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CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS

DELEGATIONS ACCORDEES PAR LE PRESIDENT AUX COLLABORATEURS

N°

16-007

16-007

16-012

16-012

16-004

Nom du délégant

ROY Dominique

ROY Dominique

ROY Dominique

ROY Dominique

ROY Dominique

Fonction du
délégant

Président

Président

Président

Président

Président

Nom du Délégataire

Fonction du
Délégataire

BERNARD Nathalie

Directrice
Entrepreneuriat et
développement des
entreprises

Déplacements et missions pour les activités placées sous
sa direction, dans le cadre du budget voté. Pas de
Direction
plafond. Signature des ordres de mission et des fiches de Entrepreneuriat et
développement
remboursements de frais engagés. Dans le respect des
procédures en vigueur à la CCIT du doubs (Déplacements des entreprises
des collaborateurs et remboursements de frais)

Sans limite

Début de la mandature Fin de la mandature

BERNARD Nathalie

Directrice
Entrepreneuriat et
développement des
entreprises

Engagement de dépenses pour les activités placées sous
sa responsabilité, dans le cadre du budget voté.Plafond
par opération, y compris celles pouvant comporter
plusieurs commandes. Dans le respect des procédures
d'engagement des dépenses et de la passation des
commandes en vigueur à la CCIT du Doubs (gestion des
engagements, respect du code des marchés publics)

Direction
Entrepreneuriat et
développement
des entreprises

1 000 € HT

Début de la mandature Fin de la mandature

BRISCHOUX Frédérique

Déplacements et missions pour les activités placées sous
sa direction, dans le cadre du budget voté. Pas de
Responsable de
plafond. Signature des ordres de mission et des fiches de
l'Antenne de Pontarlier remboursements de frais engagés. Dans le respect des
procédures en vigueur à la CCIT du doubs (Déplacements
des collaborateurs et remboursements de frais)

Pontarlier

Sans limite

Début de la mandature Fin de la mandature

BRISCHOUX Frédérique

Engagement de dépenses pour les activités placées sous
sa responsabilité, dans le cadre du budget voté.Plafond
par opération, y compris celles pouvant comporter
Responsable de
plusieurs commandes. Dans le respect des procédures
l'Antenne de Pontarlier
d'engagement des dépenses et de la passation des
commandes en vigueur à la CCIT du Doubs (gestion des
engagements, respect du code des marchés publics)

Pontarlier

1 000 € HT

Début de la mandature Fin de la mandature

CHARPY Annick

Engagement de dépenses pour toutes les activités de la
CCIT 25, dans le cadre du budget voté.Plafond par
opération, y compris celles pouvant comporter plusieurs
Agent service Achats commandes. Dans le respect des procédures
d'engagement des dépenses et de la passation des
commandes en vigueur à la CCIT du Doubs (gestion des
engagements, respect du code des marchés publics)

CCIT25

150 € HT

Début de la mandature Fin de la mandature

Objet de la délégation

Service(s)
concerné(s)

Commentaires

Montant maximum
de la délégation

Date de début de la
délégation

Date de fin de la
délégation
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS

DELEGATIONS ACCORDEES PAR LE PRESIDENT AUX COLLABORATEURS

N°

16-002

16-016

16-016

16-006

16-014

Nom du délégant

ROY Dominique

ROY Dominique

ROY Dominique

ROY Dominique

ROY Dominique

Fonction du
délégant

Président

Président

Président

Président

Président

Nom du Délégataire

CLEVY Béatrice

DEL FIOL Christine

DEL FIOL Christine

FRANCART Corinne

GRUEAU François

Fonction du
Délégataire

Objet de la délégation

Engagement de dépenses pour les activités placées sous
sa responsabilité, dans le cadre du budget voté.Plafond
par opération, y compris celles pouvant comporter
Assistante Présidence plusieurs commandes. Dans le respect des procédures
d'engagement des dépenses et de la passation des
commandes en vigueur à la CCIT du Doubs (gestion des
engagements, respect du code des marchés publics)

Service(s)
concerné(s)

Commentaires

Montant maximum
de la délégation

Date de début de la
délégation

Date de fin de la
délégation

Présidence

200 euros HT

Début de la mandature Fin de la mandature

Responsable de
l'établissement de
Montbéliard

Déplacements et missions pour les activités placées sous
sa direction, dans le cadre du budget voté. Pas de
plafond. Signature des ordres de mission et des fiches de
remboursements de frais engagés. Dans le respect des
procédures en vigueur à la CCIT du doubs (Déplacements
des collaborateurs et remboursements de frais)

Montbéliard

Sans limite

Début de la mandature Fin de la mandature

Responsable de
l'établissement de
Montbéliard

Engagement de dépenses pour les activités placées sous
sa responsabilité, dans le cadre du budget voté.Plafond
par opération, y compris celles pouvant comporter
plusieurs commandes. Dans le respect des procédures
d'engagement des dépenses et de la passation des
commandes en vigueur à la CCIT du Doubs (gestion des
engagements, respect du code des marchés publics)

Montbéliard

500 € HT

Début de la mandature Fin de la mandature

Maison de
l'Economie

500 € HT

Début de la mandature Fin de la mandature

IMEA

200 € HT

Début de la mandature Fin de la mandature

Engagement de dépenses pour les activités placées sous
sa responsabilité, dans le cadre du budget voté.Plafond
par opération, y compris celles pouvant comporter
Responsable de la
plusieurs commandes. Dans le respect des procédures
Maison de l'Economie
d'engagement des dépenses et de la passation des
commandes en vigueur à la CCIT du Doubs (gestion des
engagements, respect du code des marchés publics)

Administrateur
informatique
pédagogique

Engagement de dépenses pour les activités placées sous
sa responsabilité, dans le cadre du budget voté.Plafond
par opération, y compris celles pouvant comporter
plusieurs commandes. Dans le respect des procédures
d'engagement des dépenses et de la passation des
commandes en vigueur à la CCIT du Doubs (gestion des
engagements, respect du code des marchés publics)
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS

DELEGATIONS ACCORDEES PAR LE PRESIDENT AUX COLLABORATEURS

N°

16-008

16-009

16-009

16-015

16-005

Nom du délégant

ROY Dominique

ROY Dominique

ROY Dominique

ROY Dominique

ROY Dominique

Fonction du
délégant

Président

Président

Président

Président

Président

Nom du Délégataire

Fonction du
Délégataire

Objet de la délégation

PIERRAT Gilles

Animateur
Maintenance et
Sécurité

Engagement de dépenses pour les activités placées sous
sa responsabilité, dans le cadre du budget voté.Plafond
par opération, y compris celles pouvant comporter
plusieurs commandes. Dans le respect des procédures
d'engagement des dépenses et de la passation des
commandes en vigueur à la CCIT du Doubs (gestion des
engagements, respect du code des marchés publics)

SAGE Laurent

Directeur des Etudes
Economiques et du
Développement
Territorial

Déplacements et missions pour les activités placées sous
sa direction, dans le cadre du budget voté. Pas de
plafond. Signature des ordres de mission et des fiches de
remboursements de frais engagés. Dans le respect des
procédures en vigueur à la CCIT du doubs (Déplacements
des collaborateurs et remboursements de frais)

SAGE Laurent

Engagement de dépenses pour les activités placées sous
sa responsabilité, dans le cadre du budget voté.Plafond
Directeur des Etudes
par opération, y compris celles pouvant comporter
Economiques et du
plusieurs commandes. Dans le respect des procédures
Développement
d'engagement des dépenses et de la passation des
Territorial
commandes en vigueur à la CCIT du Doubs (gestion des
engagements, respect du code des marchés publics)

SCHNEIDER Carole

TEMPESTA Delphine

Coordinatrice de
campus et responsable Signature des contrats d'intervention du personnel
du développement au vacataire et des courriers portant sur des mesures
sein d'IMEA (Service disciplinaires éventuelles.
Formation de la CCI 25)

Service(s)
concerné(s)

Commentaires

Petit matériel et petites
fournitures nécessaires aux
Moyens généraux
opérations de maintenance
courante

Montant maximum
de la délégation

Date de début de la
délégation

Date de fin de la
délégation

150 € HT

Début de la mandature Fin de la mandature

Direction des
Etudes
Economiques et
du
Développement
Territorial

Sans limite

Début de la mandature Fin de la mandature

Direction des
Etudes
Economiques et
du
Développement
Territorial

1 000 € HT

Début de la mandature Fin de la mandature

IMEA

Déplacements et missions pour les activités placées sous
sa direction, dans le cadre du budget voté. Pas de
Responsable des
plafond. Signature des ordres de mission et des fiches de Moyens Généraux
Moyens Généraux et
et Services Gérés
remboursements de frais engagés. Dans le respect des
des Services Gérés
procédures en vigueur à la CCIT du doubs (Déplacements
des collaborateurs et remboursements de frais)

Aucune limite en termes de
montant des contrats et en
termes de durée des
vacations, dans le cadre
législatif et réglementaire
relatif aux enseignants
vacataires applicable à la
CCIT25

Début de la mandature Fin de la mandature

Sans limite

Début de la mandature Fin de la mandature
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS

DELEGATIONS ACCORDEES PAR LE PRESIDENT AUX COLLABORATEURS

N°

16-005

16-010

Nom du délégant

ROY Dominique

ROY Dominique

Fonction du
délégant

Président

Président

Nom du Délégataire

Fonction du
Délégataire

Objet de la délégation

Service(s)
concerné(s)

Commentaires

Montant maximum
de la délégation

Date de début de la
délégation

Date de fin de la
délégation

TEMPESTA Delphine

Engagement de dépenses pour les activités placées sous
sa responsabilité, dans le cadre du budget voté.Plafond
Responsable des
par opération, y compris celles pouvant comporter
Moyens Généraux et plusieurs commandes. Dans le respect des procédures
des Services Gérés d'engagement des dépenses et de la passation des
commandes en vigueur à la CCIT du Doubs (gestion des
engagements, respect du code des marchés publics)

Moyens Généraux
et Services Gérés

1 000 € HT

Début de la mandature Fin de la mandature

VAILLANT Chantal

Signature de tout document relatif à l'activité du CFE,
Conseillère appui aux dans le respect des dispositions législatives et
entreprises
réglementaires se référant aux Centres de Formalités des
Entreprises

CFE

Sans limite

Début de la mandature Fin de la mandature

CCIT25

NEANT

01/09/2017

Fin de la mandature

17-001

ROY Dominique

Président

CARRARA Christine

Signature de tout document relatif aux formalités Carnets
Chargée d’information
ATA et Certificats d'Origine, dans le respect des
conseil/ formalités
dispositions législatives et réglementaires se référant aux
export
formalités internationales

17-002

ROY Dominique

Président

PEGEOT Pina

Signature de tout document relatif aux formalités Carnets
Chargée d’information
ATA et Certificats d'Origine, dans le respect des
conseil/ formalités
dispositions législatives et réglementaires se référant aux
export
formalités internationales

CCIT25

NEANT

01/09/2017

Fin de la mandature

RUHLMANN Emilie

Signature de tout document relatif aux formalités Carnets
Chargée d’information
ATA et Certificats d'Origine, dans le respect des
conseil/ formalités
dispositions législatives et réglementaires se référant aux
export
formalités internationales

CCIT25

NEANT

01/09/2017

Fin de la mandature

Signature de tout document relatif aux formalités Carnets
ATA et Certificats d'Origine, dans le respect des
dispositions législatives et réglementaires se référant aux
formalités internationales

CCIT25

NEANT

01/09/2017

Fin de la mandature

17-003

ROY Dominique

Président

Responsable
administratif et
financier

17-005

ROY Dominique

Président

RUEZ Julien

17-006

ROY Dominique

Président

DEL FIOL Christine

Signature de tout document relatif aux formalités Carnets
Responsable Unité de ATA et Certificats d'Origine, dans le respect des
dispositions législatives et réglementaires se référant aux
Montbéliard
formalités internationales

CCIT25

NEANT

01/09/2017

Fin de la mandature

LODS Sandrine

Signature de tout document relatif aux formalités Carnets
Agent d'accueil Unité ATA et Certificats d'Origine, dans le respect des
de Montbéliard
dispositions législatives et réglementaires se référant aux
formalités internationales

CCIT25

NEANT

01/09/2017

Fin de la mandature

17-007

ROY Dominique

Président
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS

DELEGATIONS ACCORDEES PAR LE PRESIDENT AUX COLLABORATEURS

N°

17-008

17-009

17-009

17-009

Nom du délégant

ROY Dominique

ROY Dominique

ROY Dominique

ROY Dominique

Fonction du
délégant

Président

Président

Président

Président

Nom du Délégataire

VIDAL Leong

SANCHEZ Françoise

SANCHEZ Françoise

SANCHEZ Françoise

Fonction du
Délégataire
Collaboratrice de la
Chambre de Commerce
et d’Industrie du
Territoire de Belfort,
formalités
internationales

Objet de la délégation

Service(s)
concerné(s)

Commentaires

Montant maximum
de la délégation

Date de début de la
délégation

Date de fin de la
délégation

Signature de tout document relatif aux formalités Carnets
ATA et Certificats d'Origine, dans le respect des
dispositions législatives et réglementaires se référant aux
formalités internationales

CCIT25

NEANT

01/09/2017

Fin de la mandature

Directrice de l'Ecole
IMEA

Engagement de dépenses pour les activités placées sous
sa direction, dans le cadre du budget voté. Plafond de 1
000 € hors taxes par opération, y compris celles pouvant
comporter plusieurs commandes. Ce plafond ne
s’applique pas pour les commandes de vacataires
rémunérés sous forme d’honoraires (pas de limite). Dans
le respect des procédures d’engagement des dépenses et
de la passation des commandes en vigueur à la CCIT du
Doubs (Gestion des engagements, respect du code des
marchés publics)

IMEA

1 000 € HT

11/09/2017

Fin de la mandature

Directrice de l'Ecole
IMEA

Déplacements et missions pour les activités placées sous
sa direction, dans le cadre du budget voté. Pas de
plafond. Signature des ordres de missions et des fiches de
remboursements de frais engagés. Dans le respect des
procédures en vigueur à la CCIT du Doubs (Déplacements
des collaborateurs et remboursement de frais).

IMEA

Sans limite

11/09/2017

Fin de la mandature

Directrice de l'Ecole
IMEA

Contrats d’intervention du personnel vacataire : Signature
des contrats d’intervention du personnel vacataire et des
courriers portant sur des mesures disciplinaires
éventuelles pour l’ensemble des programmes de
formation initiale et l’ensemble des programmes de
formation continue dispensés par la Chambre de
Commerce et d’Industrie Territoriale du Doubs. Aucune
limitation en terme de montant des contrats et en terme
de durée des vacations, dans le cadre législatif et
réglementaire relatif aux enseignants vacataires
applicable à la Chambre de Commerce et d’Industrie
Territoriale du Doubs.

IMEA

Sans limite

11/09/2017

Fin de la mandature
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS

DELEGATIONS ACCORDEES PAR LE PRESIDENT AUX COLLABORATEURS

N°

17-009

17-010

17-010

17-010

Nom du délégant

ROY Dominique

ROY Dominique

ROY Dominique

ROY Dominique

Fonction du
délégant

Président

Président

Président

Président

Nom du Délégataire

SANCHEZ Françoise

CORBET Elise

CORBET Elise

CORBET Elise

Fonction du
Délégataire

Montant maximum
de la délégation

Date de début de la
délégation

Date de fin de la
délégation

IMEA

NEANT

11/09/2017

Fin de la mandature

Responsable de la
Communication

Engagement de dépenses pour les activités placées sous
sa direction, dans le cadre du budget voté. Plafond de
1000 € hors taxes par opération, y compris celles pouvant
comporter plusieurs commandes. Dans le respect des
procédures d’engagement des dépenses et de la
passation des commandes en vigueur à la CCIT du Doubs
(Gestion des engagements, respect du code des marchés
publics).

Communication

1 000 € HT

11/09/2017

Fin de la mandature

Responsable de la
Communication

Déplacements et missions pour les activités placées sous
sa direction dans le cadre du budget voté. Pas de plafond.
Signature des ordres de missions et des fiches de
remboursements de frais engagés. Dans le respect des
procédures en vigueur à la CCIT du Doubs (déplacements
des collaborateurs et remboursement de frais).

Communication

Sans limite

11/09/2017

Fin de la mandature

Responsable de la
Communication

Signature des contrats d’intervention du personnel
vacataire et des courriers portant sur des mesures
disciplinaires éventuelles. La présente délégation
concerne l’ensemble des activités placées sous la
direction du Délégataire, en particulier la production et la
publication de la revue « Expression Active ». Il n’y a Communication
aucune limitation en terme de montant des contrats et en
terme de durée des vacations, dans le cadre législatif et
réglementaire relatif aux vacataires applicables à la
Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale du
Doubs.

Sans limite

11/09/2017

Fin de la mandature

Directrice de l'Ecole
IMEA

Objet de la délégation

Signature des conventions de stage en entreprises pour
les étudiants ou stagiaires régulièrement inscrits à un
programme de formation dispensé par la Chambre de
Commerce et d’Industrie Territoriale du Doubs. Dans le
respect des dispositions législatives et réglementaires
régissant les stages en entreprises effectués par des
étudiants ou des stagiaires.

Service(s)
concerné(s)

Commentaires

