CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DE SAONE ET LOIRE
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Registre des Délibérations
ASSEMBLEE GENERALE DU LUNDI 31 MAI 2021

SOUS LA PRESIDENCE de Michel SUCHAUT, PRESIDENT
Etaient présents :
Membres titulaires
Mmes : Chantal ANDRIOT - Vera BAEKE – Sandrine CHAINARD – Ginette
PATISSIER - Camille TOITOT – Pauline ZACHARIE.

MM :

Jean-Philippe ANCIAUX – Jean-Paul BARBEY - Vincent BOULLAY –
Edouard CHOPLAIN – Antoine DIAZ – Bernard ECHALIER - Pascal
GIRARDOT – Vincent LONGUEVILLE – Michaël RENAUD – Jean-Pierre
RIFFIER – Philippe ROUBALLAY - Michel SUCHAUT – Alain
THEVENOT – Alain THOUVENOT – Alexandre VION - Mansour
ZOBERI

Etaient excusés :
Membres titulaires
Mmes : Aude ALEXANDRE – Martine COUTURIER – Paule GRIS – Nathalie
HOEL - Carine IGAU - Corinne JOURDAIN GROS - Marie-Odile
MORET – Thérèse PISTOIA - Sarah SABIH MM :

Franck ALAINE – Alain CHANDIOUX – Gilles PENET – Pierre
PETITJEAN – Jean-Christophe PICHOT –Emmanuel THILLET -

CIFA Jean LAMELOISE :
Transfert des activités et des titres de propriété à la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de Région BFC, contre compensation équivalant aux contributions
historiques de la CCI 71
Le CIFA Jean LAMELOISE a été créé et est géré par une Association Interconsulaire pour
Favoriser l’Apprentissage (AIFA), dont la gouvernance est assurée paritairement par les deux
Compagnies. Depuis le 1er janvier 2020, le financement du CIFA est assuré par les Opérateurs de
Compétence (OPCO) et une partie des investissements restent de la compétence du Conseil
Régional de Bourgogne Franche Comté.
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Le CIFA exerce son activité dans un ensemble immobilier, sis à Mercurey, 17 Voie Romaine, dont
le financement d’origine a été assuré par moitié entre la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Saône-et Loire et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Bourgogne Franche-Comté (la CMAR),
Délégation de Saône-et-Loire sous forme de contributions et de subventions figurant dans les
comptes de deux compagnies consulaires.
Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat suivant les recommandations de CMA France et
de la Tutelle, ont entrepris de reprendre la gestion en direct des CFA, dont l’activité concerne
leurs ressortissants.
A l’initiative de la CMAR, un rendez-vous a déjà eu lieu en début d’année avec le Directeur de la
CMAR, Délégation de Saône-et-Loire, au sujet de la reprise du CIFA Jean LAMELOISE à
Mercurey.
Un nouveau rendez-vous s’est tenu le 17 mai dernier entre le Président de la CMA Régionale,
Emmanuel POYEN, le Président de la Délégation de Saône-et-Loire, Jean Philippe BOYER, le
Président SUCHAUT et Pascal LEYES.
Au cours de cette rencontre, la CMAR a confirmé sa volonté de reprendre la gestion du CIFA de
Mercurey.
Un tel projet implique une modification de la gouvernance et du contrôle de l’AIFA en faveur de la
CMAR qui se fera sous la forme d’une fusion-absorption de la première instance par la seconde.
Cette opération représenterait, pour la CMAR, un coût d’environ 2 millions d’euros, correspondant
au total à des contributions et subventions consenties au fil des années par la CCI 71.
Dans ces conditions, la CCI 71 serait en mesure d’accepter de renoncer à la gestion paritaire
du CIFA et de céder ses actifs et titres de propriété immobilière à la CMAR, sous réserve de
parvenir à un accord mutuellement satisfaisant, notamment sur les conditions financières de
l’opération et le versement d’une somme de 1 988 900 € à titre de prix équivalant au total des
contributions et subventions.
En conséquence, après en avoir délibéré, les membres présents, à l’unanimité, donnent leur
accord pour :
-

Céder les actifs et titres de propriété immobilière détenus par la CCI 71 avec une
demande à la CMAR d’une compensation équivalant au total des contributions
historiques de la CCI 71 sur la base de 1 988 900 euros correspondant à la moitié
indivise du terrain et des constructions qui y ont été édifiées

-

Voter la fusion-absorption de l’AIFA par la CMAR lors de prochaines instances de
l’AIFA

-

Convenir d’un protocole d’accord entre les deux parties, précisant les modalités
juridiques et financières de cette opération

-

Solliciter l’avis de la CCI Régionale dans le cadre du schéma régional de formation
professionnelle
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-

Solliciter l’avis de la Tutelle des CCI et de la CMAR

-

Mandater le Président de la CCI 71 pour effectuer toutes les démarches nécessaires
à réalisation de cette opération et signer tous les documents y afférents et plus
généralement faire le nécessaire

Le Président,
Michel SUCHAUT
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