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Délégation de signatures du Président 

 

A – Administration Générale, Juridique 

Nature des actes 

1 Conventions et contrats 

2 Baux de location 

3 Actes de procédure juridique  

4 Dépôt de marques 

5 Actes notariés 

6 Attestations diverses 

7 Correspondances non relatives à une prise de position de la CCI 

8 Déclarations et formalités fiscales, sociales et administratives 

9 Tous actes relatifs au fonctionnement du Centre de Formalités des Entreprises 

10 Formalités Internationales : certificats d’origine, visas de factures, légalisations, attestations 
diverses 

11 Réception des plis autres que ceux relatifs aux marchés publics, dont signature des récépissés 

12 Transactions, arbitrages (clauses compromissoires et compromis) et mesures d’exécution des 
sentences arbitrales 

13 Déplacements et missions 

14 Représentation du Président s’il n’y a pas de représentant désigné 

15 Engagements de recettes – cf annexe 1 

  

 

Bénéficiaires Fonction Champ 
d’application 

Actes Montant max Modalités 
particulières 

Cyrille 
Laheurte 

Directeur 
Général 

Tous services 1 à 15  En cas d’absence 

Martine 
Gasdeblay 

Directrice 
Agence 

Entreprises 
Formalités 9-10  En cas d’absence 

Danièle 
Croissant 

Responsable 
Formalités 

Formalités 9-10  En cas d’absence 

Anne-Marie 
Mérel 

Agent 
Formalités 

Formalités 9-10  En cas d’absence 
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B – Ressources Humaines 

Nature des actes 

1 Recrutement : les lettres d’engagement ainsi que les contrats de travail à durée déterminée établis 
à l’issue du processus de recrutement (CDI/CDD/vacataires). 

2 Demandes de congés 

3 Demande d’adaptation du temps de travail (temps partiel, congé parental) 

4 Autorisations de départ en formation (dont conventions de formation) 

5 Lettres de notification en cas d’avertissement, de blâme, d’exclusion temporaire sans rémunération 
de moins de quinze jours 

6 Entretiens professionnels 

7 Décisions relatives à l’organisation, l’aménagement et l’amélioration des conditions de travail et de 
l’emploi 

8 Décisions portant sur des actions en faveur de la transmission des savoirs et des savoir-faire 

9 Décisions relatives à des mesures de prévention, telles l’instruction des collaborateurs aux premiers 
secours dans les services où sont effectués des travaux dangereux 

 

 

Bénéficiaires Champ d’application - services Actes 
Modalités 

particulières 

Cyrille Laheurte Tous services 1 à 9 

Délégation de 
signature accordée 
dans le cadre d’une 

délégation de 
compétence accordée 
au Président en tant 

que Vice-Président de 
la CCIR 

Cédric Bonhommeau Informatique 2 - 6 

Jacques Courtin Etude et Actions Territoriales 2 - 6 

Martine Gasdeblay Industrie – Commerce - CFE 2 - 6 

Brigitte Guilbot Accueil Siège CCI 2 - 6 

Françoise Morin Pôle administratif - Campus 2 - 6 

Bruno Neveu Institut Informatique Appliquée 2 - 6 

Bruno Neveu 
Pôle relation ingénierie pédagogique 

Pôle relations commerciales - Campus 
2 - 6 

Florence Phelippeau Service comptable 2 - 6 
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C – Marchés Publics (y compris par voie dématérialisée) 

Nature des actes 

1 Engagements de dépenses – cf annexe 2 

2 Envoi des avis d’appel public à la concurrence et des rectificatifs 

3 Engagements des négociations avec les candidats 

4 Convocation des membres des différentes commissions 

5 Signature des procès-verbaux de dépôt 

6 Rapport d’analyse des candidatures 

7 Courriers de rejet des candidatures aux soumissionnaires 

8 Rapport d’analyse des offres 

9 Rapport de présentation du marché 

10 Courriers de rejet des offres aux soumissionnaires 

11 Notification d’attribution du marché 

12 Acte d’engagement (signature du marché) dans la limite du montant maximum délégué  

13 Envoi de l’avis d’attribution 

14 Demandes de permis de construire et de déclaration de travaux  

15 Autorisation du versement d’avances sur marchés 

16 Recours à des garanties sur marchés (retenues de garantie, garantie à première demande et 
cautions personnelles et solidaires) 

17 Bons de commandes 

18 Réalisation de tous les actes d’exécution des marchés, et notamment les actes de sous-traitance, 
les ordres de service, les mises en demeure, les décomptes, l’application, l’exonération ou la 
réduction des pénalités, la résiliation du marché 

19 Avenants inférieurs à 5% du montant TTC du marché initial (dans la limite du montant maximum 
délégué) ainsi que des rapports de présentation de ces avenants 

20 Réalisation de l’admission, du rejet, de la levée de réserve, de la réception partielle ou totale du 
marché 

21 Autorisation de procéder à la libération des garanties 

22 Contrats de prestations de formation 

 

Bénéficiaires Fonction Champ 
d’application 

Actes Montant 
max 

Modalités 
particulières 

 
Cyrille 

Laheurte 
 

Directeur Général Tous services 1 à 22   

 
Bruno 
Neveu 

 

Directeur Formation –  
Compétences CCI Pays 

de la Loire 

Services 
Formation 

22 
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