
 

 

Nom du 

délégataire 

Fonction Contenu Conditions Date de 

signature 

Direction Générale  

Jean-

Baptiste 

TIVOLLE 

Directeur Général Ensemble des décisions, actes 
et conventions relatifs à 
l’activité de la CCI de région 
Nord de France, sauf : 

 Actes relatifs aux 
conventions cadre 
avec l’État et le Conseil 
Régional 

 Conventions avec des 
organismes ou 
personnes morales 
étrangères 

 Actes créateurs de 
toute entité personne 
morale (association, 
société) 

 Engagements de 
dépenses d’un montant 
supérieur ou égal à 
50 001 € HT 

 Signature des marchés 
ou de bons de 
commande attachés à 
un marchés supérieur 
à 50 001 € HT 

 

PERMANENT 14/11/2013 

Secrétariat général  

Lionel 

MAIFFRET 

SG  DELEGATION 

PERSONNELLE 

1) Administration générale de 

la CCIR : 

 La réception des LRAR 
liés à la gestion de la 
situation du personnel. 

 Déplacements et 
missions des membres 
élus de la CCIR 

 Toute correspondance 
externe engageant la 
CCIR, en cas 
d’empêchement ou 
d’absence du Directeur 

PERMANENT 6/01/2014 
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Général 
 Toute correspondance 

avec la Tutelle,  
 Toute convention de 

subvention accordée 
 Toute convention de 

subvention à recevoir 
 Toute convention de 

partenariat non 
financière, notamment 
relative à l’échange de 
données, conclue avec 
des organismes 
français 

 

2) Gestion du patrimoine : 

 Tout bail de quelque 
nature qu’il soit (civil, 
commercial, 
dérogatoire) et 
avenants attachés, tout 
acte d’exécution, de 
résiliation 
 

 Toute demande 
d’autorisation 
administrative et 
déclaration prévues par 
le code de l’urbanisme 
 

 Toute convention 
d’occupation consentie 
à titre gracieux 

 
3) Juridique : 

 

 Réception de toute 
notification judiciaire ou 
extrajudiciaire, 
notamment par voie 
d’huissier 

 Tout acte relatif à la 
tenue de la Commission 
Consultative des 
Marchés : convocations, 
ordres du jour, PV 

 Tout acte relatif à la 
tenue de la Commission 
de Prévention des 
Conflits d’intérêts : 
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convocations, ordres du 
jour, PV 

 Tout acte relatif à 
l’enregistrement, au 
renouvellement ou la 
radiation d’une marque 
auprès de l’INPI 

 Toute déclaration de 
sinistre au titre de l’un 
quelconque des 
contrats d’assurance de 
la CCI de région 

 Tout acte relatif à 
l’exécution des contrats 
et des marchés : mise 
en demeure, application 
de pénalités… 

 Toute procuration aux 
fins de recouvrement 
amiable ou judiciaire de 
créance détenue par la 
CCI de région, 
notamment toute 
production de créance 
dans le cadre des 
procédures collectives 

 Agir, tant en demande 
qu’en défense, devant 
les juridictions 
compétentes, 
nationales ou 
communautaires, à 
l’exception des litiges 
visés par les articles 
R.431-1 et R.431-4 du 
code de justice 
administrative pour 
lesquels une habilitation 
expresse est requise, à 
accomplir toutes les 
démarches, produire et 
signer tous les actes 
nécessaires à la 
conduite de ces actions 
en justice. 
 
 

 Mettre en œuvre tout 
règlement alternatif aux 
litiges 

 Désigner tous avocats 
spécialisés et les 
mandater pour 
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représenter 
l’établissement devant 
les juridictions 
compétentes ou le cas 
échéant, pour la mise 
en œuvre des 
règlements alternatifs 
aux litiges 

 

4) DSI : 

 Toute convention de 
prêt de matériel 
 

5) ACHATS :  

 Tout envoi d’AAPC, avis 
rectificatif, avis 
d’attribution, aux JAL, 
sur la plateforme des 
achats et sur le site de 
la CCIR 

 Toute réception de plis 
d’offres et d’échantillons 

 Tout envoi de DCE aux 
entreprises candidates 

 Toute communication 
de renseignements 
complémentaires 
relatifs à un marché en 
cours de consultation 

 Toute lettre de 
consultation aux 
candidats admis à 
remettre une offre dans 
le cadre d’une 
procédure restreinte 

 Toute notification des 
courriers de rejet 

 Procès-verbaux 
d’ouverture des 
candidatures et des 
offres 
 

 Toute correspondance 
relative aux 
négociations ainsi que 
le PV 

 Toute mise en demeure 
préalable à la résiliation 
et signature des 
courriers de résiliation 
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après accord de sa 
hiérarchie 

 Toute réponse à une 
demande de motivation 
d’un candidat évincé 
après validation de la 
DRJ 

 Tout acte d’exécution 
des marchés publics: 
ordres de service, PV 
de réception, 
application des 
pénalités 

 Courriers de déclaration 
sans suite  

 

DELEGATION 

THEMATIQUE : 

ENGAGEMENTS DE 

DEPENSE/MP 

 Les engagements de 
dépenses d’un montant 
inférieur à  25 000 € HT 
pour les dépenses de 
son département 
 

 

 

 Tous marchés publics 
de la CCI de région 
et/ou bons de 
commande tirés d’un 
marché public à bons 
de commande d’un 
montant inférieur à 
25 000 € HT et courriers 
de notification y 
attachés. 

 

 

DELEGATION 

THEMATIQUE :  

 Déplacements et 
missions de l’ensemble 
du personnel de la 
CCIR  
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Patrick 

VANCASSEL 

Directeur DSI PERSONNELLE 

 Toute convention de 
prêt de matériel 
 

 DELEGATION 

THEMATIQUE : 

ENGAGEMENTS DE 

DEPENSE 

 Les engagements de 
dépenses d’un 
montant inférieur à   
1 500 € HT pour les 
dépenses de son 
département 

 

 

 Les marchés publics 
et/ou bons de 
commande tirés d’un 
marché public à bons 
de commande pour 
les besoins de son 
département et d’un 
montant inférieur à                 
1 500 € HT et 
courriers de 
notification y 
attachés. 

 

 

 

 

DELEGATION 

THEMATIQUE : 

  Déplacements et 
missions de l’ensemble 
du personnel de son 
service 

PERMANENT 6/01/2014 

Grégory 

MARCAILLE 

RESPONSABLE 

ACHATS 

PERSONNELLE 

 Tout envoi d’AAPC, 
avis rectificatif, avis 
d’attribution, aux JAL, 
sur la plateforme des 
achats et sur le site de 
la CCIR 

PERMANENT 6/01/2014 
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 Toute réception de plis 
d’offres et d’échantillons 

 Tout envoi de DCE aux 
entreprises candidates 

 Toute communication 
de renseignements 
complémentaires 
relatifs à un marché en 
cours de consultation 

 Toute lettre de 
consultation aux 
candidats admis à 
remettre une offre dans 
le cadre d’une 
procédure restreinte 

 Procès-verbaux 
d’ouverture des 
candidatures et des 
offres 

 Toute correspondance 
relative aux 
négociations ainsi que 
le PV 

 Toute mise en demeure 
préalable à la résiliation 
et signature des 
courriers de résiliation 
après accord de sa 
hiérarchie 

 Toute réponse à une 
demande de motivation 
d’un candidat évincé 
après validation de la 
DRJ 

 Actes d’exécution des 
marchés publics: ordres 
de service, PV de 
réception, application 
des pénalités 

 Courriers de déclaration 
sans suite après accord 
de sa hiérarchie et 
validation de la DRJ 
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DELEGATION 

THEMATIQUE : 

ENGAGEMENTS DE 

DEPENSE 

 Les engagements de 
dépenses d’un 
montant inférieur à   
1 500 € HT pour les 
dépenses de son 
département 

 Les marchés publics 
et/ou bons de 
commande tirés d’un 
marché public à bons 
de commande pour 
les besoins de son 
département et d’un 
montant inférieur à          
1 500 € HT et 
courriers de 
notification y 
attachés. 

 

DELEGATION 

THEMATIQUE : 

 Déplacements et 
missions de l’ensemble 
du personnel de son 
service  
 

Marion 

STRECK 

Assistante Achats PERSONNELLE 

 Tout envoi d’AAPC, avis 
d’attribution, aux JAL et 
sur la plateforme des 
achats et sur le site de 
la CCIR pour les 
marchés à procédure 
adaptée 

 

 Toute réception de plis 
de candidatures et/ou 
d’offres et d’échantillons 
dans le cadre de 
consultations MP 
 

PERMANENT 6/01/2014 
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Elizabeth 

ZELISKO 

Acheteur PERSONNELLE 

 Tout envoi d’AAPC, avis 
d’attribution, aux JAL et 
sur la plateforme des 
achats et sur le site de 
la CCIR pour tout type 
de procédure marché  
 

 Toute réception de plis 
de candidatures et/ou 
d’offres et d’échantillons 
dans le cadre de 
consultations MP 

 

 

 6/01/2014 

Anne 

MESSIAEN 

Directrice 

régionale juridique 

PERSONNELLE 

 Réception de toute 
notification judiciaire 
ou extrajudiciaire, 
notamment par voie 
d’huissier 

 Tout acte relatif à la 
tenue de la 
Commission 
Consultative des 
Marchés : 
convocations, ordres 
du jour, PV 

 Tout acte relatif à la 
tenue de la 
Commission de 
Prévention des 
Conflits d’intérêts : 
convocations, ordres 
du jour, PV 

 Tout acte relatif à 
l’enregistrement, au 
renouvellement ou la 
radiation d’une 
marque auprès de 
l’INPI  

 Toute déclaration de 
sinistre au titre de 
l’un quelconque des 
contrats d’assurance 
de la CCI de région 

 Tout acte relatif à 
l’exécution des 
contrats et des 

PERMANENT 6/01/2014 
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marchés : mise en 
demeure, application 
de pénalités… 

 Toute procuration 
aux fins de 
recouvrement 
amiable ou judiciaire 
de créance détenue 
par la CCI de région, 
notamment toute 
production de 
créance dans le 
cadre des 
procédures 
collectives 

 Agir, tant en 
demande qu’en 
défense, devant les 
juridictions 
compétentes, 
nationales ou 
communautaires, à 
l’exception des litiges 
visés par les articles 
R.431-1 et R.431-4 
du code de justice 
administrative pour 
lesquels une 
habilitation expresse 
est requise, à 
accomplir toutes les 
démarches, produire 
et signer tous les 
actes nécessaires à 
la conduite de ces 
actions en justice. 

 Mettre en œuvre tout 
règlement alternatif 
aux litiges 

 Désigner tous 
avocats spécialisés 
et les mandater pour 
représenter 
l’établissement 
devant les 
juridictions 
compétentes ou le 
cas échéant, pour la 
mise en œuvre des 
règlements 
alternatifs aux litiges 

 
 



Page 11 sur 35 
 

DELEGATION 

THEMATIQUE : 

ENGAGEMENTS DE 

DEPENSE 

 Les engagements de 
dépenses d’un 
montant inférieur à   
1 500 € HT pour les 
dépenses de son 
département 

 

 Les marchés publics 
et/ou bons de 
commande tirés d’un 
marché public à bons 
de commande pour 
les besoins de son 
département et d’un 
montant inférieur à           
1 500 € HT et 
courriers de 
notification y 
attachés. 

 
DELEGATION 

THEMATIQUE : 

 Déplacements et 
missions de l’ensemble 
du personnel de son 
service 

Emmanuelle 

LANCE 

J-E COMMANDE 

PUBLIQUE  

 Réception de toute 
notification judiciaire 
ou extrajudiciaire, 
notamment par voie 
d’huissier 

 Tout acte relatif à la 
tenue de la 
Commission 
Consultative des 
Marchés : 
convocations, ordres 
du jour, PV 

 Tout acte relatif à la 
tenue de la 
Commission de 
Prévention des 
Conflits d’intérêts : 
convocations, ordres 
du jour, PV 

 Toute déclaration de 
sinistre au titre de 

PERMANENT  6/01/2014 
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l’un quelconque des 
contrats d’assurance 
de la CCI de région 

 Tout acte relatif à 
l’exécution des 
contrats et des 
marchés : mise en 
demeure, application 
de pénalités… 

Marine 

GADEBLED 

J-E 

INSTITUTIONNEL 

 Réception de toute 
notification judiciaire 
ou extrajudiciaire, 
notamment par voie 
d’huissier 

 Tout acte relatif à 
l’enregistrement, au 
renouvellement ou la 
radiation d’une 
marque auprès de 
l’INPI 

 

PERMANENT 6/01/2014 

Fabienne 

MERLIER 

RJ Grand Lille  Réception de toute 
notification judiciaire 
ou extrajudiciaire, 
notamment par voie 
d’huissier 

 Toute procuration 
aux fins de 
recouvrement 
amiable ou judiciaire 
de créance détenue 
par la CCI de région, 
notamment toute 
production de 
créance dans le 
cadre des 
procédures 
collectives 

PERMANENT 6/01/2014 

Gertrude 

WILTZ 

RJ Artois  Réception de toute 
notification judiciaire 
ou extrajudiciaire, 
notamment par voie 

PERMANENT 6/01/2014 
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d’huissier 
 Toute procuration 

aux fins de 
recouvrement 
amiable ou judiciaire 
de créance détenue 
par la CCI de région, 
notamment toute 
production de 
créance dans le 
cadre des 
procédures 
collectives 

 

Muriel 

LEBRUN 

Assistante SG  Opérations postales 
 

 Réception de 
LRAAR/ COLIS 

 

 Les engagements de 
dépenses d’un 
montant inférieur à  
500 € HT pour les 
dépenses de frais 
généraux 

 

 Les marchés publics 
de frais généraux 
et/ou bons de 
commande tirés d’un 
marché public à bons 
de commande d’un 
inférieur à 500 € HT 
et courriers de 
notification y 
attachés. 

 

PERMANENT 6/01/2014 
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Agnès 

LAURIN 

Assistante 

Président 

 Opérations postales 
 

 Réception de 
LRAAR/ COLIS 

 

 Les engagements de 
dépenses d’un 
montant inférieur à  
500 € HT pour les 
dépenses de frais 
généraux 

 

 Les marchés publics 
de frais généraux 
et/ou bons de 
commande tirés d’un 
marché public à bons 
de commande d’un 
montant inférieur à 
500 € HT  

 

PERMANENT 6/01/2014 

Bénédicte 

TRANAIN 

Assistante DG  Opérations postales 
 

 Réception de 
LRAAR/ COLIS 

 

 Les engagements de 
dépenses d’un 
montant inférieur à  
500 € HT pour les 
dépenses de frais 
généraux 

 

 Les marchés publics 
de frais généraux 
et/ou bons de 
commande tirés d’un 
marché public à bons 
de commande d’un 
montant inférieur à 
500 € HT  

PERMANENT 6/01/2014 

Michèle 

LEMAITRE 

Assistante DRJ  
 Toute réception de 

plis de candidatures 
et/ou d’offres et 
d’échantillons dans 
le cadre de 
consultations MP 
 

 Opérations postales 
 

PERMANENT 6/01/2014 
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 Réception de 
LRAAR/ COLIS 

 

 Les engagements de 
dépenses d’un 
montant inférieur à  
500 € HT pour les 
dépenses de frais 
généraux de son 
département 
 

 Les marchés publics 
de son département 
en frais généraux 
et/ou bons de 
commande tirés d’un 
marché public à bons 
de commande d’un 
montant inférieur à  
500 € HT  

Jean-

Jacques 

ADAMSKI 

Responsable 

Moyens généraux 

 Opérations postales  
 

 Réception de 
LRAAR/ COLIS 

 
 

 6/01/2014 
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Nom du 

délégataire 

 

fonction 

 

Contenu 

 

Conditions 

 

Date de 

signature 

DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES HUMAINES    

François 

COTHENET 

DRRH  DELEGATION 

PERSONNELLE 

 

Administration du Personnel : 

 La réception des 
LRAR liés à la 
gestion de la 
situation du 
personnel 
 

 Les certificats de 
travail ; 

 

 Les attestations pôle 
emploi, urssaf, et 
notamment les 
déclarations 
annuelles, 

 

 Toute demande de 
paiement : chèque et 
virement de la paie, 
chèque et virement 
des charges 
sociales ; 

 

 Les attestations 
diverses : mutuelle, 
attestation de 
salaire… 

 

 Tout document 
administratif lié à la 
gestion 
administrative du 
personnel (hors 
contrats et avenants) 

 

 Tout document ou 
courrier de nature 
purement 
administrative lié à la 

PERMANENTE 6/01/2014 
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gestion 
administrative du 
personnel (hors 
contrats et avenants) 

Développement RH : 

 Les décisions 
individuelles relatives 
au recrutement et à 
la gestion des agents 
stagiaires, 
intérimaires, 
vacataires, 
contractuels à durée 
déterminée  jusqu’au 
niveau 7 inclus: 
lancement de la 
procédure de 
recrutement, 
signature de la lettre 
d’engagement, du 
contrat de travail ; 

 

 Les décisions 
individuelles 
concernant le fonds 
social : octroi de prêt, 
achats du fonds 
social, secours 
apporté au 
personnel ; 
 

 Les conventions de 
stage ; 

 

 Les décisions portant 
admission à la 
retraite ; 
 

 Tout acte relatif à 
l’exercice d’une 
sanction disciplinaire 
allant jusqu’au blâme 

 

 Toute inscription d’un 
ou plusieurs agents à 
une formation sous 
réserve de l’accord 
express du 
hiérarchique 

 

 Après accord formel de la 



Page 18 sur 35 
 

DG : 

 Les décisions 
individuelles relatives 
au recrutement  et à 
la gestion des agents  
jusqu’au niveau 7 
inclus en contrat à 
durée indéterminée, 
et, dans le cadre 
d’une création de 
poste tout contrat à 
durée déterminée 
jusqu’au niveau 7 
inclus : lancement de 
la procédure de 
recrutement, 
signature de la lettre 
d’engagement, du 
contrat de travail, 
titularisation ; 

 

 Les décisions 
relatives au temps de 
travail : autorisation 
de travail à temps 
partiel 

 

 Les décisions 
individuelles relatives 
à la carrière des 
agents : formation 
professionnelle et/ou 
continue dans le 
cadre du plan de 
formation annuel, 
promotion, 
augmentations de 
salaire ; 

 

 

 Les décisions 
individuelles relatives 
à la fin des contrats 
jusqu’au niveau 7 
inclus : acceptation 
d’une démission, tout 
acte lié à la 
procédure de 
licenciement 
(convocation à 
l’entretien préalable, 
compte-rendu de 
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l’entretien, 
notification de 
licenciement), tout 
acte lié au refus de 
titularisation, rupture 
conventionnelle de 
contrat, notification 
de fin de CDD ; 

 

 Les conventions de 
détachement ou de 
mise à disposition et 
tout acte relatif à la 
mobilité consulaire ; 

 

 Tout acte relatif à 
l’exercice d’une 
sanction disciplinaire 
supérieure au 
blâme ; 

 

 Toute convocation 
d’instance (CPR, 
CRHS, CHS…) 

 

DELEGATION 

THEMATIQUE : 

ENGAGEMENTS DE 

DEPENSE/MP 

 Les engagements de 
dépenses d’un 
montant inférieur à  
5 000 € HT pour les 
dépenses de son 
département 

 Tous marchés 
publics de la CCI de 
région et/ou bons de 
commande tirés d’un 
marché public à bons 
de commande d’un 
montant inférieur à 
5 000 € HT et 
courriers de 
notification y 
attachés. 
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DELEGATION 

THEMATIQUE :  

 Déplacements et 
missions de 
l’ensemble du 
personnel de son 
service  

 

Cécile 

DESLAURIERS 

RDRH Permanente : 

 Déplacements et 
missions de l’ensemble 
du personnel de son  
service  

 

Administration du Personnel : 

 La réception des 
LRAR liés à la 
gestion de la 
situation du 
personnel. 

 

 Les certificats de 
travail ; 

 

 Les attestations pôle 
emploi, urssaf, et 
notamment les 
déclarations 
annuelles, 

 

 Toute demande de 
paiement : chèque et 
virement de la paie, 
chèque et virement 
des charges 
sociales ; 

 

 Les attestations 
diverses : mutuelle, 
attestation de 
salaire ; 

 

 Tout document 
administratif lié à la 
gestion 

PERMANENTE OU 

EN CAS 

D’ABSENCE OU 

D’EMPECHEMENT 

DU DRH 

6/01/2014 
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administrative du 
personnel (hors 
contrats et avenants) 

 

 Tout document ou 
courrier de nature 
purement 
administrative lié à la 
gestion 
administrative du 
personnel (hors 
contrats et avenants) 

 

 

Développement RH : 

 Les décisions 
individuelles relatives 
au recrutement et à 
la gestion des agents 
stagiaires, 
intérimaires, 
vacataires, 
contractuels à durée 
déterminée  jusqu’au 
niveau 4 inclus: 
lancement de la 
procédure de 
recrutement, 
signature de la lettre 
d’engagement, du 
contrat de travail ; 

 

 Les conventions de 
stage ; 

 

 Les décisions portant 
admission à la 
retraite ; 

 

 Toute inscription d’un 
ou plusieurs agents à 
une formation sous 
réserve de l’accord 
express du 
hiérarchique 
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En cas d’empêchement ou 

d’absence du DRH : 

 Déplacements et 
missions de l’ensemble 
du personnel de son 
service  

Développement RH : 

 Les décisions 
individuelles relatives 
au recrutement et à 
la gestion des agents 
stagiaires, 
intérimaires, 
vacataires, 
contractuels à durée 
déterminée  jusqu’au 
niveau 7 inclus: 
lancement de la 
procédure de 
recrutement, 
signature de la lettre 
d’engagement, du 
contrat de travail ; 

 Les décisions 
individuelles 
concernant le fonds 
social : octroi de prêt, 
achats du fonds 
social, secours 
apporté au 
personnel ; 

 Tout acte relatif à 
l’exercice d’une 
sanction disciplinaire 
allant jusqu’au blâme 
 

Après accord formel de la DG : 

 Les décisions 
individuelles relatives 
au recrutement  et à 
la gestion des agents  
jusqu’au niveau 7 
inclus en contrat à 
durée indéterminée, 
et, dans le cadre 
d’une création de 
poste tout contrat à 
durée déterminée 
jusqu’au niveau 7 



Page 23 sur 35 
 

inclus : lancement de 
la procédure de 
recrutement, 
signature de la lettre 
d’engagement, du 
contrat de travail, 
titularisation ; 

 

 Les décisions 
relatives au temps de 
travail : autorisation 
de travail à temps 
partiel 

 

 Les décisions 
individuelles relatives 
à la carrière des 
agents : formation 
professionnelle et/ou 
continue dans le 
cadre du plan de 
formation annuel, 
promotion, 
augmentations de 
salaire ; 

 

 Les décisions 
individuelles relatives 
à la fin des contrats 
jusqu’au niveau 7 
inclus : acceptation 
d’une démission, tout 
acte lié à la 
procédure de 
licenciement 
(convocation à 
l’entretien préalable, 
compte-rendu de 
l’entretien, 
notification de 
licenciement), tout 
acte lié au refus de 
titularisation, rupture 
conventionnelle de 
contrat, notification 
de fin de CDD ; 

 

 Les conventions de 
détachement ou de 
mise à disposition et 
tout acte relatif à la 
mobilité consulaire ; 
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 Tout acte relatif à 
l’exercice d’une 
sanction disciplinaire 
supérieure au 
blâme ; 

 

En cas d’empêchement ou 

d’absence du DRH : 

DELEGATION 

THEMATIQUE : 

ENGAGEMENTS DE 

DEPENSE/MP 

 Les engagements de 
dépenses d’un 
montant inférieur à  
5 000 € HT pour les 
dépenses de son 
département 
 

 Tous marchés 
publics de la CCI de 
région et/ou bons de 
commande tirés d’un 
marché public à bons 
de commande d’un 
montant inférieur à 
5 000 € HT et 
courriers de 
notification y 
attachés. 
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Marie-Claude 

CAILLEUX 

R PAYE  Déplacements et 
missions de 
l’ensemble du 
personnel de son 
service  
 

 La réception des 
LRAR liés à la 
gestion de la 
situation du 
personnel. 
 

 Les certificats de 
travail ; 

 

 Les attestations pôle 
emploi ; 

 

 Toute demande de 
paiement : chèque et 
virement de la paie, 
chèque et virement 
des charges 
sociales ; 

 

 Les attestations 
diverses ; 

 

 Tout document ou 
courrier de nature 
purement 
administrative lié à la 
gestion 
administrative du 
personnel (hors 
contrats et avenants) 

PERMANENT 6/01/2014 

Martine 

BOUDIER 

Formation Dans le cadre du plan de 

formation annuel :  

 Toute inscription d’un 
ou plusieurs agents à 
une formation sous 
réserve de l’accord 
express du 
hiérarchique 

 

ENGAGEMENT DE 

DEPENSE/MP 

 Les engagements de 
dépenses de 
formation d’un 

PERMANENT 

 

 

 

 

EN CAS 

D’ABSENCE OU 

D’EMPECHEMENT 

DU DRRH 

 

6/01/2014 
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montant inférieur à  5 
000 € HT dans le 
cadre du plan de 
formation annuel 
pour le personnel de 
la CCIR 
 

 Tous marchés de 
formation et/ou bons 
de commande tirés 
d’un marché public 
de formation à bons 
de commande d’un 
montant inférieur à 
5 000 €HT 

 

Pauline 

LOPPINET 

Formation Dans le cadre du plan de 

formation annuel :  

 Toute inscription d’un 
ou plusieurs agents à 
une formation sous 
réserve de l’accord 
express du 
hiérarchique 

 

ENGAGEMENT DE 

DEPENSE/MP 

 Les engagements de 
dépenses de 
formation d’un 
montant inférieur à  5 
000 € HT dans le 
cadre du plan de 
formation annuel 
pour le personnel de 
la CCIR 

 

 Tous marchés de 
formation et/ou bons 
de commande tirés 
d’un marché public 
de formation à bons 
de commande d’un 
montant inférieur à 
5 000 €HT 

PERMANENT 

 

 

 

 

EN CAS 

D’ABSENCE OU 

D’EMPECHEMENT 

DU DRRH 

 

6/01/2014 
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Nom du 

délégataire 

fonction Contenu Conditions Date de 

signature 

DIRECTION FINANCIERE REGIONALE    

David 

BRUSSELLE 

DRF  DELEGATION PERSONNELLE 

Administration des finances : 

 

 Les attestations diverses ; 
 

 Tout document administratif 
lié à la gestion fiscale  

 

 Tout document ou courrier de 
nature purement 
administrative lié à la gestion 
financière et fiscale 

 

 Tout acte de déclaration 
fiscale (TVA, IS …) 

 

 Toute transmission de 
document financier à la 
tutelle 

 

DELEGATION THEMATIQUE : 

ENGAGEMENTS DE DEPENSE/MP 

 

 Tout  engagement de 
dépenses d’un montant 
inférieur à  25 000 € HT pour 
les dépenses la CCIR hors 
secrétariat général 

 

 Tous marchés publics et/ou 
bons de commande tirés d’un 
marché public à bons de 
commande pour l’activité de 
son département, d’un 
montant inférieur à 5 000 € 
HT et courriers de notification 
y attachés. 

 
 
 
 
 

PERMANENT 6/01/2014 
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DELEGATION THEMATIQUE : 
 

 Déplacements et missions de 
l’ensemble du personnel de 
sa Direction  

Emmanuelle 

MARTELLO 

DRFA Administration des finances : 

 Les attestations diverses ; 
 

 Tout document administratif 
lié à la gestion fiscale  

 

 Tout document ou courrier de 
nature purement 
administrative lié à la gestion 
financière et fiscale 
 

En cas d’absence ou 

d’empêchement  du DRF : 

 Tout acte de déclaration 
fiscale (TVA, IS …) 

 Toute transmission de 
document financier à la 
tutelle 

 
DELEGATION THEMATIQUE : 
 

 Déplacements et missions de 

l’ensemble du personnel du 

service  

PERMANENT 

 

6/01/2014 
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Nom du 

délégataire 

fonction Contenu Conditions Date de 

signature 

DIRECTION Régionale de l’Information et de l’Analyse 

Économique et des Territoires  

  

Sylvie 

DUCHASSAING 

Directrice 

DRIAET  

DELEGATION 

PERSONNELLE 

 Les conventions de 
partenariat non 
financières, 
notamment relatives 
à l’échange de 
données, conclues 
avec des 
organismes français 

 

 Tout acte relatif aux 
formalités de dépôt 
légal ou de 
copyright 
 

 Transmission de 
fichiers à la 
Commission 
Nationale 
Informatique et 
Liberté 
 

 Réponses aux 

demandes 

formulées par des 

1/3 exerçant leur 

droit d’accès, de 

modification ou de 

suppression de 

données les 

concernant et les 

réponses aux 

réclamations 

fondées sur la loi 

informatique et 

liberté 

 

 

 

 

PERMANENT 6/01/2014 
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DELEGATION 

THEMATIQUE : 

ENGAGEMENTS DE 

DEPENSE/MP 

 Tout  engagement 
de dépenses d’un 
montant inférieur à  
5 000 € HT pour les 
dépenses de sa 
Direction 

 

 Tous marchés 
publics et/ou bons 
de commande tirés 
d’un marché public 
à bons de 
commande pour 
l’activité de son 
département, d’un 
montant inférieur à 
5 000 € HT et 
courriers de 
notification y 
attachés. 
 

DELEGATION 

THEMATIQUE :  

 Déplacements et 
missions de 
l’ensemble du 
personnel de sa 
Direction  

Grégory 

STANISLAWSKI 

Responsable 

DRIAET 

En cas d’absence ou 

d’empêchement du 

Directeur : 

  Déplacements et 
missions de 
l’ensemble du 
personnel de sa 
Direction  

 

 Les conventions de 
partenariat non 
financières, 
notamment relatives 
à l’échange de 
données, conclues 
avec des 
organismes français 

En cas 

d’absence ou 

d’empêchement 

6/01/2014 
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Orlanda BUYCK Chargée 

veille 

 Tout acte relatif aux 
formalités de dépôt 
légal ou de 
copyright 

PERMANENT 6/01/2014 

Céline 

SOETMONT-

DERUYWE 

Chargée 

d’études 

 Transmission de 
fichiers à la 
Commission 
Nationale 
Informatique et 
Liberté 
 

 Réponses aux 
demandes 
formulées par des 
1/3 exerçant leur 
droit d’accès, de 
modification ou de 
suppression de 
données les 
concernant et les 
réponses aux 
réclamations 
fondées sur la loi 
informatique et 
liberté 

PERMANENT 6/01/2014 
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Nom du 

délégataire 

fonction Contenu Conditions Date de 

signature 

DIRECTION Régionale du DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES 

ET DES TERRITOIRES  

  

Gérard 

PERUS 

Directeur 

DRDET  

DELEGATION PERSONNELLE 

 Les conventions de 
partenariat non 
financières, notamment 
relatives à l’échange de 
données, conclues avec 
des organismes français 
 

DELEGATION THEMATIQUE : 

ENGAGEMENTS DE 

DEPENSE/MP 

 Tout  engagement de 
dépenses d’un montant 
inférieur à  5 000 € HT 
pour les dépenses de sa 
Direction 
 

 Tous marchés publics 
et/ou bons de commande 
tirés d’un marché public à 
bons de commande pour 
l’activité de son 
département, d’un 
montant inférieur à 5 000 
€ HT et courriers de 
notification y attachés. 
 

DELEGATION THEMATIQUE : 

 Déplacements et missions 
de l’ensemble du personnel 
de sa Direction  

PERMANENT 6/01/2014 

Philippe 

DOMINO 

R Innovation  Déplacements et missions 
de l’ensemble du personnel 
de son service  

PERMANENT 6/01/2014 

Novica 

COSO 

Transmission/ 

Création 

 Déplacements et missions 
de l’ensemble du personnel 
de son service 

PERMANENT 6/01/2014 

Nathalie 

LIBBRECHT 

FORMATION  Déplacements et missions 
de l’ensemble du personnel 
de son service 

PERMANENT 6/01/2014 



Page 33 sur 35 
 

 

Nom du 

délégataire 

fonction Contenu Conditions Date de 

signature 

DIRECTION Régionale CCI INTERNATIONAL   

Stéphane 

BOSSAVIT 

Directeur  DELEGATION PERSONNELLE 

 

 Les conventions de 
partenariat non financières, 
notamment relatives à 
l’échange de données, 
conclues avec des 
organismes français 

 

DELEGATION THEMATIQUE : 

ENGAGEMENTS DE DEPENSE/MP 

 

 Tout  engagement de 
dépenses d’un montant 
inférieur à  5 000 € HT pour 
les dépenses de sa 
Direction 

 

 Tous marchés publics et/ou 
bons de commande tirés 
d’un marché public à bons 
de commande pour 
l’activité de son 
département, d’un montant 
inférieur à 5 000 € HT et 
courriers de notification y 
attachés. 

 

DELEGATION THEMATIQUE :  

 

 Déplacements et missions de 
l’ensemble du personnel de sa 
Direction  
 

 

PERMANENT 6/01/2014 
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Nathalie 

BAUDE 

CCI INT  

En cas d’absence ou 

d’empêchement du Directeur : 

 Les conventions de 
partenariat non financières, 
notamment relatives à 
l’échange de données, 
conclues avec des 
organismes français 

 

En cas d’absence ou 

d’empêchement du Directeur  

DELEGATION THEMATIQUE : 

ENGAGEMENTS DE DEPENSE/MP 

 

 Tout  engagement de 
dépenses d’un montant 
inférieur à  5 000 € HT pour 
les dépenses la CCIR hors 
secrétariat général 

 

 Tous marchés publics et/ou 
bons de commande tirés 
d’un marché public à bons 
de commande pour 
l’activité de son 
département, d’un montant 
inférieur à 5 000 € HT et 
courriers de notification y 
attachés. 

 
DELEGATION THEMATIQUE 
 

 Déplacements et missions 
de l’ensemble du personnel 
de son service 

 

 

En cas 

d’empêchement 

ou d’absence du 

Directeur 

6/01/2014 
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Nom du 

délégataire 

Fonction Contenu Conditions Date de 

signature 

Direction régionale de la communication  

Michèle 

BUINET-

BONALY 

Directrice DELEGATION THEMATIQUE 
 

 Déplacements et missions de 
l’ensemble du personnel de 
son service 
 

DELEGATION THEMATIQUE : 

ENGAGEMENTS DE DEPENSE/MP 

 

 Tout  engagement de 
dépenses d’un montant 
inférieur à  5 000 € HT pour les 
dépenses de sa Direction 

 

 Tous marchés publics et/ou 
bons de commande tirés d’un 
marché public à bons de 
commande pour l’activité de 
son département, d’un montant 
inférieur à 5 000 € HT et 
courriers de notification y 
attachés. 

 

PERMANENT 6/01/2013 


