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DECISION RELATIVE AUX DELEGATIONS DE SIGNATURE DU 
TRESORIER DE LA CCI SEINE-ET-MARNE 

 
 
 
 
Le Trésorier de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne, 
 
 
Vu les dispositions de l’article R711-68 et A 712-36 du Code de Commerce, 
 
Vu le Règlement Intérieur de la C.C.I. de Seine-et-Marne, 
 
décide : 
 
Sur proposition du Directeur Généra l, les agents dont les noms suivent reçoivent délégation 
pour signer, dans le cadre des budgets notifiés et dans la limite de leurs attributions, certains 
actes relevant de la compétence du Trésorier de la CCI Seine-et-Marne 
 
Ces délégations s’exercent, selon les modalités ci-après, pour une durée au plus égale à 
celle de la mandature du Trésorier en exercice. 
 
Ces délégations sont strictement personnelles et ne peuvent être subdéléguées à d’autres 
agents. 
 
Le Directeur Général est chargé de l’exécution de la présente décision. 
 
 
Fait à Serris, le 1er septembre 2019 
 
 
 
 Claude COTTIN 
 Trésorier 
 
 
 
 
 
Copie : 
Monsieur le Président

06DSF19 
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DéTré 1 Actes relatifs à l’ouverture ou clôture des comptes bancaires  

DéTré 2 
Actes relatifs à la gestion de la trésorerie (décision de placement, de dénouement de placement, de 
virement de trésorerie interne (interbancaire) et de rémunération de la trésorerie) 

DéTré 3 
Titres de paiement sur comptes bancaires (chèques, virements émis, autorisations de prélèvement à 
décaisser et télérèglements) 

DéTré 4 
Actes relatifs aux opérations d’encaissement (endossement des chèques et ordre de prélèvement à 
encaisser) 

DéTré 5 Déclarations fiscales 

DéTré 6 Lettres de désistement, attestations de paiement (fournisseurs, clients) 

DéTré 7 Déclarations de créances dans le cadre des procédures collectives 

DéTré 8 
Décisions relatives au plan de continuation dans le cadre des procédures collectives (échéanciers, 
remises,…), requêtes en relevé de forclusion, décisions à la Banque de France (dossier de 
surendettement) 

DéTré 9 
Relances des débiteurs pour impayés (relance n° 1,2 ou 3), notification des décisions relatives aux 
échéanciers demandés 

DéTré 10 
Relances des débiteurs pour impayés (relance n° 1 ou 2), notification des décisions relatives aux 
échéanciers demandés 

DéTré 11 Mandats d’ordonnancement  et bordereaux ou ordres de recettes 

 
 
 

Nom - Prénom Fonction Acte 
Champ 

d’application 
En cas d’empêchement 

ou d’absence 

RELECOM Catherine Trésorière-Adjointe DéTrè 1 à 11 CCI SM Si Trésorier absent 

DEVE Antoine 
Directeur des Affaires 
générales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

DéTrè  2, 6, 7 
et 10 

CCI SM 
Si Trésorier-Adjoint 
absent 

NOTEBAERT Sylvie  Comptable  DéTré 2 CCI SM 
Si Directeur des Affaires 
générales absent 

OUVRIER Corinne  
Responsable de la 
comptabilité  

DéTré 6 et 7 CCI SM 
Si Directeur des Affaires 
générales absent 
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