DELEGATIONS DE SIGNATURE DU PRESIDENT EN VIGUEUR AU SEIN DE LA CCI DE TOULOUSE
MAJ

14/03/2022

1) DELEGATIONS DE SIGNATURE DU PRESIDENT EN MATIERE DE MANDATEMENT/LIQUIDATION (PMxx)
Y compris réalisation de tous ces actes par voie dématérialisée
PM.1

Ordonnancement : acte par lequel l'ordonnateur donne l'ordre de payer ou d'enregistrer la dépense ou la charge
Nom/prénom délégataire

Elu/Service/Direction

Objet/Acte

Date d'effet

Durée de la délégation

Modalités particulières d'application

Philippe Léon

1er Vice-président

PM.1

28/01/2022

Mandature 2021-2026

En cas d'empêchement du président
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MAJ

14/03/2022

2) DELEGATIONS DE SIGNATURE DU PRESIDENT POUR LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS, ACCORDS-CADRES, MARCHES SUBSEQUENTS ET DSP (MPxx)
Y compris réalisation de tous ces actes par voie dématérialisée
MP.1
MP.2
MP.3
MP.4
MP.5
MP.6
MP.7
MP.8
MP.9

Désignation des personnalités qualifiées membres des différentes commissions et jury de concours
Signature des courriers de rejet et d'acceptation des candidatures
Signature et envoi des convocations aux membres des différentes commissions et jury de concours
Signature du rapport d'analyse, valant rapport de présentation, comprenant le cas échéant : les phases de négociation, la sélection des candidats et le choix de l'attributaire…selon les modalités particulières et/ou le montant maximum
Signature des courriers de rejet des offres et de notification
Signature des courriers de motivation de décision de rejet, le cas échéant
Signature de l'exemplaire unique du marché
Décision de déclaration sans suite ou d'infructuosité et relance de la procédure adéquate, le cas échéant
Signature du marché
Nom/prénom délégataire

Elu/Service/Direction

Objet/Acte

Date d'effet

Philippe LEON

1er Vice-président

MP.1
MP.7
MP.9

28/01/2022

Valérie LEMAIRE

Directrice Générale

MP.1 à MP.9

Montant maximum
(en € HT)

Durée de la délégation

Modalités particulières d'application

Mandature 2021-2026

En cas d'empêchement du Président

28/02/2022

dans la limite des
budgets votés par
l'Assemblée Générale

Mandature 2021-2026

En cas d'empêchement du Président et du 1er VicePrésident

28/01/2022

dans la limite des
budgets votés par
l'Assemblée Générale

Mandature 2021-2026

En cas d'empêchement du Président, du 1er VicePrésident et du Directeur Général

Délégations de signature sur proposition de la Directrice Générale :

Nathalie AMBROISE-RENDU Responsable RH-Juridique

MP.2
MP.3
MP.4
MP.5
MP.6
MP.8
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3) DELEGATIONS DE SIGNATURE FINANCIERES ET D'EXECUTION DES MARCHES DU PRESIDENT (PFxx)
Y compris réalisation de tous ces actes par voie dématérialisée
PF.1
PF.2
PF.3
PF.4
PF.5
PF.6
PF.7
PF.8
PF.9
PF.10
PF.11

Bons de commande et affermissement des tranches conditionnelles de marché
Réception : acte par lequel la CCI de Toulouse s'assure que les biens livrés ou les services exécutés ont bien été commandés et qu'ils sont conformes à la commande
Visa des factures pour bon à payer : acte par lequel la CCI de Toulouse vérifie la réalité de la dette, arrête le montant de la dépense en vue de permettre le règlement de la facture conformément à son échéance
Signature de l'acte d'engagement (dite "signature du marché) ou du contrat, et de leurs avenants
Autorisation du versement d'avances sur marchés
Signature des recours aux garanties sur marchés (retenue de garantie, garanties à première demande et cautions personnelles et solidaires) ou à leur remplacement
Signature et réalisation de tous les actes d'exécution des marchés, dont les ordres de services (OS)
Signature et réalisation des actes de sous-traitance, mises en demeure, décomptes; de l'application, l'exonération ou la réduction des pénalités; de la résiliation du marché
Signature et réalisation de l'admission, de l'ajournement, du rejet, de la levée de réserve, de la réception partielle ou totale du marché
Autorisation de procéder à la libération des garanties
Contrats et conventions de prestation de service
Nom/prénom délégataire

Philippe LEON

Elu/Service/Direction

Objet/Acte

Date d'effet

1er Vice-président

PF.1
PF.4
PF.5
PF.6
PF.7
PF.8
PF.9
PF.10

28/01/2022

PF.2
PF.3
Valérie LEMAIRE

Directrice Générale

PF.1
PF.4
PF.8
PF.11

Montant maximum
(en € HT)

sans limitation de
montant

Durée de la délégation

Modalités particulières d'application

Mandature 2021-2026

En cas d'empêchement du Président

Mandature 2021-2026

En cas d'empêchement du Président

Mandature 2021-2026

PF.1 : pour toutes les sections budgétaires de la CCI de
Toulouse, et dans la limite du montant maximum défini

sans limitation de
montant
28/02/2022
dans la limite des
budgets votés par
l'Assemblée Générale

Délégations de signature sur proposition de la Directrice Générale :

Charlotte GAIRAUD

Contrôleur de Gestion

PF.1

28/01/2022

PF.2
PF.3
Cécile LABORDE

Nathalie
AMBROISE-RENDU

Marie FABRE

Marie-Anne
HUGO-MAGNAN

Hakima IBARKI

Boris RESTIER

Caroline REY

Vivien LACONE

Responsable PMGS

Responsable Etudes et
Aménagement du
territoire

sans limitation de
montant
28/01/2022
1 500 €

PF.2
PF.3

sans limitation de
montant
28/01/2022
1 500 €

PF.2
PF.3

sans limitation de
montant
28/01/2022
1 500 €

PF.2
PF.3

sans limitation de
montant
28/01/2022
1 500 €

PF.2
PF.3

sans limitation de
montant
28/01/2022
1 500 €

PF.2
PF.3

sans limitation de
montant
28/01/2022
1 500 €

PF.2
PF.3

sans limitation de
montant
28/01/2022
1 500 €

PF.2
PF.3

sans limitation de
montant

Responsable Antenne du
Comminges

28/01/2022
PF.1

PF.1 : pour les sections budgétaires dont le délégataire a
la responsabilité et dans la limite du montant maximum
défini
PF.2 et PF.3 : pour les sections budgétaires dont le
délégataire a la responsabilité
PF.1 : pour les sections budgétaires dont le délégataire a
la responsabilité et dans la limite du montant maximum
défini
PF.2 et PF.3 : pour les sections budgétaires dont le
délégataire a la responsabilité

Mandature 2021-2026
1 500 €

PF.1 : pour les sections budgétaires dont le délégataire a
la responsabilité et dans la limite du montant maximum
défini
PF.2 et PF.3 : pour les sections budgétaires dont le
délégataire a la responsabilité

Mandature 2021-2026

PF.1

PF.1 : pour les sections budgétaires dont le délégataire a
la responsabilité et dans la limite du montant maximum
défini
PF.2 et PF.3 : pour les sections budgétaires dont le
délégataire a la responsabilité

Mandature 2021-2026

PF.1

PF.1 : pour les sections budgétaires dont le délégataire a
la responsabilité et dans la limite du montant maximum
défini
PF.2 et PF.3 : pour les sections budgétaires dont le
délégataire a la responsabilité

Mandature 2021-2026

PF.1

PF.1 : pour les sections budgétaires dont le délégataire a
la responsabilité et dans la limite du montant maximum
défini
PF.2 et PF.3 : pour les sections budgétaires dont le
délégataire a la responsabilité

Mandature 2021-2026

PF.1

Responsable EFE

PF.2 et PF.3 : pour les sections budgétaires dont le
délégataire a la responsabilité

Mandature 2021-2026

PF.1

Chef de Cabinet

PF.1 : pour les sections budgétaires dont le délégataire a
la responsabilité et dans la limite du montant maximum
défini

Mandature 2021-2026

PF.1

Responsable APE

PF.2 et PF.3 : pour les sections budgétaires dont le
délégataire a la responsabilité
Mandature 2021-2026

PF.1

Responsable RH/J

Responsable
CommunicationMarketing

4 999 €

PF.1 : pour les sections budgétaires dont le délégataire a
la responsabilité et dans la limite du montant maximum
défini
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4) DELEGATIONS DE SIGNATURE JURIDIQUES DU PRESIDENT (Jxx)
Y compris réalisation de tous ces actes par voie dématérialisée
J.1
J.2
J.3
J.4
J.5
J.6
J.7
J.8
J.9
J.10
J.11
J.12
J.13
J.14
J.15
J.16
J.17
J.18
J.19
J.20
J.21

Devis et contrats de ventes et de prestations réalisées par la CCI de Toulouse et actes dont découlent une créance au profit de la Chambre
Contrats de co-production
Contrats de mise à disposition de locaux et baux, états des lieux d'entrées et de sorties
Contrats de location de locaux et de matériels par la CCI de Toulouse à un tiers (achat)
Devis et contrats de location de locaux et de matériels réalisés par la CCI de Toulouse (vente)
Contrats d'assurance, de maintenance, de prestations informatiques et autres contrats et conventions
Contrats de partenariat
Contrats de publicité et de communication
Contrats et conventions de formation, attestations de présence et certificats de compétences
Attestations, déclarations et formalités financières
Rapports financiers
Attestations, déclarations et formalités fiscales
Autres attestations, déclarations et formalités administratives
Signature des demandes de permis de construire, de déclaration de travaux et de déclaration d’achèvement de travaux
Déclarations à la CNIL
Dépôts de marques et contrats de licence de marques
Actes de procédures
Opérations postales, dont signature des accusés de réception
Visa Formalités à l'international - documents douaniers
Stage d'observation en milieu professionnel des élèves des collèges et des lycées (article L332-3-1 du code de l'éducation)
Courrier d'irrecevabilité / notification de radiation du fichier national des professionnels de l'immobilier
Nom/prénom délégataire

Elu/Service/Direction

Objet/Acte

Date d'effet

Montant maximum
(en € HT)

Durée de la délégation

Modalités particulières d'application

Valérie LEMAIRE

Directrice Générale

J.1 à J.21

28/02/2022

dans la limite des
budgets votés par
l'Assemblée Générale

Mandature 2021-2026

J.3, J.7 et J.14 en cas d'empêchement du Président

Mandature 2021-2026

Contrats de location de salles de réunion (Palais Consulaire)

Mandature 2021-2026

J.5 : Contrats de location de salles de réunion (Antenne de
Saint-Gaudens)
J.18 : uniquement pour l'Antenne de Saint-Gaudens J.19 :
Formalités internationales : certificats d'origine, factures et
tous documents ayant trait à l'exportation ou au commerce
international (Antenne de Saint-Gaudens)

Mandature 2021-2027

J.18 : uniquement pour l'Antenne du Comminges
J.19 :
Formalités internationales : certificats d'origine, factures et
tous documents ayant trait à l'exportation ou au commerce
international (Antenne de Saint-Gaudens)

Mandature 2021-2026

J.19 : Formalités internationales : certificats d'origine,
factures et tous documents ayant trait à l'exportation ou au
commerce international
(Palais Consulaire)

Délégations de signature sur proposition de la Directrice Générale :
Chef de Cabinet

J.5
J.18

Responsable Antenne du
Comminges

J.1
J.5
J.18
J.19

Sandrine GALEY

Conseillère entreprise

J.18
J.19

Hélène BORDES

Chargé de Formalités
Internationales

Chantal VERGE

Chargé de Formalités
Internationales

J.19

28/01/2022

Mandature 2021-2026

J.19 : Formalités internationales : certificats d'origine,
factures et tous documents ayant trait à l'exportation ou au
commerce international
(Palais Consulaire)

Hakima IBARKI

Responsable APE

J.1
J.9
J.20

28/01/2022

Mandature 2021-2026

J.9 : Conventions relatives à la formation professionnelle
conclues par le service APE

Caroline REY

Directrice EFE

J.1
J.9
J.13
J.19
J.21

28/01/2022

Mandature 2021-2026

J.9 : Conventions relatives à la formation professionnelle
conclues par le service EFE et conventions accompagnement
pépinières d'entreprises
J.13 : uniquement pour les récepissés de déclaration des
formalités CFE

Marie-Anne Hugo-Magnan

Responsable Etudes et
Aménagement du
Territoire

J.1

28/01/2022

Mandature 2021-2026

Elodie Drzazga

Assistante

J.18

28/01/2022

Mandature 2021-2026

Nathalie Ambroise-Rendu

Responsable RH juridique

J.18

28/01/2022

Mandature 2021-2026

Marie Fabre

Responsable
Communication Marketing

J.8

28/01/2022

Mandature 2021-2026

Boris RESTIER

Vivien LACONE

J.19

28/01/2022

28/01/2022

28/01/2022

28/01/2022

En cas d'empêchement du Directeur Général

DELEGATIONS DE SIGNATURE DU PRESIDENT EN VIGUEUR AU SEIN DE LA CCI DE TOULOUSE
MAJ

14/03/2022

5) DELEGATIONS DE SIGNATURE DU PRESIDENT DANS LE CADRE DES AFFAIRES SOCIALES (ASxx)
Y compris réalisation de tous ces actes par voie dématérialisée
AS.1
AS.2
AS.3

Contrats d'Interim
Conventions de stage
Bulletins d'inscriptions et conventions de formation dispensées au profit des collaborateurs dans le cadre du plan de développement des compétences
Montant maximum
(en € HT)

Nom/prénom délégataire

Elu/Service/Direction

Objet/Acte

Date d'effet

Durée de la délégation

Valérie LEMAIRE

Directrice Générale

AS.1
AS.2
AS.3

28/02/2022

Mandature 2021-2026

28/01/2022

Mandature 2021-2026

Délégations de signature sur proposition de la Directrice Générale :

Nathalie AMBROISE-RENDU

Responsable RH Juridique

AS.1
AS.2
AS.3

Modalités particulières d'application
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6) DELEGATIONS DE SIGNATURE DU PRESIDENT DANS LE CADRE DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE LA CCI (AG)
Y compris réalisation de tous ces actes par voie dématérialisée
AG.1

Toute correspondante relative au fonctionnement courant de la Chambre
Nom/prénom délégataire

Elu/Service/Direction

Objet/Acte

Date d'effet

Valérie LEMAIRE

Directrice Générale

AG.1

28/02/2022

Montant maximum
(en € HT)

Durée de la délégation

Mandature 2021-2026

Modalités particulières d'application

DELEGATIONS DE SIGNATURE DU TRESORIER EN VIGUEUR AU SEIN DE LA CCI DE TOULOUSE
MAJ

14/03/2022

7) DELEGATIONS DE SIGNATURE DU TRESORIER EN MATIERE DE PAIEMENT (TMxx)
Y compris réalisation de tous ces actes par voie dématérialisée
TM.1

Paiement : acte par lequel le trésorier autorise le règlement ou l'enregistrement de la dépense ou de la charge
Nom/prénom délégataire

Elu/Service/Direction

Objet/Acte

Date d'effet

Durée de la délégation

Modalités particulières d'application

Patrice Falcou

Trésorier adjoint

TM.1

28/01/2022

Mandature 2021-2026

En cas d'empêchement du trésorier
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8) DELEGATIONS DE SIGNATURE FINANCIERES DU TRESORIER (TFxx)
Y compris réalisation de tous ces actes par voie dématérialisée
TF.1
TF.2
TF.3
TF.4
TF.5

Ouverture/clôture des comptes bancaires
Gestion de trésorerie : choix de placement et de rémunération de la trésorerie
Signature des titres de paiement sur comptes hors régies : chèques, lettres chèques, ordre de virement émis et autorisations de prélèvement à décaisser
Opérations relatives aux encaissements : endossement des chèques et ordres de prélèvement à encaisser
Opérations courantes de trésorerie : virements de compte à compte, ordres d'achats et de ventes sur placements courants
Nom/prénom délégataire

Elu/Service/Direction

Objet/Acte

Date d'effet

Patrice Falcou

Trésorier Adjoint

TF.1 à TF.5

28/01/2022

Montant maximum
(en € HT)

Durée de la délégation

Modalités particulières d'application

Mandature 2021-2026

En cas d'empêchement du Trésorier

Délégations de signature sur proposition de la Directrice Générale :

Jean-Christophe NANTEUIL

Responsable FinancesGestion

TF.3
TF. 4
TF.5

28/01/2022

Philippe REY

Comptable clients et
immobilisations

TF.4

28/01/2022

Mandature 2021-2026

Nathalie RIBOUL-MARTEL

Comptable révision et
trésorerie

TF.4

28/01/2022

Mandature 2021-2026

TF.3 : 8 000 €
(dépense unitaire)

Mandature 2021-2026

TF.3 : uniquement en cas d'empêchement du
Trésorier pour la totalité du mandat
TF.5 : uniquement sur les comptes bancaires de la
CCI de Toulouse
Uniquement endossement de chèques, pour dépôt
sur compte bancaire du Service Général de la CCI de
Toulouse
En cas d'empêchement de Philippe REY

DELEGATIONS DE SIGNATURE DU PRESIDENT ET DU TRESORIER EN VIGUEUR AU SEIN DE LA CCI DE TOULOUSE
MAJ

14/03/2022

9) DELEGATIONS DE SIGNATURE DU PRESIDENT ET DU TRESORIER DANS LE CADRE DES REGIES (RGxx)
Y compris réalisation de tous ces actes par voie dématérialisée
RG.1
RG.2
RG.3
RG.4

Régie de dépenses / caisse : régie ayant pour objet de régler en espèces des dépenses urgentes de faible importance
Régie de dépenses / compte bancaire : régie ayant pour objet de régler par chèque, par virement, par carte bancaire ou par internet des dépenses de faible importance, urgentes ou répétitives
Régie de recettes / caisse : régie ayant pour objet d'encaisser des recettes en espèces
Régie de recettes / compte bancaire : régie ayant pour objet d'encaisser des recettes
Nom/prénom délégataire

Elu/Service/Direction

Objet/Acte

Date d'effet

Montant maximum
(en € HT)

Durée de la délégation

Modalités particulières d'application

28/01/2022

dans la limite de
8000 €

Mandature 2021-2026

Pour la totalité du mandat

Mandature 2021-2026

Caisse Palais Consulaire - RG.1 pour la totalité du mandat

Mandature 2021-2026

Caisse Palais Consulaire
RG.1 (pour la totalité du mandat) et RG.3 en cas d'empêchement de Philippe REY
RG.2 en cas d'empêchement de Jean-Christophe Nanteuil et pour la totalité du mandat

Mandature 2021-2026

Caisse Antenne Saint-Gaudens - RG.1 pour la totalité du mandat

Mandature 2021-2026

Caisse Antenne Saint-Gaudens
En cas d'empêchement de Sandrine GALEY - RG.1 pour la totalité du mandat

Délégations de signature sur proposition de la Directrice Générale :
Jean-Christophe NANTEUIL

Responsable FinancesGestion

RG.2
RG.4

200 € / dépense
unitaire, dans la
limite de 5 000 €

RG.1
Philippe REY

Comptable clients et
immobilisations

28/01/2022
1000 € encaissement
unitaire

RG.3

200 € / dépense
unitaire, dans la
limite de 5 000 €

RG.1

Nathalie RIBOUL-MARTEL

Comptable révision et
trésorerie

RG.2

28/01/2022

1000 € encaissement
unitaire

RG.3

RG.1
Sandrine GALEY

Conseiller d'entreprise

28/01/2022

RG.1
Responsable Antenne du
Comminges

28/01/2022
RG.3

200 € / dépense
unitaire, dans la
limite de 5 000 €
1000 € encaissement
unitaire

RG.3

Vivien LACONE

dans la limite de
8000 €

200 € / dépense
unitaire, dans la
limite de 5 000 €
1000 € encaissement
unitaire
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10) DELEGATIONS DE SIGNATURE DU PRESIDENT ET DU TRESORIER DANS LE CADRE DE LA TELE-DECLARATION ET DU TELE-PAIEMENT (TDTPxx)
Y compris réalisation de tous ces actes par voie dématérialisée
TDTP.1 Validation électronique de la télé-déclaration et du télé-paiement des impôts et taxes de la CCI de Toulouse, après mandatement/liquidation du président et du trésorier
Nom/prénom délégataire

Elu/Service/Direction

Objet/Acte

Date d'effet

Montant maximum
(en € HT)

Durée de la délégation

Délégations de signature sur proposition de la Directrice Générale :
Jean-Christophe NANTEUIL

Responsable FinancesGestion

TDTP.1

28/01/2022

Mandature 2021-2026

Modalités particulières d'application

