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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

---------- 
 

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

DU 27 MARS 2017 
 

DELIBERATION N° 2017/16 
 

 

 
Site Jean Bouhey à Dijon 

Vente conjointe avec le CD21 d’une partie (76 m²) du volume 13000a à l’HOTEL IBIS  
Achat en indivision avec le CD 21 d’une partie (9 m²) du volume 12000 à l’HOTEL IBIS  

(Rapporteur : Président MIREPOIX) 
 

 
L’an deux mille dix-sept, le 27 mars à 17h00, 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 = 50 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus présents et ayant participé au vote = 32 

 . Quorum = 26 - Le quorum était atteint. 

 . Majorité absolue des votants = 17 

--------- 

 

Membres Titulaires présents et ayant participé au vote : 

 Xavier MIREPOIX, Président – François ROSSIGNOL, 1er Vice-Président – 
Véronique JOBIC, Vice-Présidente – Charles-Emmanuel BONNASSE, Vice-Président – 
Francis PENNEQUIN, Vice-Président – Emmanuel AMPAUD, Vice-Président – 
Bruno DORMOY, Trésorier – Nathalie LAZZARONI, Trésorier Adjoint – Vincent JAUROU, 
Secrétaire. 

 Frédérique BEAULIEU – Thierry BEZEUX – Sandrine BRATIGNY – Laurent BRULE –
Laurence BRUNEAU – Sylvie DAUGE – Benoît de CHARETTE – Pascal DENIS – 
Isabelle DURET – Cyril GALLANT – Patrick GRANDAY – Georges GRENIER – 
Vanessa LE MESNIL – Sylvie MASSU-du PARC – Lucie MONGEARD – 
Stéphane MONTOUT – Ludovic MOUNIER – François PARRY – Catherine RACLE – 
Denis REGNAULT – Christophe ROCARD – Laurence ROUAIX – Geoffroy SECULA  
 

 

Membres Titulaires excusés : 

 Nathalie GOUX, Vice-Présidente. 

 Emmanuelle BAILLARD – Ahlame BUISARD – Sylvain CAMOS – Gilles CLAVEL – 
Anne-Laure COLLET – Alain DAUMAS – Daniel EXARTIER – Youcef HAMOUDI –
Rebecca LANIEL – Vincent MARTIN – Frédéric NAUDET – Natacha PIOT – 
Annabelle PIQUET – Olivier RENARD – Vincent STENGER – Alexandra VINCENT – 
Michel ZAHRAI. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 
La propriété du site Jean Bouhey est constituée de plusieurs volumes que la CCI21 a achetés 
en 2005. 
Trois de ces volumes sont en indivision avec le Conseil Départemental de la Côte-d’Or et 
constitue l’emprise de la voie-pompier et l’escalier de secours extérieur à l’arrière du bâtiment. 
 
L’hôtel IBIS Dijon Clémenceau souhaite agrandir en rez-de-chaussée sa salle de petit déjeuner 
et a obtenu, à cette fin, un permis de construire en date du 28/12/2016 pour réaliser cette 
extension sur l’espace vert à l’arrière de l’hôtel.  
 
Après vérification, il s’est avéré que l’Hôtel IBIS n’était pas propriétaire de l’intégralité de 
l’espace vert (cf. plan en annexe). 
De fait l’Hôtel IBIS doit acquérir 2 bandes de terrains : 

 la 1ère de 147m² à la ville de Dijon 

 la 2ème de 76m² à prendre sur le volume 13000a appartenant en indivision à la CCI21 et 
au Conseil Départemental de la Côte-d’Or. 

 
A l’occasion de cette opération, il s’est avéré également que l’Hôtel IBIS était propriétaire d’un 
triangle de 9 m² au droit d’une issue de secours de la CCI21 et qu’il était judicieux que la CCI21 
et le CD21 en deviennent propriétaires en indivision. 
 
Le m² de terrain a été évalué à 367,35 € TTC/m² (306,12 € HT du m²) par France Domaine 
(demande effectuée par la Ville de Dijon). 
 
Montant des transactions : 
 

1) Vente à l’Hôtel IBIS par la CCI21 et le CD21 du volume 37000 de 76 m² (niveau 243,70 
à 252) au prix global de 27 918,60 € TTC  (soit une recette de 13 959,30 € TTC pour la 
CCI21) 

 

2) Acquisition en indivision avec le CD21 du volume 35000 de 9 m² (niveau 243,7 à l’infini) 
au prix global de 3 306,16 € TTC (arrondi) soit une dépense de 1 653,08 € TTC pour la 
CCI21. 

 
L’Hôtel IBIS s’est engagé à prendre en charge les coûts de géomètre liés à la division de 
volume ainsi que tous les frais d’actes et de publications liés à ces 2 opérations. 
 
Le Conseil Départemental de la Côte-d’Or a donné également son accord sur ces 2 
transactions et se prononcera lors de la Commission Permanente du 13 mars 2017. 
 
Le site étant inventorié dans le patrimoine de la CCI21, il convient que l'Assemblée Générale de 
la CCI Côte-d’Or prenne une délibération de cession d’actifs conformément à la délibération de 
l'AG du 18 novembre 2002 stipulant que « Les conditions de cession de chaque actif seront 
exposées en Assemblée Générale et la cession ne sera formalisée qu'après délibération et vote 
favorable en Assemblée Générale, précédés de l'avis favorable de la Commission des 
Finances »." 
 
Ce dossier a été présenté au Bureau de la CCI Côte-d’Or le 7 mars 2017, lequel a émis un avis 
favorable, et soumis à l’examen de la Commission des Finances le 21 mars 2017. 
 
A l’issue de cet exposé, l’Assemblée adopte, à l’unanimité des Membres Titulaires 
présents, la délibération suivante : 
 

DÉLIBÉRATION 
 
CONSIDÉRANT la délibération du 18 novembre 2002 relative à la cession par la CCI d’actifs 
immobiliers, 
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CONSIDÉRANT le projet de l’Hôtel Ibis Clémenceau, 
 
CONSIDÉRANT l’accord du Conseil Départemental de la Côte d’Or, 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable du Bureau réuni le 7 mars 2017, 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la Commission des Finances réunie le 21 mars 2017, 
 
 

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

 DÉCIDE de vendre à l’Hôtel IBIS Clemenceau  
 

 le volume 37000 (niveau 243,70 à 252) de 76 m² 

 détenu en indivision avec le Conseil Départemental de la Côte-d’Or 

 au prix de 367,35 € TTC le m²  

 soit une vente d’un montant global de 27 918,60 € TTC  

 PREND ACTE que la recette pour la CCI21 s’élève à 13 959,30 € TTC 
 

 DÉCIDE d’acquérir à l’Hôtel IBIS Clemenceau  
 

 le volume 35000 (niveau 243,70 à l’infini) de 9 m² 

 en indivision avec le Conseil Départemental de la Côte-d’Or 

 au prix de 367,35 € TTC le m² 

 soit un achat d’un montant global de 3 306,16 € TTC 

 PREND ACTE que la dépense pour la CCI21 s’élève à 1 653,08 € TTC 
 

 PREND ACTE que tous les frais liés à ces 2 opérations seront pris en charge par 
l’HOTEL IBIS CLEMENCEAU, 

 

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

Le Secrétaire, 

Xavier MIREPOIX Vincent JAUROU 
 


