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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

---------- 
 

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

DU 21 MARS 2016 
 

DELIBERATION N° 2016/04 
 

 

 
CCI Côte-d’Or : Nombre de Délégués Consulaires  

(Rapporteur : Président MIREPOIX) 
 

 
 
L’an deux mille seize, le 21 mars à 17h, 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 = 43 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus présents et ayant participé au vote = 22 

 . Quorum = 22 - Le quorum était atteint. 

 . Majorité absolue des votants = 12 

--------- 

 

Membres Titulaires présents et ayant participé au vote : 

 Xavier MIREPOIX, Président – Vincent JAUROU, 1er Vice-Président – Frédéric NAUDET, 
Vice-Président – Jean-Pierre ROBERT, Vice-Président – Daniel EXARTIER, Vice-
Président – Patrick JACQUIER, Vice-Président – Marc SPIEGEL, Trésorier – 
Bruno DORMOY, Trésorier Adjoint – François ROSSIGNOL, Secrétaire. 

 Philippe ALIBERT – Frédérique BEAULIEU – Gilles CLAVEL – Jacques CLEREN – 
Alain DAUMAS – Benoît de CHARETTE – Patrick GRANDAY – Georges GRENIER – 
Youcef HAMOUDI – Vanessa LE MESNIL – Vincent MARTIN – Denis REGNAULT – 
Benoit WILLOT. 

 
 
Membres Titulaires excusés : 

 Bernard GUYOT, Vice-Président. 

 Stéphane BIDAULT – Sylvain CAMOS – Didier CONTREPOIS – Bruno CURTIL – 
Fabrice ENCINAS – Claude ESCUDIER – Michel FALCONNET – Claude GUIU – 
Véronique JOBIC – Alexandre JOLLY – François LABET – Sylvie MASSU-du PARC – 
Eric MONNOT – Stéphane MONTOUT – Xavier MOREL – Gérard MORICE –  
Ludovic MOUNIER – Fabrice PETOT – Vincent STENGER – Michel ZAHRAI. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 
 
L’article L.713-12 du Code du Commerce stipule que : 
« Le nombre des sièges des délégués consulaires, qui ne peut être inférieur à soixante ni 
supérieur à six cents, est déterminé compte tenu de l’importance du corps électoral consulaire de 
la circonscription, du nombre de membres élus de la Chambre de Commerce et d’Industrie et du 
nombre de tribunaux de commerce compris dans la circonscription de cette chambre. » 
 
L’article L.713-17 du Code du Commerce stipule que : 
« Les opérations pour l’élection des délégués consulaires et pour l’élection des membres des 
chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région sont organisées à la même date, 
par l’autorité administrative et, sous son contrôle, par les chambres de commerce et d’industrie 
territoriales et de région ». 
 
La répartition entre catégories et sous-catégories professionnelles obéit aux mêmes modalités de 
calcul que celles des membres de la CCI Côte-d’Or (cf. rapport de pesée économique). 
 
Les élections des membres des CCI et les élections des délégués consulaires font bien 
cependant l’objet de deux scrutins distincts. 
 
La mission des délégués consulaires se limite à constituer le corps électoral des Juges aux 
Tribunaux de Commerce ; Ils n’ont plus de rôle particulier au niveau de l’activité de la CCI ; Leur 
nombre est fixé par arrêté préfectoral. 
 
Je propose que nous demandions à notre Autorité de Tutelle que le nombre de délégués 
consulaires soit de 250 en accord avec le juge au Tribunal de Commerce, en charge des 
élections consulaires.  
 
Ce dossier a été examiné par le Bureau de la CCI Côte-d’Or, lors de sa réunion du 14 mars 
2016, lequel a émis un avis favorable. 
 
A l'issue de cet exposé, l'Assemblée adopte, à l'unanimité des Membres Titulaires 
présents, la délibération suivante : 
 
 

DÉLIBÉRATION 
 
VU les textes actuellement en vigueur, 
 

VU le projet d’étude économique exposé à l’Assemblée Générale proposant de fixer la 
composition de la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de Côte-d’Or à 50 sièges 
répartis en catégories et sous-catégories, 
 

CONSIDERANT la proposition de détermination du nombre des sièges des délégués consulaires 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de Côte-d’Or à 250 sièges répartis en 

catégories et sous-catégories suivantes : 

 
CCI de Côte-d’Or CATEGORIE 

COMMERCE 

CATEGORIE 

INDUSTRIE 

CATEGORIE 

SERVICES 

Sous- catégories 0 à 9 sal. 10 sal. 
et plus 

0 à 19 sal. 20 sal. 
et plus 

0 à 9 sal. 10 sal. et 
plus 

Nombre sièges / 

Sous-catégorie 
44 32 34 39 47 54 

Total nombre 

siège/Catégorie 
76 73 101 

 

CONSIDÉRANT l’avis favorable du Bureau de la CCI Côte-d’Or en date du 14 mars 2016, 
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LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE COTE-D’OR 
 

 DEMANDE à ce que le nombre de Délégués Consulaires soit de 250 et selon la répartition 
présentée ci-dessus, 
 

 MANDATE son Président pour transmettre cette demande à Madame la Préfète.  
 
 
Pour copie conforme 
Le Président, 
 
 
 
 
 

 
Le Secrétaire, 

Xavier MIREPOIX François ROSSIGNOL 
 


