CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DE SAONE ET LOIRE

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Registre des Délibérations
ASSEMBLEE GENERALE DU 28 NOVEMBRE 2011
SOUS LA PRESIDENCE de Bernard ECHALIER, PRESIDENT

Etaient présents :
Membres titulaires :
Mmes :

Christine BARD-BOUILLON - Sylvie BOUILLARD Catherine FOURNET

Sandrine CHAINARD -

MM :

Michel ALAINE - Jean-Philippe ANCIAUX - Jean-Paul BARBEY - Charles
BECKER - Marc BENNER - Vincent BOULLAY - Michel CHAMBREUIL Alain CHANDIOUX - Patrick DEPELLEY - Antoine DIAZ - Roger DONGUY Bernard ECHALIER - Christian FOURGEOT - Alain GAUTHEY - Philippe
GIRARD - Pascal GIRARDOT - Jean-Claude LAJUGIE - Vincent
LONGUEVILLE - Patrick MONARD - Alain MOREAU - Gérard MOREL - Guy
ŒILLET - Joël PAUCHARD - Michel PERCHE - Pierre PETITJEAN - JeanJacques REMILLY - Jean-Pierre RIFFIER - Philippe ROUBALLAY - Alain
THOUVENOT - Yves TOITOT - Mansour ZOBERI -

Etaient excusés ou absents :
Membres titulaires :

Mme :

Christine BUATOIS -

MM :

Jean-Luc BARNAUD - Thierry BUATOIS - Dominique BOURGOIS - Jean-Pierre
BRETON - Alphée DELECLUSE - Pierre GARMIER - David GREGOIRE Hervé JUILLET - Michel de LANVERSIN - Pierre MARSAGLIA - Gilles
PENET - Alexandre VION -

DELEGATION DE SIGNATURES DU DIRECTEUR GENERAL
RAPPORTEUR : Bernard ECHALIER

Par délibération en date du 21 décembre 2010, modifiée les 7 février 2011 et 2 mai 2011,
Claude PATARD, Directeur général des services de la CCI, a reçu délégation du Président pour
signer les actes d’administration générale suivants :
-

Organisation interne des services
Missions et déplacements
Visas consulaires et formalités relatifs au commerce extérieur

-

Gestion du personnel :
-

Licenciements du personnel
Promotions individuelles
Recrutement du personnel
Relations avec les représentants du personnel
Rémunérations, primes
Sanctions disciplinaires
Titularisations

Par délibération en date du 21 décembre 2010, il a également reçu délégation du Trésorier de la
CCI 71, en matière d’exécution des opérations de dépenses et recettes et de gestion de trésorerie
pour les opérations suivantes :
-

Autorisation de prélèvement sur toutes opérations en dépenses et recettes
Gestion de la trésorerie
Ouverture des comptes bancaires ou postaux
Retraits et remises d’espèces
Signatures de chèques, traites, virements, TIP
(à l’exclusion de tout paiement concernant un membre titulaire ou associé de la CCI).

Claude PATARD va prochainement faire valoir ses droits à la retraite et Pascal LEYES,
actuellement directeur général adjoint, lui succédera.
Aussi, il est aujourd’hui demandé à l’Assemblée
1°) d’autoriser le Président Bernard ECHALIER et le Trésorier, Jean-Pierre RIFFIER, à
déléguer leur signature pour les opérations ci-dessus énoncées à Pascal LEYES, en sa qualité
Directeur général, à compter du 1er janvier 2012.

Ces délégations figureront aux tableaux des délégations de signatures de la CCI. Lesdits tableaux
seront annexés à la présente délibération ainsi qu’au règlement intérieur de la CCI et seront
transmis au Préfet de Région et au Préfet du Département.
***
2°) d’autoriser Pascal LEYES à remplacer Claude PATARD au sein des commissions,
syndicats et associations suivants :
-

Centre de gestion Agréé Mâcon-Charolles-Tournus
Association interprofessionnelle de formation des apprentis AIFA – CIFA
Mercurey
GIE Porlourd
GIE et Association Restaurinter
Et à la CPLIR : poste de suppléant pour les Représentants Employeurs.

3°) d’autoriser le Président à délégué sa signature à Pascal LEYES, en sa qualité Directeur
général, à compter du 1er janvier 2012, pour les actes notariés et administratifs relatifs :
aux cessions de terrains des zones d’activité appartenant à la CCI
aux acquisitions ou cessions de terrains ou bâtiments sur lesquelles la CCI aura
préalablement délibéré,
conformément à la délibération prise lors de l’Assemblée Générale d’Installation du 21 décembre
2010, et selon les termes ci-dessous exposés :

Vu :
- La délibération en date du 21 décembre 2010 portant administration générale de la C.C.I.,
- La délibération en date du 28 novembre 2011 sur la délégation de signature pour les actes notariés
et administratifs,
- Le Règlement Intérieur de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Saône-et-Loire,
- Les dispositions du Code de Commerce et des textes régissant les Chambres de Commerce et
d’Industrie,
1°/ l’Assemblée générale de la CCI autorise le Président Bernard ECHALIER, dans la limite de ses
attributions et dans le respect des textes régissant les Chambres de Commerce et d’Industrie, à
déléguer la signature des actes notariés et administratifs relatifs :
-

aux cessions de terrains des zones d’activité appartenant à la C.C.I.
aux acquisitions ou cessions de terrains ou bâtiments sur lesquelles l’assemblée de la C.C.I.
aurait préalablement délibéré.

2°/ l’Assemblée générale de la CCI prend acte de la décision du Président Bernard ECHALIER de
donner, jusqu’à l’expiration de son mandat consulaire, conformément à la présente délibération,
délégation de signature à Pascal LEYES, directeur général de la C.C.I. à compter du 1er janvier
2012, pour les opérations suivantes :
-

aux cessions de terrains des zones d’activité appartenant à la C.C.I.
aux acquisitions ou cessions de terrains ou bâtiments sur lesquelles l’assemblée de la C.C.I.
aurait préalablement délibéré.

3°/ l’Assemblée générale décide que la présente délégation figurera aux tableaux des délégations de
signatures de la C.C.I. Lesdits tableaux seront annexés à cette délibération et transmis au Préfet de
Région Bourgogne et au Préfet de Saône et Loire.
Cette délibération est adoptée à l’unanimité par les membres présents.

LE PRESIDENT,
Bernard ECHALIER

