DELEGATIONS DE SIGNATURE
Mandature 2011 - 2016
Délégations de signature du Président
Didier BIC

Vice-président
Ordonnateur
des dépenses
par délégation
du Président

Engagement de dépenses
Marchés et commandes
Correspondances y compris celles comportant
une prise de position de la C.C.I. de la Savoie
Actions juridiques
Convocations aux Assemblées Générales et aux
Bureaux

Nelly FAVRAT

Présidents de
Commissions
Directeur
Général

Comptes rendus des Assemblées Générales et
des Bureaux
Convocations et comptes rendus de leur
Commission respective
Correspondances internes et externes ayant un
lien avec les missions de la C.C.I. de la Savoie,
à l’exception, de celles comportant un
engagement politique
Notes de services, procédures, circulaires ayant
trait à l’organisation des services
Engagements de dépenses prévues pour une
action budgétée
Contrats commerciaux achat et vente
Contrats de travail et lettre d'engagement
Convocations,
personnel

lettres

de

licenciement

du

Déclarations sociales et fiscales
Notes de frais, demandes de congés, ordres de
mission
Contrats commerciaux concernant les missions
dont le montant est inférieur à
15 000 € HT et acceptation des factures
correspondantes
Attestations et déclarations sociales (Sécurité
Sociale,
URSSAF,
Retraite,
ASSEDIC,
CMAC…)
Certificats de travail
Délivrance des CERFA Permis d’exploitation
Contrats d’intérim
Conventions de formation et de stage
Convocations des membres du CHS, de l’ILC, et
comptes rendus.

Catherine
MONIOT

François
BOUSSEY
Michel
PERRIER

Christel
PASCAL

Amélie
DANCER

Hélène
MORENO

Laurence
LOMBARDI

Directrice “Pôle
Accueil, Information,
creation
transmission, CFE,
Apprentissage et
Taxe”
Directeur
Administratif
Directeur Industrie
Developpement
Durable et
International
Directrice Tourisme.
Rattachement du
pôle évenementiel

Chef de Service
Industrie et
Développement
Durable
Chef du service
Création/Transmission
d’Entreprise

Correspondances, attestations et avis
techniques ayant trait aux missions confiées à
leur service à l’exclusion de ceux comportant
une prise de position politique
Notes de services et procédures correspondant à
leur service
Contrats commerciaux concernant leur service
dont le montant est inférieur à 1 500 € HT et
acceptation des factures correspondantes.
Notes de frais, ordres de mission, demande de
congés payés concernant le personnel de leur
service.

Notes de frais, ordres de mission, demande de
congés payés concernant le personnel de leur
service.
Contrats commerciaux concernant leur service
dont le montant est inférieur à 1 500 € HT et
acceptation des factures correspondantes.

Chef du service
Fichier

Catherine
POMMIER
Dominique
ABRY
Corinne
HERARD

Toutes les formalités à l’international

Valérie
ROBY

Signature contrats d'apprentissage
Enregistrement contrats d’apprentissage

Odile
DUNAND
Nathalie
METZEN

Service Emploi Formation :
Conventions de formations - Attestations
Bulletins d’inscriptions aux formations du
personnel.

Ce sujet continue page suivante

Délégations de signature du Trésorier
Julien
BLANC

Trésorier adjoint

En cas de carence du Trésorier et nécessité
d’action urgente, signature de tout titre de
paiement

François
Boussey

Directeur
Administratif

Mouvements financiers inter comptes C.C.I. de
la Savoie
Mandatement des paiements
Contrats commerciaux concernant son service
dont le montant est inférieur à 1 500 € HT et
acceptation des factures correspondantes
Factures acquittées.

Ces délégations seront automatiquement caduques à la fin de la mandature en
cours.

