincent STENGER 

 Michel ZAHRAI 
 

 
 

MEMBRES TITULAIRES EXCUSES 
 

 Anne-Laure COLLET 

 Isabelle DURET 

 Cyril GALLANT 

 Patrick GRANDAY  

 Véronique JOBIC 

 Rebecca LANIEL 

 Vincent MARTIN 

 Sylvie MASSU -DU PARC 

 Stéphane MONTOUT 

 Frédéric NAUDET 

 Annabelle PIQUET 

 Olivier RENARD 

 Alexandra VINCENT 
______ 
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EXPOSE DES MOTIFS 

 
 
Au cours de nos Assemblées Générales, nous avons à traiter de dossiers importants qui ont un 
impact non négligeable sur notre environnement économique, et c’est vous, Membres 
Titulaires, qui par le vote de Délibérations, permettez à la Chambre de mettre en œuvre sa 
politique et de réaliser ses actions. 
 
Ce système de fonctionnement, établi par les textes, est le garant d’un fonctionnement 
démocratique auquel je suis extrêmement attaché. 
 
Dans le chapitre affaires administratives et statutaires, je suis bien souvent aussi amené à 
soumettre à votre vote des sujets que je qualifierai de "moindre intérêt", qui prennent du temps ; 
temps que je préfèrerais consacrer à plus d’échanges. A titre d’exemple, je citerai les 
nombreuses désignations de représentants au sein de différents organismes. 
 
Jusqu’à une date récente, les textes ne nous permettaient aucune délégation de compétences.  
 
La loi du 2 août 2005 "en faveur des petites et moyennes entreprises" a introduit, à l’article L-
712-1 (1er alinéa) du code de commerce, la disposition suivante : 
 
"Dans chaque établissement public du réseau (des Chambres de Commerce et d’Industrie), 
l'assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d'action de 
l'établissement. A cette fin, elle délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de celui-ci, 
notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. Elle peut déléguer aux autres 
instances de l'établissement des compétences relatives à son administration et à son 
fonctionnement courant." 
 
Les débats parlementaires confirment que cette délégation peut notamment être confiée au 
Bureau. 
 
L’appréciation du caractère courant des opérations est laissée à chaque CCI délégante.  
 
Il est bien certain que les grandes compétences légales ou réglementaires de 
l’Assemblée ne sont pas susceptibles d’être déléguées.  
 
Aussi, afin d’alléger nos séances, je vous propose qu’une délégation de compétence portant 
sur des actes dûment listés soit donnée au bureau. 
Il va de soi que toutes les décisions qui auront été prises en Bureau dans ce cadre feront l’objet 
d’une information en Assemblée Générale au même titre que les marchés passés ou les 
subventions attribuées. 
 
 
A l’issue de cet exposé, l’Assemblée adopte, à l’unanimité des Membres Titulaires 
présents, la délibération suivante : 
 
 

DELIBERATION 
 
UTILISANT la faculté de délégation de compétences prévue par l’article L.712-1 du code de 
commerce,  
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LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE COTE-D’OR 
 

 DONNE délégation au Bureau pour toutes décisions se rapportant aux opérations 
suivantes : 

 
- Représentations de la CCI : désignation des personnes habilitées à représenter la 

CCI dans différentes instances dont les instances institutionnelles, 
 
- Demandes de subventions faites par la CCI, 

 
- Adhésion à une Association  

Sauf 
1) si l’engagement financier (cotisation, subvention sous forme 

financière ou de prise en charge de prestations) est égal ou 
supérieur à 10 000 euros sur un ou plusieurs exercices, 

2) si la CCI est sollicitée au titre de Membre Fondateur de 
l’Association, 

 
- Signature d’une Convention 

Sauf 
si l’engagement financier (cotisation, subvention sous forme 
financière ou de prise en charge de prestations) est égal ou 
supérieur à 10 000 euros sur la durée de la convention, 
 
 

 AUTORISE le Bureau à demander à ce qu’une décision relevant de sa compétence fasse 
l’objet d’une délibération de l’Assemblée Générale, 

 

 STIPULE que l’avis des commissions statutaires (finances, marchés/appel d’offres, conflits 
d’intérêts) devra être recueilli, conformément aux règles, 

 

 DEMANDE que toute décision prise par le Bureau dans le cadre de cette délégation de 
compétence, fasse l’objet d’une information en Assemblée Générale,  

 

 DONNE cette délégation pour la durée de la mandature, 
 

 STIPULE que l’Assemblée Générale, pour tout motif d’intérêt général, pourra révoquer la 
présente délégation à tout moment, la révocation prenant effet à l’égard du Bureau 
immédiatement avant même l’accomplissement des mesures de publicité de la délibération 
portant révocation. 

 
 
Pour copie conforme 
Le Président, 
 
 
 
 

Le Secrétaire de séance, 

Xavier MIREPOIX Vincent JAUROU 
 


