Communiqué de presse

Orléans, le 20 octobre 2021

RESULTATS DES ELECTIONS 2021

à la Chambre de métiers et de l'artisanat Centre-Val de Loire
Résultats définitifs suite publication du Procès-verbal de recensement des votes
Plus de 61 000 artisans de la Région Centre-Val de Loire étaient appelés à désigner les futurs
représentants au sein de leur CMA locale et régionale, pour un mandat de 5 ans, du 1er au
14 octobre derniers.
Ces élections sont les premières depuis la régionalisation des CMA au 1er janvier dernier. Les six
chambres de métiers et de l’artisanat se sont rassemblées pour mutualiser leurs moyens et
compétences en un seul établissement unique afin de proposer une offre de services adaptée sur
l’ensemble du territoire régional.
Une réforme majeure qui permettra sur le long terme d’apporter un accompagnement toujours plus
adapté aux besoins des entreprises artisanales et de tous ceux qui souhaitent rejoindre le secteur.
Les électeurs pouvaient voter soit par correspondance soit en ligne. Il s'agit d'un scrutin de liste régional.
Les listes sont toutefois réparties par département et sont représentatives des différentes catégories
des métiers des artisans (alimentation, bâtiment, fabrication, service) et respectueuses de la parité.
25 élus au niveau départemental dont 16 élus par département siègeront à la CMA Centre-Val de
Loire, soit 96 artisans qui siègeront à l'assemblée générale.

RESULTATS DU SCRUTIN ELECTIONS CMA CENTRE-VAL DE LOIRE
Le dépouillement des votes pour élire les représentants au sein de la CMA Centre-Val de Loire s'est
déroulé ce mardi 19 octobre 2021 à Orléans. Les résultats obtenus par les listes des candidats
déterminent dans chaque département et en région le nombre de sièges pour chaque liste.
 PARTICIPATION AUX ELECTIONS
Nombre total des votes : 6 367
Nombre de votes blancs : 91
Nombre de votes nuls : 208
Nombre de suffrages exprimés : 6 068
Nombre de votes électroniques valides : 2 790
Nombre d'enveloppes valides : 3 278
Le taux de participation s'élève à 10,44 % au niveau régional
 RESULTATS ELECTORAUX
Liste régionale "Fiers d'être artisans" conduite par Aline MERIAU
• Nombre de suffrages obtenus : 3 113
• Nombre de membres élus siégeant à l’assemblée générale de la CMA Centre-Val de Loire : 55
Liste régionale "La voix des artisans" conduite par Stéphane BURET
• Nombre de suffrages obtenus : 2 955
• Nombre de membres élus siégeant à l’assemblée générale de la CMA Centre-Val de Loire : 41

> RESULTATS PAR CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT de niveau départemental
Vous trouverez, ci-dessous, les résultats aux élections par département.
Les résultats électoraux complets et les listes de l'ensemble des membres élus (niveaux régional
et départemental) sont téléchargeables en annexe de ce communiqué de presse.
Nombre de suffrages
obtenus

Nombre de membres
siégeant à l’assemblée
générale de la CMA CVL

Nombre de membres
élus en département

Liste « La voix des artisans »

338

7

6

Liste « Fiers d’être artisans »

335

9

3

Listes/département

CHER

EURE-ET-LOIR
Liste « La voix des artisans »

495

7

3

Liste « Fiers d’être artisans »

563

9

6

INDRE
Liste « La voix des artisans »

251

4

1

Liste « Fiers d’être artisans »

680

12

8

INDRE-ET-LOIRE
Liste « La voix des artisans »

899

9

7

Liste « Fiers d’être artisans »

483

7

2

LOIR-ET-CHER
Liste « La voix des artisans »

465

8

6

Liste « Fiers d’être artisans »

363

8

3

LOIRET
Liste « La voix des artisans »

507

6

2

Liste « Fiers d’être artisans »

689

10

7

> PREMIERS RESULTATS
L’assemblée générale de la CMA Centre-Val de Loire est composée de 55 membres élus issus
de la Liste « Fiers d’être artisans » et de 41 membres élus de la Liste « La voix des artisans ».
Le Bureau de la CMA Centre-Val de Loire est composé de 18 membres dont les présidents de niveau
départemental sont membres de droit.
Aussi, au vu des résultats du dépouillement des votes, sont d’ores et déjà élus les présidents et viceprésidents des Chambres de métiers et de l’artisanat de niveau départemental, ci-dessous :

18 : Marie-Christine TEYSSOU, Présidente
Richard CARTON, Vice-président

37 : Gérard BOBIER, Président
Géraldine FERTEUX, Vice-présidente

28 : Julien CHERON, Président
Stéphanie FROGER, Vice-présidente

41 : Stéphane BURET, Président
Pierre BOUFFART, Vice-président

36 : Nicolas COUSIN, Président
Annick BROSSIER, Vice-présidente

45 : Aline MERIAU, Présidente
Carine ROY, Vice-présidente

15 novembre 2021 : ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE
La prise de fonction des élus de la nouvelle mandature (aux niveaux départemental et régional)
appelés à siéger à la CMA Centre-Val de Loire se déroulera lors de l'assemblée générale
constitutive, le lundi 15 novembre prochain à Orléans, avec la désignation du Président
régional et des membres élus au Bureau.
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