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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

---------- 
 

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

DU 26 JUIN 2017 
 

DELIBERATION N° 2017/21 
 

 

 
Patrimoine :  

Location de l’immeuble sis Place des Nations-Unies à Dijon  
BAIL COMMERCIAL ENTRE LA SCI CCI FORMATION ET LA CCI COTE-D’OR  

(Rapporteur : Président MIREPOIX) 
 

 
L’an deux mille dix-sept, le 26 juin 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, en présence de  
Éric PIERRAT, Secrétaire Général aux Affaires Régionales, représentant Madame 
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 = 49 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus présents et ayant participé au vote = 28 

 . Quorum = 25 - Le quorum était atteint. 

 . Majorité absolue des votants = 15 

--------- 

 

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 – Vincent JAUROU, Secrétaire. 

 Frédérique BEAULIEU – Thierry BEZEUX – Sandrine BRATIGNY – Laurence BRUNEAU – 
Anne-Laure COLLET – Sylvie DAUGE – Alain DAUMAS – Pascal DENIS – Isabelle DURET 
– Daniel EXARTIER – Patrick GRANDAY – Youcef HAMOUDI – Vanessa LE MESNIL – 
Sylvie MASSU-du PARC – Lucie MONGEARD – Stéphane MONTOUT – François PARRY – 
Denis REGNAULT – Laurence ROUAIX – Alexandra VINCENT. 
 

Membres Titulaires excusés : 

 Nathalie LAZZARONI, Trésorier Adjoint. 

 Emmanuelle BAILLARD – Laurent BRULE – Ahlame BUISARD – Sylvain CAMOS –  
Gilles CLAVEL – Benoît de CHARETTE – Cyril GALLANT – Georges GRENIER –  
Rebecca LANIEL – Vincent MARTIN – Ludovic MOUNIER – Frédéric NAUDET – 
Natacha PIOT – Annabelle PIQUET – Catherine RACLE – Olivier RENARD – 
Christophe ROCARD – Geoffroy SECULA – Vincent STENGER – Michel ZAHRAI. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 
 

Les Chambres de Commerce et d’Industrie de la région Bourgogne ont mis en place, au cours de 
l’année 2016, un projet global de rationalisation immobilière des bâtiments consulaires sur le 
territoire de Dijon. 
 

Dans le cadre de ce projet destiné à répondre à la diminution des recettes fiscales et à leur 
régionalisation, la CCI Côte-d’Or et la CCIR BFC ont choisi de répartir une partie de leurs effectifs 
dans deux locaux situés à Dijon, l’un situé au 2, avenue de Marbotte et l’autre situé Place des 
Nations-Unies dans un immeuble appartenant à la SCI CCI FORMATION dont les 2 actionnaires 
sont la CCI21 et la CCI71. 
Dans le cadre du projet évoqué ci-dessus, la CCI Côte-d’Or a décidé de créer un grand pôle 
« formation / accompagnement RH/apprentissage » dans les locaux de la Place des Nations-
Unies, appartenant à la SCI CCI FORMATION. 
La création de ce Pôle permettra le regroupement à terme des services de CCI FORMATION 
répartis actuellement entre le site de Quetigny et celui de la Place Jean Bouhey, avec le pôle 
Apprentissage. 
 

Le bail entre la CCI21 et la CCIR BFC  portant sur les locaux situés 2 avenue de Marbotte a été 
régularisé et a pris effet au 1er avril 2017. 
 

Il convient de régulariser le bail entre la SCI CCI Formation (bailleur) et la CCI 21 (preneur) 
portant sur une partie des biens de la SCI situés place des Nations-Unies à Dijon. 
 

LégiConseil a été chargé de rédiger ce contrat de bail. 
 

Les points essentiels du bail commercial présenté ce jour sont les suivants : 
 

Il s’agit d’un bail commercial 3/6/9 
 

Durée : - 9 ans à compter du 1er juillet 2017 soit jusqu’au 30 juin 2026. 
 

Location : - la totalité des 4 niveaux du bâtiment sis place des Nations-Unies (parcelle IA 42) 
soit une surface d’environ 3 293 m ² 

 - la jouissance partagée avec l’ARIA des parkings de surface situés sur les parcelles 
IA 41 et IA 42 

 

Loyer annuel :  262 000 € payables trimestriellement. 
 

Charges Locatives : Impôts Fonciers, 
  Assurance, 
  Ordures ménagères 
(montant estimatif annuel des charges locatives = 64 800 €) 
 

Conditions particulières : La SCI CCI FORMATION consent une franchise de loyer de 60% du 
montant du loyer sur une durée de 15 mois à compter du 1er juillet 2017 soit pendant la durée des 
travaux d’aménagement à sa charge. 
 

L’AG de la SCI CCI Formation réunie ce jour à 14h30 a autorisé le gérant, la CCI Côte-d’Or 
représentée par son Président en exercice, à signer ce bail étant précisé qu’elle a également 
autorisé la double représentation à savoir, la signature du Président MIREPOIX en tant que 
Bailleur et en tant que Preneur. 
 
 

Ce dossier a été présenté au Bureau de la CCI Côte-d’Or le 6 juin 2017, lequel a émis un avis 
favorable, et soumis à l’examen de la Commission des Finances le 20 juin 2017. 
 
 

A l'issue de cet exposé, l'Assemblée adopte, à l'unanimité des Membres Titulaires 
présents, la délibération suivante : 
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DÉLIBÉRATION 
 
CONSIDÉRANT que le regroupement des services Formation, Accompagnement RH et 
Apprentissage au sein d’un lieu unique s’inscrit dans l’objectif stratégique poursuivi conjointement 
par les Chambres de Commerce et d’Industrie de Bourgogne « Rationalisation immobilière des 
bâtiments consulaires » destiné à répondre à la diminution des recettes fiscales, 
 
CONSIDÉRANT le projet le bail annexé à la présente, 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable du Bureau en date du 6 juin 2017 sur ce projet de bail, 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la Commission des Finances en date du 20 juin 2017, 
 
CONSIDÉRANT l’accord de l’AG du 26 juin 2017 de la SCI CCI FORMATION ainsi que 
l’autorisation de la double représentation, 
 
 

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

 AUTORISE son Président à signer un bail commercial d’une durée de 9 ans à compter 
du 1er juillet 2017 avec la SCI CCI FORMATION, portant sur la totalité des 4 niveaux du 
bâtiment sis place des Nations-Unies (parcelle IA 42) soit une surface d’environ 3 293 m² 
et sur des parkings de surface situés sur les parcelles IA 41 et IA 42 en jouissance 
partagée avec l’ARIA, pour un loyer annuel de 262 000 €, 
 

 PREND ACTE de l’accord de l’AG de la SCI CCI Formation du 26 juin 2017 relatif à la 
double représentation du Président de la CCI Côte d’Or pour la signature dudit bail,  
 

ET AUTORISE également son Président à être le représentant de la CCI Côte-d’Or, 
gérante de la SCI CCI Formation, comme partie au bail à signer entre les deux 
structures. 
 

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

Pour copie conforme 
Le Président, 
 
 
 

 

 
Le Secrétaire, 

Xavier MIREPOIX Vincent JAUROU 
 


