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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

REF: RI DEC 2016

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE DU PRESIDENT
DE LA CCIR AUVERGNE-RHONE-ALPES
ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR: MANDATURE 2016 - 2021

Je soussigné, Philippe GUERAND, Président de la CCI de région Auvergne-RhôneAlpes,

►
►
►

Vu l'article R.711-68 du Code du Commerce
Vu le règlement intérieur de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes
Vu l'élection du Président de la CCIR Auvergne-Rhône-Alpes lors de son Assemblée
Générale d'installation en date du 15 décembre 2016

►

Vu le procès-verbal de l'Assemblée générale d'installation de la CCI Locale du
Beaujolais en date du 22 novembre 2016, et proclamant l'élection du Président Local

Décide:
De donner délégation permanente de signature à Serge BOSCHER, Directeur Général, pour
signer les actes ci-après énoncés relatifs à la CCIR AUVERGNE-RHONE-ALPES y compris
CCI LOCALE BEAUJOLAIS.

Dans le périmètre défini suivant :
Engagement de dépenses et signature des contrats avec les fournisseurs.

Actes concernés :
•

Dépenses administration générale
Conditions : Montant inférieur à 144 000 € HT

•

Signature des actes dont découlent une créance au profit de la CCIR

•

Arbitrage de taux des emprunts

La présente délégation de signature prend effet à compter de sa signature et s'exerce pour
une durée au plus égale au temps de la présente mandature. Elle n'emporte en aucun cas
délégation de compétence et s'exerce dans le strict respect des procédures institutionnelles
et internes dont le délégataire a parfaitement connaissance. Elle est révocable à tout moment
et sans aucune motivation.
Fait à Lyon le 02 janvier 2019,
Le Président
Philippe GUERAND

Chambre de Commerce et d"lndustrie de région Auvergne-Rhône-Alpes
32 quai Perrache - CS 10015 - 69286 Lyon Cedex 02 - T. 04 72 11 43 43 - F. 04 72 11 43 62 www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

REF : RI DEC 2016

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE DU PRESIDENT
DE LA CCIR AUVERGNE-RHONE-ALPES
ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR : MANDATURE 2016 - 2021

Je soussigné, Philippe GUERAND, Président de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes,

►
►
►

Vu l'article R.711-68 du Code du Commerce
Vu le règlement intérieur de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes
Vu l'élection du Président de la CCIR Auvergne-Rhône-Alpes lors de son Assemblée
Générale d'installation en date du 15 décembre 2016

►

Vu le procès-verbal de l'Assemblée générale d'installation de la CCI Locale du
Beaujolais en date du 22 novembre 2016, et proclamant l'élection du Président
Local

Décide:
De donner délégation permanente de signature à Sylvain GAYDON, Directeur Affaires
juridiques, pour signer les actes ci-après énoncés relatifs à la CCIR AUVERGNE-RHONEALPES y compris CCI LOCALE BEAUJOLAIS.
Dans le périmètre défini suivant :
Engagement de dépenses et signature des contrats avec les fournisseurs.
Sur proposition du Directeur Général.
Excepté les dépenses obligatoires mentionnées à l'article A712-31 du Code de commerce
Actes concernés :
•

Dépenses de fonctionnement relatives aux services : Directeurs de services, sauf
délégataires du Trésorier
Conditions:
Formations montant inférieur à 144 000 € HT
Pour les autres dépenses, montant inférieur ou égal à 5 000 € HT

La présente délégation de signature prend effet à compter de sa signature et s'exerce pour
une durée au plus égale au temps de la présente mandature. Elle n'emporte en aucun cas
délégation de compétence et s'exerce dans le strict respect des procédures
institutionnelles et internes dont le délégataire a parfaitement connaissance. Elle est
révocable à tout moment et sans aucune motivation.
Fait à Lyon le 02 janvier 2019,

-

Le Président
Philippe GUERAND

Chambre de Commerce et d'industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

REF : RI DEC 2016

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE DU PRESIDENT
DE LA CCIR AUVERGNE-RHONE-ALPES
ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR: MANDATURE 2016 - 2021

Je soussigné, Philippe GUERAND, Président de la CCI de région Auvergne-RhôneAlpes,

►
►
►

Vu l'article R. 711-68 du Code du Commerce
Vu le règlement intérieur de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes
Vu l'élection du Président de la CCIR Auvergne-Rhône-Alpes lors de son Assemblée
Générale d'installation en date du 15 décembre 2016

►

Vu le procès-verbal de l'Assemblée générale d'installation de la CCI Locale du
Beaujolais en date du 22 novembre 2016, et proclamant l'élection du Président Local

Décide:
De donner délégation permanente de signature à Olivier JURQUET, Directeur Relations
Institutionnelles, pour signer les actes ci-après énoncés relatifs à la CCIR AUVERGNERHONE-ALPES y compris CCI LOCALE BEAUJOLAIS.

Dans le périmètre défini suivant :
Engagement de dépenses et signature des contrats avec les fournisseurs.
Sur proposition du Directeur Général.
Excepté les dépenses obligatoires mentionnées à l'article A712-31 du Code de commerce

Actes concernés :
•

Dépenses de fonctionnement relatives aux services : Directeurs de services, sauf
délégataires du Trésorier
Conditions :
Montant inférieur ou égal à 5 000 € HT

La présente délégation de signature prend effet à compter de sa signature et s'exerce pour
une durée au plus égale au temps de la présente mandature. Elle n'emporte en aucun cas
délégation de compétence et s'exerce dans le strict respect des procédures institutionnelles
et internes dont le délégataire a parfaitement connaissance. Elle est révocable à tout moment
et sans aucune motivation.
Fait à Lyon le 02 janvier 2019,

~:...-z~,--"-Le Président
Philippe GUERAND

Chambre de Commerce et d'industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

REF: RI DEC 2016

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE DU PRESIDENT
DE LA CCIR AUVERGNE-RHONE-ALPES
ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR: MANDATURE 2016 - 2021

Je soussigné, Philippe GUERAND, Président de la CCI de région Auvergne-RhôneAlpes,

►
►
►

Vu l'article R. 711-68 du Code du Commerce
Vu le règlement intérieur de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes
Vu l'élection du Président de la CCIR Auvergne-Rhône-Alpes lors de son Assemblée
Générale d'installation en date du 15 décembre 2016

►

Vu le procès-verbal de l'Assemblée générale d'installation de la CCI Locale du
Beaujolais en date du 22 novembre 2016, et proclamant l'élection du Président Local

Décide:
De donner délégation permanente de signature à Murielle MATHIEU, Directrice des
Systèmes d'information, pour signer les actes ci-après énoncés relatifs à la CCIR
AUVERGNE-RHONE-ALPES y compris CCI LOCALE BEAUJOLAIS.

Dans le périmètre défini suivant :
Engagement de dépenses et signature des contrats avec les fournisseurs.
Sur proposition du Directeur Général.
Excepté les dépenses obligatoires mentionnées à l'article A712-31 du Code de commerce.

Actes concernés :
•

Dépenses de fonctionnement relatives aux services : Directeurs de services, sauf
délégataires du Trésorier
Conditions :
Montant inférieur ou égal à 5 000 € HT

La présente délégation de signature prend effet à compter de sa signature et s'exerce pour
une durée au plus égale au temps de la présente mandature. Elle n'emporte en aucun cas
délégation de compétence et s'exerce dans le strict respect des procédures institutionnelles
et internes dont le délégataire a parfaitement connaissance. Elle est révocable à tout moment
et sans aucune motivation.
Fait à Lyon le 1er juillet 2020,

Le Président
Philippe GUERAND

z -f

-
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

REF : RI DEC 2016

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE DU PRESIDENT
DE LA CCIR AUVERGNE-RHONE-ALPES
ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR: MANDATURE 2016 - 2021

Je soussigné, Philippe GUERAND, Président de la CCI de région Auvergne-RhôneAlpes,

►
►
►

Vu l'article R.711-68 du Code du Commerce
Vu le règlement intérieur de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes
Vu l'élection du Président de la CCIR Auvergne-Rhône-Alpes lors de son Assemblée
Générale d'installation en date du 15 décembre 2016

►

Vu le procès-verbal de l'Assemblée générale d'installation de la CCI Locale du
Beaujolais en date du 22 novembre 2016, et proclamant l'élection du Président Local

Décide:
De donner délégation permanente de signature à Pierre BERAT, Directeur Etudes et
Informations économiques, pour signer les actes ci-après énoncés relatifs à la CCIR
AUVERGNE-RHONE-ALPES y compris CCI LOCALE BEAUJOLAIS.

Dans le périmètre défini suivant :
Engagement de dépenses et signature des contrats avec les fournisseurs.
Sur proposition du Directeur Général.
Excepté les dépenses obligatoires mentionnées à l'article A712-31 du Code de commerce

Actes concernés :
•

Dépenses de fonctionnement relatives aux services : Directeurs de services, sauf
délégataires du Trésorier
Conditions :
Montant inférieur ou égal à 5 000 € HT

La présente délégation de signature prend effet à compter de sa signature et s'exerce pour
une durée au plus égale au temps de la présente mandature. Elle n'emporte en aucun cas
délégation de compétence et s'exerce dans le strict respect des procédures institutionnelles
et internes dont le délégataire a parfaitement connaissance. Elle est révocable à tout moment
et sans aucune motivation.
Fait à Lyon le 02 janvier 2019,

z: f
Le Président
Philippe GUERAND

Chambre de Commerce et d'industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes
32 quai Perrache - CS 10015 - 69286 Lyon Cedex 02 - T. 04 72 11 43 43 - F. 04 72 11 43 62 www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
REF: RI DEC 2016

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE DU PRESIDENT
DE LA CCIR AUVERGNE-RHONE-ALPES
ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR: MANDATURE 2016 - 2021

Je soussigné, Philippe GUERAND, Président de la CCI de région Auvergne-RhôneAlpes,

►

Vu l'article R. 711-68 du Code du Commerce

►
►

Vu le règlement intérieur de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes
Vu l'élection du Président de la CCIR Auvergne-Rhône-Alpes lors de son Assemblée
Générale d'installation en date du 15 décembre 2016

►

Vu le procès-verbal de l'Assemblée générale d'installation de la CCI Locale du
Beaujolais en date du 22 novembre 2016, et proclamant l'élection du Président Local

Décide:
De donner délégation permanente de signature à Julie DRUGUET, Directrice
Communication, pour signer les actes ci-après énoncés relatifs à la CCIR AUVERGNERHONE-ALPES y compris CCI LOCALE BEAUJOLAIS.

Dans le périmètre défini suivant :
Engagement de dépenses et signature des contrats avec les fournisseurs.
Sur proposition du Directeur Général.
Excepté les dépenses obligatoires mentionnées à l'article A712-31 du Code de commerce

Actes concernés :
•

Dépenses de fonctionnement relatives aux services : Directeurs de services, sauf
délégataires du Trésorier
Conditions :
Montant inférieur ou égal à 5 000 € HT

La présente délégation de signature prend effet à compter de sa signature et s'exerce pour
une durée au plus égale au temps de la présente mandature. Elle n'emporte en aucun cas
délégation de compétence et s'exerce dans le strict respect des procédures institutionnelles
et internes dont le délégataire a parfaitement connaissance. Elle est révocable à tout moment
et sans aucune motivation.
Fait à Lyon le 02 janvier 2019,

2

.,

1

Le Président
Philippe GUERAND

Chambre de Commerce et d'industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes
32 quai Perrache - CS 10015 - 69286 Lyon Cedex 02 - T. 04 72 11 43 43 - F. 04 72 11 43 62 www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

REF: RI DEC 2016

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE DU PRESIDENT
DE LA CCIR AUVERGNE-RHONE-ALPES
ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR: MANDATURE 2016 - 2021

Je soussigné, Philippe GUERAND, Président de la CCI de région Auvergne-RhôneAlpes,

►
►
►

Vu l'article R.711-68 du Code du Commerce
Vu le règlement intérieur de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes
Vu l'élection du Président de la CCIR Auvergne-Rhône-Alpes lors de son Assemblée
Générale d'installation en date du 15 décembre 2016

►

Vu le procès-verbal de l'Assemblée générale d'installation de la CCI Locale du
Beaujolais en date du 22 novembre 2016, et proclamant l'élection du Président Local

Décide:
De donner délégation permanente de signature à Laurent AUBRY, Directeur du
Développement, pour signer les actes ci-après énoncés relatifs à la CCIR AUVERGNERHONE-ALPES y compris CCI LOCALE BEAUJOLAIS.

Dans le périmètre défini suivant :
Engagement de dépenses et signature des contrats avec les fournisseurs.
Sur proposition du Directeur Général.
Excepté les dépenses obligatoires mentionnées à l'article A712-31 du Code de commerce.

Actes concernés :
•

Dépenses de fonctionnement relatives aux services : Directeurs de services, sauf
délégataires du Trésorier
Conditions :
Montant inférieur ou égal à 5 000 € HT

La présente délégation de signature prend effet à compter de sa signature et s'exerce pour
une durée au plus égale au temps de la présente mandature. Elle n'emporte en aucun cas
délégation de compétence et s'exerce dans le strict respect des procédures institutionnelles
et internes dont le délégataire a parfaitement connaissance. Elle est révocable à tout moment
et sans aucune motivation.
Fait à Lyon le 2 janvier 2020,

Le Président
Philippe GUERAND

-

Chambre de Commerce et d'industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

REF : RI DEC 2016

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE DU PRESIDENT
DE LA CCIR AUVERGNE-RHONE-ALPES
ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR: MANDATURE 2016 - 2021

Je soussigné, Philippe GUERAND, Président de la CCI de région Auvergne-RhôneAlpes,

►
►
►

Vu l'article R.711-68 du Code du Commerce
Vu le règlement intérieur de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes
Vu l'élection du Président de la CCIR Auvergne-Rhône-Alpes lors de son Assemblée
Générale d'installation en date du 15 décembre 2016

►

Vu le procès-verbal de l'Assemblée générale d'installation de la CCI Locale du
Beaujolais en date du 22 novembre 2016, et proclamant l'élection du Président Local

Décide:
De donner délégation permanente de signature à Marc CAGNARD, Directeur du
Développement, pour signer les actes ci-après énoncés relatifs à la CCIR AUVERGNERHONE-ALPES y compris CCI LOCALE BEAUJOLAIS.
Dans le périmètre défini suivant :
Engagement de dépenses et signature des contrats avec les fournisseurs.
Sur proposition du Directeur Général.
Excepté les dépenses obligatoires mentionnées à l'article A712-31 du Code de commerce.
Actes concernés :
•

Dépenses de fonctionnement relatives aux services : Directeurs de services, sauf
délégataires du Trésorier
Conditions :
Montant inférieur ou égal à 5 000 € HT

La présente délégation de signature prend effet à compter de sa signature et s'exerce pour
une durée au plus égale au temps de la présente mandature. Elle n'emporte en aucun cas
délégation de compétence et s'exerce dans le strict respect des procédures institutionnelles
et internes dont le délégataire a parfaitement connaissance. Elle est révocable à tout moment
et sans aucune motivation.
Fait à Lyon le 1er septembre 2019,

Le Président
Philippe GUERAND

[

©

Chambre de Commerce et d'industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes

-

©

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

REF : RI DEC 2016

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE DU PRESIDENT
DE LA CCIR AUVERGNE-RHONE-ALPES
ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR: MANDATURE 2016 - 2021

Je soussigné, Philippe GUERAND, Président de la CCI de région Auvergne-RhôneAlpes,

►

Vu l'article R.711-68 du Code du Commerce

►
►

Vu le règlement intérieur de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes
Vu l'élection du Président de la CCIR Auvergne-Rhône-Alpes lors de son Assemblée
Générale d'installation en date du 15 décembre 2016

►

Vu le procès-verbal de l'Assemblée générale d'installation de la CCI Locale du
Beaujolais en date du 22 novembre 2016, et proclamant l'élection du Président Local

Décide:
De donner délégation permanente de signature à Anne-Edith CURE, Responsable Moyens
Généraux et Marchés Publics, pour signer les actes ci-après énoncés relatifs à la CCIR
AUVERGNE-RHONE-ALPES y compris CCI LOCALE BEAUJOLAIS.

Dans le périmètre défini suivant :
Engagement de dépenses et signature des contrats avec les fournisseurs.
Sur proposition du Directeur Général.
Excepté les dépenses obligatoires mentionnées à l'article A712-31 du Code de commerce

Actes concernés :
•

Dépenses de fonctionnement relatives aux services : Directeurs de services, sauf
délégataires du Trésorier

Conditions :
Montant inférieur ou égal à 5 000 € HT
La présente délégation de signature prend effet à compter de sa signature et s'exerce pour
une durée au plus égale au temps de la présente mandature. Elle n'emporte en aucun cas
délégation de compétence et s'exerce dans le strict respect des procédures institutionnelles
et internes dont le délégataire a parfaitement connaissance. Elle est révocable à tout moment
et sans aucune motivation.
Fait à Lyon le 02 janvier 2019,

-

z

Le Président
Philippe GUERAND

Chambre de Commerce et d'industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes
32 quai Perrache - CS 10015 - 69286 Lyon Cedex 02 - T. 04 72 11 43 43 - F. 04 72 11 43 62 www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr

