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RÉGION ACADÉMIQUE HAUTS-DE-FRANCE – ACADÉMIE DE LILLE

Arrêté modifiant la composition de la commission académique d’appel des conseils de discipline des élèves
 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE HAUTS-DE-FRANCE

Décision portant délégation spéciale de signature à M. Lionel MAIFFRET, Secrétaire Général  à l’effet de si-
gner le marché subséquent N°1 relatif à l’accord-cadre « fourniture de gaz »
Décision portant délégation de signature aux collaborateurs, à effet de signer, dans les conditions et CCI lo-
cales/services dans le cadre des activités des centres de formations et hors cadre des activités des centres de
formation
Décision portant délégation de signature aux collaborateurs, à effet de signer :  

 Dans les conditions et dans le périmètre de la CCIR Hauts de France :

- Administration du personnel soumis au statut du personnel administratif des CCI ; 

- Gestion de la situation individuelle des agents. 

 Dans les conditions et dans le périmètre des CCI et/ou services, dont ils ont la charge :

- Recrutement et gestion des vacataires ;

- Sanctions disciplinaires.

Décision portant délégation de signature aux collaborateurs, à effet de signer, dans les conditions et dans le 
cadre des services industriels et commerciaux :

- Administration du personnel de droit privé affecté aux services industriels et commerciaux ; 

- Gestion de la situation individuelle des salariés ; 

- Relations avec les instances représentatives du personnel.

Décision portant délégation de signature aux collaborateurs, à effet de signer, dans les conditions et dans le 
périmètre des CCI et/ou services : 

- Les engagements de dépenses d’un montant inférieur à 25 000 € HT pour les dépenses de sa di-
rection ; 

- Les engagements de dépenses d’un montant inférieur à 15 000 € HT pour les dépenses de sa di-
rection ; 

- Les engagements de dépenses d’un montant inférieur à 2 000 € HT pour les dépenses de sa Di-
rection ; 

- Les engagements de dépenses d’un montant inférieur à 2 000 € HT pour les dépenses dans le do-
maine de la formation.














































