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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
 
 

DÉLIBÉRATION N° 2021/09 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE COTE-D’OR DIJON MÉTROPOLE 

 
AG du 22.03.2021 

Séance tenue par voie électronique du 18 mars 2021 au 23 mars 2021 
 

---------- 

 

 

Élections Consulaires 2021 : 
Pesée Économique et Répartition des Sièges  

(Sous la Présidence de M. Xavier MIREPOIX) 

 
L’an deux mille vingt et un, du 18 mars à 10h au 23 mars à 12h, s’est tenue, par voie électronique, 
l’Assemblée Générale de la Chambre de Commerce et d’Industrie Côte-d’Or Dijon Métropole de la 
mandature 2017-2021, 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 = 42 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus ayant participé au vote = 34  

 . Quorum = 22 - Le quorum était atteint. 

 . Majorité absolue des votants = 18 

--------- 
 

Membres Titulaires ayant participé au vote : 

 Xavier MIREPOIX, Président – Francis PENNEQUIN, 1er Vice-Président – 
Stéphane MONTOUT, Vice-Président – Véronique JOBIC, Vice-Présidente – Patrick GRANDAY, 
Vice-Président – Laurence ROUAIX, Vice-Présidente – Emmanuel AMPAUD, Vice-Président – 
Bruno DORMOY, Trésorier – Nathalie LAZZARONI, Trésorière Adjointe – Vincent JAUROU, 
Secrétaire. 

 Frédérique BEAULIEU – Thierry BEZEUX – Sandrine BRATIGNY – Laurent BRULE – 
Ahlame BUISARD – Gilles CLAVEL – Anne-Laure COLLET – Sylvie DAUGE – 
Benoît de CHARETTE – Daniel EXARTIER – Georges GRENIER – Youcef HAMOUDI – 
Vincent MARTIN – Lucie MONGEARD – Ludovic MOUNIER –  Frédéric NAUDET – 
François PARRY – Natacha PIOT – Catherine RACLE – Denis REGNAULT – Olivier RENARD – 
Christophe ROCARD –  Alexandra VINCENT – Michel ZAHRAI.  
 
 

Membres Titulaires n’ayant pas participé au vote : 

 Emmanuelle BAILLARD – Sylvain CAMOS – Alain DAUMAS – Pascal DENIS – 
Vanessa LE MESNIL – Sylvie MASSU- du PARC – Geoffroy SECULA –  Vincent STENGER. 

 

--------- 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
Le 1er octobre 2020, les CCI de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire ont signé une convention de réunion 
portant sur la conduite et la gestion de la création d’une nouvelle CCI pour les élections consulaires 
2021. 
 

Par délibération en date du 4 novembre 2020, la CCI régionale Bourgogne Franche-Comté a 
approuvé le schéma directeur régional qui intègre notamment la réunion des CCI 21 et 71 pour créer 
une CCI unique « Métropole de Bourgogne » dont le siège sera à Dijon avec une délégation en Saône 
et Loire. 
 

Parution le 1er février 2021 du décret portant création de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Métropole de Bourgogne. 
 

Nombre de Membres Titulaires de la CCI Métropole de Bourgogne : 
Dans le cadre des prochaines élections consulaires, il convient que nous nous prononcions sur le 
nombre de Membres Titulaires que devra comporter la prochaine mandature 2022-2026 de la CCI 
Métropole de Bourgogne. 
 

L’article L.713-12 du Code de Commerce stipule que : 
« Le nombre de sièges d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale est de vingt-quatre à 
cent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » 
 

De plus : 
- vu la décision du Bureau de la CCI R Bourgogne Franche Comté du 4 mars 2021, présentant le 

projet de délibération de l’Assemblée Générale de la CCI régionale destiné à fixer à 55 le nombre 
de sièges de la CCI Régionale,  

- en conformité avec l’article L713-11, la CCI Métropole de Bourgogne sera représentée, au sein 
de l’Assemblée Générale de la CCI Régionale composée de 55 membres, par 23 représentants 
répartis en catégories de la façon suivante :  

 Commerce : 7 représentants ; Industrie : 7 représentants ; Services : 9 représentants. 
 
L’obligation de parité s’impose pour les élus qui auront un mandat régional. L’article L713-16 du 
Code de Commerce dispose que : « le candidat à l’élection des membres d’une CCI de région et son 
suppléant sont de sexe différent ».  
 

Les Présidents des CCI 21 et 71 proposent que le nombre de Membres Titulaires de la prochaine 
mandature de la CCI Métropole de Bourgogne soit de 50 (soit 26 sièges pour la Côte-d’Or et 24 
sièges pour la délégation de Saône-et-Loire).  
 

CCI Métropole de Bourgogne : 50 Membres répartis en 3 catégories : 
 Commerce : 15 
 Industrie : 15 
 Services : 20 

 
La taille des entreprises n’étant pas prise en compte, il n’y aura pas de sous-catégories. 
 
 
TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA RÉPARTITION : 
 

Nombre de Membres élus pour la CCI Régionale 55 

Nombre de Membres élus pour la CCI Métropole de Bourgogne  50 

Répartition des 50 Membres élus de la CCI Métropole de Bourgogne 

Pour la Côte-d’Or 26 répartis comme suit : 

 Commerce :  8 

 Industrie :      7 

 Services :    11 

Pour la Délégation de Saône-et-Loire 24 répartis comme suit :  

 Commerce :   7 

 Industrie :       8 

 Services :       9 
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Pour rappel : la pesée économique : 
Conformément aux textes actuellement en vigueur, il a été procédé à la réalisation de l’étude 
économique de pondération « pesée économique » destinée à mesurer le poids des différentes 
catégories professionnelles et leurs répartitions en fonction du nombre de sièges de la future CCI 
Métropole de Bourgogne. 
 

Cette étude est réalisée à partir des données issues de 3 fichiers : 

 Fichier des CCI 21 et 71 pour le nombre de ressortissants en Côte-d’Or et en Saône-et-Loire. 

 Fichier URSSAF pour le nombre de salariés employés par les ressortissants 

 Fichier de la Direction régionale des Finances Publiques pour les Bases d’imposition de la 
Contribution Foncière des entreprises (CFE) due par les ressortissants 

 

Après application des règles de calculs, fixées par les textes, et analyse des résultats par les 
Membres du Bureau de la CCI 71 lors de leur réunion du 23 février 2021 et par les Membres du 
Bureau de la CCI 21 réunis le 1er mars 2021, il en est ressorti une proposition qui fait l’objet de la 
délibération suivante : 
 
 

Ainsi, l'Assemblée adopte, à l'unanimité des Membres Titulaires ayant voté par voie 
électronique du 18 mars au 23 mars 2021, la délibération suivante : 

 
DÉLIBÉRATION 

 
VU le Code de commerce, 
 

VU le projet d’étude économique exposé à l’Assemblée Générale proposant de fixer la composition de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie Métropole de Bourgogne à 50 sièges répartis en 3 
catégories, 
 

CONSIDÉRANT l’avis favorable du Bureau de la CCI Saône-et-Loire en date du 23 février 2021, 
 

CONSIDÉRANT l’avis favorable du Bureau de la CCI Côte-d’Or Dijon Métropole en date du 1er mars 
2021, 
 

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

 DÉCIDE d’approuver le projet d’étude économique de pondération qui est présenté, avec un 
nombre de membres égal à 50 répartis en 3 catégories dans le tableau ci-dessous : 

 

CCI Métropole de 

Bourgogne 

CATÉGORIES  

COMMERCE INDUSTRIE  SERVICES 

Répartition des 

26 sièges pour la Côte-d’Or 
8 7 11 

Répartition des 
24 sièges pour la Délégation 

de Saône-et-Loire 

7 8 9 

Total nombre sièges / 
Catégorie 

15 15 20 

 

 MANDATE son Président pour transmettre le projet d’étude économique de pondération à 

Monsieur le Préfet en vue de la fixation par arrêté de la future composition de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Territoriale Métropole de Bourgogne.  

 
Fait à Dijon, le 23 mars 2021 
Pour copie conforme 
 
 

Le Président, 
 
 
 

 

 
Le Secrétaire, 

 

Xavier MIREPOIX Vincent JAUROU 
 


