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DELEGATION DE SIGNATURE 
 

Ressources Humaines 

 
Je soussigné Jacques MARTINET, Président de la CCI de Région Centre-Val de Loire, donne une 
délégation de signature à Christophe FELTEN, Directeur Général par intérim de la CCI de Région 
Centre-Val de Loire à compter du 12 janvier 2022, pour tous les actes concernant la Gestion des 
Ressources Humaines de CCI Centre-Val de Loire : 
 

- Contrats de travail et avenants ; 
- Promotions et augmentations ; 
- Ordonnancement des dépenses sociales, y compris les salaires ; 
- Ordonnancement des dépenses fiscales, y compris la TVA ; 
- Procédures disciplinaires hors licenciement ; 
- Ruptures de contrat de travail / de lettre d’engagement (procédures de licenciement, CCART 

et ruptures conventionnelles, ruptures anticipées CDD) ;  
- Attestations et certificats relatifs à la gestion des ressources humaines ; 
- Soldes de tout compte. 

 
et pour tout courrier concernant les actes courants autorisés par le bureau et l’assemblée générale 
ou, le cas échéant, sur ma demande expresse, dans le cadre de la Gestion des Ressources Humaines. 
 
La présente délégation ne s’étend ni au recrutement ni à la fin de contrat des personnels engagés en 
tant que Directeur Général des CCI du réseau consulaire de la Région Centre-Val de Loire. 
 
Christophe FELTEN me tiendra informé des actes engagés par sa signature et des modalités d’exercice 
de la présente délégation. 
 
Cette délégation est valable uniquement pendant l’intérim de Christophe FELTEN au poste de 
Directeur Général, qui ne pourra pas excéder la durée de 12 mois après sa nomination à ce poste, 
renouvellement éventuel inclus, et prendra donc fin au plus tard le 14 décembre 2022 au soir. 
 
Fait à Fleury les Aubrais, le 12 janvier 2022, 
 
Bon pour délégation Bon pour acceptation 
 
 
 
 
 
 
 
Jacques MARTINET Christophe FELTEN 
Président Directeur Général par intérim 
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