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ELECTION DES MEMBRES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 

TERRITORIALE DE LA VENDÉE 

ELECTION DES DÉLÉGUÉS CONSULAIRES 

du jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre 2016 

AVIS DE CONSULTATION 

DES LISTES ELECTORALES 

Les élections pour le renouvellement général des membres des chambres de commerce et 

d’industrie, et des délégués consulaires se dérouleront du 20 octobre au 2 novembre 2016. 

 

Conformément aux dispositions de l’article R713-2 du code de commerce, les listes électorales 

établies par catégorie professionnelle et sous-catégorie pourront être consultées du 18 juillet au  

25 août 2016 inclus. 

 

Cette consultation pourra s’effectuer, soit : 

 

 à la préfecture de la Vendée, bureau des élections, 29 rue Delille à La Roche sur Yon. 

Consultation sur rendez-vous en  prenant contact au 02 51 36 72 61.  

Les services sont ouverts du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. 

 au Greffe du Tribunal de Commerce, 55 rue Hoche à La Roche sur Yon. 

Les services sont ouverts de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

 à la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Roche sur Yon, 16 rue Olivier de Clisson. 

Les services sont ouverts de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30. 

 

Durant cette période, tout électeur peut présenter un recours gracieux devant la commission 

d’établissement des listes électorales (CELE). Cette réclamation qui peut porter sur l’inscription 

d’un électeur omis, la radiation d’un électeur indûment inscrit ou son inscription dans une catégorie 

professionnelle ou sous-catégorie autre que celle à laquelle il appartient doit être adressée au 

secrétariat de la CELE soit : 

 

- au Greffe du Tribunal de Commerce – 55 rue Hoche – 85000 la Roche sur Yon 

- à la Direction Générale de la Chambre de Commerce et d’Industrie – 16 rue Olivier de Clisson 

– CS 10049 -  85002 La Roche sur Yon cedex. 

 

La commission statuera au plus tard dans les 8 jours suivant la fin de mise à disposition du public 

des listes électorales soit jusqu’au 2 septembre 2016. 

 

Les décisions de la commission pourront faire l’objet d’une contestation auprès du tribunal 

d’instance de La Roche sur Yon, formée dans les 10 jours à compter de la notification de la 

décision.  


