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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

---------- 
 

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

DU 25 JUIN 2018 
 

DELIBERATION N° 2018/07 
 

 

Convention de partenariat :  
Délibération autorisant le Président à signer la convention suivante :  

Convention cadre triennale entre la CCI Côte-d’Or et Dijon Métropole  
(Rapporteur : Président MIREPOIX) 

 

 

L’an deux mille dix-huit, le 25 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 
Christophe MAROT, Secrétaire Général à la Préfecture de la Côte-d’Or, représentant Monsieur 
Bernard SCHMELTZ, Préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, Préfet 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 = 46 

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

 . Quorum = 24 - Le quorum était atteint. 

 . Majorité absolue des votants = 14 

--------- 

 

Membres Titulaires présents et ayant participé au vote : 

 Xavier MIREPOIX, Président – François ROSSIGNOL, 1er Vice-Président – 
Stéphane MONTOUT, 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. 

 Thierry BEZEUX – Sandrine BRATIGNY – Laurent BRULE – Sylvie DAUGE –  
Alain DAUMAS – Daniel EXARTIER – Patrick GRANDAY – Georges GRENIER – 
Youcef HAMOUDI – Lucie MONGEARD – Ludovic MOUNIER – François PARRY – 
Denis REGNAULT – Laurence ROUAIX – Geoffroy SECULA – Vincent STENGER  
 

Membres Titulaires excusés : 

 Emmanuelle BAILLARD – Frédérique BEAULIEU – Laurence BRUNEAU – Ahlame BUISARD 
– Sylvain CAMOS – Gilles CLAVEL – Anne-Laure COLLET – Benoît de CHARETTE – 
Pascal DENIS – Cyril GALLANT – Vanessa LE MESNIL – Vincent MARTIN – Sylvie MASSU-
 du PARC – Frédéric NAUDET – Natacha PIOT – Catherine RACLE – Olivier RENARD – 
Christophe ROCARD – Alexandra VINCENT – Michel ZAHRAI. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
Face à la diminution des recettes issues de la fiscalité aux entreprises, la CCI Côte-d’Or 
recherche de nouvelles coopérations qui permettront du co-financement d’activités. 
 

Dans ce cadre, les deux structures se sont rapprochées afin de définir les axes de cette 
collaboration et les modalités de gouvernance (communication, comité stratégique de pilotage, 
comité de suivi annuel de la convention cadre). 
 

Dans chacune des thématiques retenues, Dijon Métropole et la CCI Côte-d’Or se sont attachées 
à apporter un soin particulier sur la valeur ajoutée de leur proposition au regard des dispositifs et 
outils existants. 
La convention cadre triennale renverra à des conventions spécifiques, et ne constitue pas une 
liste exhaustive des sujets de collaboration. 
 

La CCI Côte-d’Or a remis un document de travail début avril aux services économiques de la 
Métropole composé : 

- d’un projet de convention cadre triennale 
- d’un ensemble d’une trentaine de fiches actions détaillées par objectifs et moyens de 

mise en œuvre 
 

Après rencontre avec les services de la Métropole le 29 mai 2018, le soutien sollicité pour la 
totalité des opérations citées est évalué à hauteur de 200K€. Il pourra être revu suivant la 
capacité de mise en œuvre des opérations. 
Dijon Métropole a fait part de sa volonté de soumettre cette convention au vote de son Conseil en 
septembre 2018, ce qui reporte le lancement de certaines opérations à 2019. 
 
Ce dossier a été présenté au Bureau de la CCI Côte-d’Or réuni le 11 juin 2018, lequel a émis un 
avis favorable sur la poursuite et la mise en place de ce partenariat. 
 
A l'issue de cet exposé, l'Assemblée adopte, à l'unanimité des Membres Titulaires 
présents, la délibération suivante : 
 
 

DÉLIBÉRATION 
 

CONSIDÉRANT l’intérêt que porte la CCI Côte-d’Or à travailler en étroite collaboration avec les 
collectivités territoriales et en particulier Dijon Métropole, 
 

CONSIDÉRANT l’intérêt spécifique en termes de synergie, d’impact financier dans la réalisation 
commune des actions envisagées,  
 

CONSIDÉRANT l’avis favorable du Bureau de la CCI Côte-d’Or, en date du 11 juin 2018, 
 
 

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

 DONNE POUVOIR à son Président pour signer la convention. 
 
 

Pour copie conforme 
Le Président, 
 
 
 
 

 
Le Secrétaire, 

Xavier MIREPOIX Vincent JAUROU 
 


