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DELEGATION DE SIGNATURE ENGAGEMENT RECETTES ET DEPENSES 

 

DÉCISION 

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris - Ile-de-France, 

 vu les articles R. 711-68 et A. 712-35 du code de commerce, 
 vu le règlement intérieur, 

Décide : 

Sur proposition du directeur général, 

de donner délégation de signature M. Alexandre GARÇONNET, dans la limite de ses 
attributions et des budgets notifiés à effet de signer : 

1. les engagements de dépenses, 

2. les actes dont découle une créance (devis et/ou accord d’une remise) 

dans les conditions définies ci-après : 

 

 

nom fonction En cas d’absence ou d’empêchement sociétés dépenses ou 
recettes 

nom fonction 

Eric DEWILDE directeur général 
adjoint en charge 

de l’administration 
générale par 

intérim 

Alexandre 
GARÇONNET 

directeur des services 
généraux 

société n° 7050 

CF : 6V01, 6V02, 
6V03 

dépenses et 
recettes 

Alexandre 
GARÇONNET 

directeur des 
services généraux 

  société n° 1510 
CF : 2USN 

dépenses et 
recettes 

Alexandre 
GARÇONNET 

directeur des 
services 
généraux, 
responsable de la 
maison de 
l’apprentissage 
LMA de 
Gennevilliers 

Brigitte 
GRIMBERT 

responsable du 
service moyens 
généraux 

société n° 2920 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 
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DELEGATION DE SIGNATURE RESSOURCES HUMAINES 

 

DECISION 

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris - Île-de-France, 

 vu l’article L. 710-1 du code de commerce, 
 vu l’article L. 711-8 du code de commerce, 
 vu l’article R. 711-68 du code de commerce, 
 vu le code du travail, 
 vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie pris 

en application de la loi n°52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement 
obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, de 
commerce et des métiers, 

 vu le règlement intérieur du personnel de la Chambre de commerce et d’industrie de 
région Paris - Île-de-France, 

 vu le dispositif d’accompagnement à l’intégration du régime spécial d’assurance 
vieillesse au régime général, 

 vu le règlement intérieur de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris - 
Île-de-France, 

Décide 

Sur proposition du directeur général, 

De donner délégation de signature au collaborateur suivant, dans la limite de ses attributions, 
à l’effet de signer : 

• les décisions individuelles relatives au recrutement, des vacataires, des bénéficiaires 
de contrats aidés et des apprentis et des stagiaires d’école, 

• les décisions individuelles relatives à la gestion de l’ensemble des collaborateurs des 
directions, établissements, écoles ou services rattachés à la direction dont ils ont la charge, à 
l'exclusion des sanctions disciplinaires, autres que l’avertissement, des décisions de 
licenciement prises après avis de la CPR, des décisions de radiation des effectifs pour 
abandon de poste et des décisions d’admission à la retraite, 

• les conventions de stage, 

• les décisions fixant les jours de réduction de temps de travail organisant la fermeture 
des services relevant de leur autorité. 

 

nom fonction 
En cas d’absence ou d’empêchement 

nom fonction 

Alexandre GARÇONNET directeur des services 
généraux 

  

Alexandre GARÇONNET directeur des services 
généraux, responsable de la 
maison de l’apprentissage 
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DELEGATION DE SIGNATURE ACHATS ET MARCHE PUBLICS 

 

DECISION 

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris - Île-de-France, 

 vu l’article R. 711-68 du code de commerce, 
 vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret 

d’application n°2016-360 (marchés publics) ainsi que l’ordonnance n°2016-65 du 29 
janvier 2016 relative aux contrats de concessions et son décret d’application n°2016-86 du 
1er février 2016, 

 vu le règlement intérieur, 

Décide : 

Sur proposition du directeur général, 

De donner délégation de signature aux collaborateurs suivants, dans la limite de leurs 
attributions et selon les conditions ci-après définies : 

 marchés de services (hors prestations juridiques) et de fournitures d’un montant inférieur 
à 25.000 € HT, 

 marchés de prestations d’enseignement et d’animation de formation, d’ingénierie de 
formation, de location de salles, de location d’espaces dans des salons, d’études de cas 
et de matériels à usage sportif et récréatif d’un montant inférieur à 90.000 € HT, 

 marchés d’un montant inférieur à 90.000 € HT conclus sur le fondement d’un accord-cadre 
(marchés subséquents). 

 

nom fonction 
en cas d’absence ou d’empêchement 

nom fonction 

Alexandre GARÇONNET directeur des services généraux Brigitte GRIMBERT responsable du service Moyens 
généraux 

Alexandre GARÇONNET directeur des services généraux, 
en tant que responsable de la 
maison de l’apprentissage 

Brigitte GRIMBERT responsable des services moyens 
généraux 

 

Les présentes décisions seront publiées au recueil des actes administratif de la Région Ile-
de-France ainsi que sur le site Internet de la Chambre de commerce et d’industrie de région 
Paris - Île-de-France. 

Fait à Paris le 20 octobre 2020 

                   Signé 

               Didier KLING 
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