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Textes de référence
Textes règlementaires individuels propres à la CCI de L'Yonne





Décret du n° 2004-656 du 5 juillet 2004 portant création de la Chambre de Commerce et d'Industrie de
L'Yonne;
Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des CCI : article 83 ;
Arrêté préfectoral n° 10.73 du 1er septembre 2010 fixant le nombre et la composition de la Chambre de
Commerce et d'Industrie de l'Yonne ;
Arrêté ministériel du 4 janvier 2007 approuvant le schéma directeur régional adopté le 30 novembre 2006.

Textes législatifs et réglementaires généraux applicables à la CCI
Textes législatifs









Livre des procédures fiscales : articles L135H et L135Y
Code de commerce : Articles L.710-1 à L.713-18;
Code général des impôts : Article 1600 et articles 330 et 331 Annexe III ;
Loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des
chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;
Loi n°56-1119 du 12 novembre 1956 réglementant l’usage des dénominations « chambre de commerce »,
« Chambre de Commerce et d'Industrie », « chambre de métiers » et « chambre d’agriculture » ;
Loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 : dispositions transitoires et finales.
Loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises : art43 ;
Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : art4 ;

Textes réglementaires


Code de commerce : Articles R.711-1 à R.713-71.
1. Décrets en Conseil d’État non codifiés



Article 1er du décret n°2007-574 du 19 avril 2007 relatif aux modalités de la tutelle exercée par l’État sur
les établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie.
2. Décrets simples non codifiés




Décret n°88-717 du 9 mai 1988 relatif à la prise en charge des dépenses correspondantes aux élections
consulaires ;
Décret n°2007-494 du 29 mars 2007 pris pour l’application de l’article L.70 du code du domaine de l’État et
relatif à l’aliénation des biens mobiliers par les chambres de commerce et d’industrie.
3. Arrêtés




Code de commerce : Articles A.711-1 à A.713-30 et annexes ;
Arrêté du 18 mars 2011 modifiant l’article A.711-1 du code de commerce et relatif à la composition de
la CPN des CCI.
4. Circulaires et instructions







Circulaire C 1111 du 30 mars 1992 fixant les règles budgétaires, comptables et financières applicables à
l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, aux chambres régionales de commerce et
d’industrie, aux chambres de commerce et d’industrie et aux groupements inter consulaires ;
Circulaires n°2373/2374 du 25 août 1995 relatives à l’introduction de l’obligation pour les chambres de
nommer un commissaire aux comptes ;
Circulaires n°1898/1899/1900 du 9 août 1999 relatives à la prévention du délit de prise illégale d’intérêt
dans les chambres de commerce et d’industrie et à l’homologation du règlement intérieur ;
Instruction DPACI/RES/2005/ 17 du 26 décembre 2005 relative au traitement des archives constituées par
les chambres de commerce et d’industrie et leurs services gérés ou concédés ;
Circulaire DAF/DPACI/RES/2009/029 du 17 décembre 2009 relative aux archives des chambres de
commerce et d’industrie fusionnées (pour les CCIT qui ont fusionné) ;
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Autres textes généraux applicables aux établissements publics et aux personnes
morales de droit public devant être pris en compte dans l’organisation et le
fonctionnement des CCI :
Code des relations entre le public et l’administration ;
Code général de la propriété des personnes publiques ;






Décret n°2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d’organisation des délibérations à distance
des instances administratives à caractère collégial ;
Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Ordonnance n°2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances
administratives à caractère collégial ;
Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
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Préambule
Section 1
Présentation générale de l’établissement
Art. 1 Nature juridique de l’établissement
La Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne est un établissement public rattaché à la
Chambre de Commerce et d'Industrie de région Bourgogne Franche-Comté, placé sous la tutelle de
l’État et dont les attributions sont fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
A ce titre, il assure une mission de représentation des intérêts du commerce, de l’industrie et des
services de sa circonscription auprès des pouvoirs publics et des acteurs locaux, exerce, dans les
conditions fixées par le code de commerce, toute mission de service auprès des entreprises
industrielles commerciales et de services de sa circonscription et gère toute infrastructure et tout
équipement concourant à l’exercice de ses missions.
La Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne est administrée par des dirigeants d’entreprises
élus.
Le préfet de Région exerce la tutelle administrative et financière de la Chambre de Commerce et
d'Industrie de l'Yonne dans les conditions fixées par le code de commerce et dans le respect de son
autonomie, en tenant compte du caractère électif de la désignation de ses dirigeants et de la libre
représentation des intérêts du commerce, de l’industrie et des services.
Art. 2 Siège, rattachement et circonscription de la chambre
La Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne a son siège à Auxerre, 26 rue Etienne Dolet.
Sa circonscription s’étend aux limites administratives du département de l'Yonne.
Elle est rattachée à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Région Bourgogne Franche-Comté.

Section 2
Présentation générale du règlement intérieur
Art. 3 Objet du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur relatif aux règles d’organisation et de fonctionnement de la Chambre de
Commerce et d'Industrie de l'Yonne est adopté par son assemblée générale à la majorité absolue des
votants.
Il est opposable aux membres élus, aux membres associés, aux conseillers techniques et aux agents
de la chambre qui doivent s’y conformer, ainsi qu’aux tiers dans le cadre de leurs relations avec la
Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne.
Art. 4 Adoption, homologation et modifications
Le règlement intérieur devient exécutoire une fois homologué par l’autorité de tutelle dans les deux
mois suivant sa réception par cette dernière. Une décision de refus partiel d’homologation ne fait pas
obstacle à l’entrée en vigueur des dispositions homologuées.
Toute modification du règlement intérieur est adoptée et homologuée dans les mêmes conditions.
Art. 5 Publicité
Il peut être communiqué à toute personne qui en fait la demande par écrit à la chambre au Président
de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne. Les éventuels coûts de reproduction et d’envoi
sont à la charge du demandeur.
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Le règlement intérieur est consultable dans les locaux de l’établissement aux heures ouvrables et mis
en ligne sur le site Internet de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne.
Il est également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Yonne.
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Chapitre 1
Composition de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne
et conditions d’exercice des mandats
Section 1
Les membres élus
Art. 6 Composition de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne et définition des
membres élus
Le nombre des membres élus et la composition de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne
par catégorie et sous-catégorie professionnelles sont déterminés par l’arrêté préfectoral en vigueur au
vu de l’étude économique réalisée dans les conditions fixées par le code de commerce.
La liste des membres élus en exercice et leur répartition entre catégories et sous-catégories
professionnelles est annexée au présent règlement intérieur. Leur qualité de membre titulaire élu ou
suppléant à la Chambre de Commerce et d'Industrie de région est également mentionnée le cas
échéant (annexe 1).
Ont la qualité de "membres élus" les chefs d’entreprises et les représentants des entreprises de la
circonscription de la chambre qui ont été proclamés élus au terme du scrutin organisé pour le
renouvellement général ou partiel de la chambre.
Art. 7 Rôle et attributions des membres élus
Les membres élus disposent d'une voix délibérative au sein de l’assemblée générale et sont appelés
à siéger dans les autres instances de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne.
Ils peuvent également représenter la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne dans toutes les
instances et entités extérieures auxquelles celle-ci participe lorsqu’ils y sont expressément mandatés.
Art. 8 Gratuité des fonctions
Les fonctions de membre élu de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne sont exercées à
titre gratuit.
Une copie de la délibération de l’assemblée générale, et le cas échéant de la décision de bureau est
adressée au Préfet de région dans les quinze jours.
Toutefois, dans la limite du plafond et des conditions réglementaires, des indemnités pour frais de
mandat peuvent être attribuées au président et/ou aux autres membres du bureau. Sur proposition du
bureau, l’assemblée générale vote l’indemnité et sa majoration en cas de répartition entre plusieurs
membres du bureau.
Un membre du bureau de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne ne peut cumuler le
bénéfice d’une indemnité pour frais de mandat au titre de la chambre de l'Yonne et au titre de la
Chambre de Commerce et d'Industrie de région dont il est membre. Le membre concerné doit faire
connaître aux deux établissements, dans les cinq jours qui suivent la survenance du cumul, celle des
indemnités pour frais de mandat qu’il souhaite conserver.
Les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement supportés par les membres élus et
associés titulaires d’un ordre de mission ou d’un mandat de représentation dans le cadre de leur
mandat peuvent être pris en charge par la chambre sur présentation de justificatifs et dans des
conditions et une limite prédéfinie par la chambre.
En dehors de l’indemnité pour frais de mandat et la prise en charge des frais mentionnés ci-dessus,
aucune autre forme de rémunération, quelle que soit sa forme ou son montant, dont un membre élu
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pourrait bénéficier dans le cadre de ses fonctions, y compris dans les instances extérieures où il
représente la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne, n’est permise.

Art. 9 Devoir de réserve des membres
Pendant la durée de leur mandat, les membres élus de la Chambre de Commerce et d'Industrie de
l'Yonne ne peuvent se prévaloir de leur qualité dans leurs relations d’affaires ou leurs activités privées.
Les membres élus, en dehors des délégations qui leur ont été régulièrement données et ont été
rendues publiques, ne peuvent engager la chambre ou prendre position en son nom.
En dehors des instances de la chambre, les membres élus s’abstiennent de prendre position es
qualités par tout moyen (pétition, interviews, mémoires…), sur toute affaire susceptible de faire l’objet
d’une consultation ou d’une délibération de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne.
Lors d’un renouvellement général de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne, les
membres élus sortants, s’abstiennent dans les 6 mois qui précèdent l’ouverture officielle de la
campagne électorale d’organiser la promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne sur sa circonscription. (L.52-1 du code électoral)
Ils s’interdisent également d’utiliser les moyens de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne
dans le cadre de leur campagne électorale. (L.713-17 code du commerce)
Art. 10 Perte de la qualité de membre élu et démission volontaire – Suppléance à la CCIR
Bourgogne Franche-Comté
Tout membre élu qui cesse de remplir les conditions d’éligibilité prévues par le code de commerce
présente sa démission au préfet de région et en informe la Chambre de Commerce et d'Industrie de
l'Yonne et, le cas échéant, la Chambre de Commerce et d'Industrie de région. A défaut de démission
volontaire, l’autorité de tutelle le déclare démissionnaire d’office.
Tout membre élu qui met fin volontairement pour toute autre cause à son mandat adresse également
sa démission au préfet de région et en adresse copie à la Chambre de Commerce et d'Industrie de
l'Yonne et, le cas échéant, à la Chambre de Commerce et d'Industrie de région.
Dans tous les cas, le préfet de région accuse réception de la démission et indique la date de prise
d’effet et en informe les Présidents des Chambres de Commerce et d’Industrie concernées.(A7113CC)
Toute démission du mandat territorial entraîne la démission de son mandat à la Chambre de
Commerce et d'Industrie de région et réciproquement.
Le membre élu à la Chambre de Commerce et d'Industrie de région dont le mandat est interrompu
pour quelque raison que ce soit, sauf en cas d’annulation de l’élection, est immédiatement pourvu par
son suppléant qui a été élu conjointement à cette fin. Le suppléant siège alors à la chambre de région
jusqu’au prochain renouvellement.
Dans le cas où le membre suppléant a lui-même perdu ou renoncé à son mandat de membre à la
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne, le membre titulaire composant le binôme ne peut
être remplacé à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Bourgogne Franche-Comté, s’il
venait à perdre ou renoncer à son mandat. Dans ce cas le siège à la CCI régionale reste vacant.
Art. 11 Refus d’exercer les fonctions et absentéisme
Tout membre élu qui refuse d’exercer tout ou partie des fonctions liées à son mandat ou fixées par le
présent règlement intérieur ou s’abstient, sans motif légitime, d’assister aux assemblées pendant
douze mois consécutifs est saisi par le préfet d’une mise en demeure de se conformer à ses
obligations. Si dans le délai de deux mois l’intéressé ne défère pas à cette mise en demeure, l’autorité
de tutelle peut prononcer la suspension ou la démission d’office de ses fonctions, après l’avoir mis à
même de faire valoir ses observations.
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Dans le cas où la suspension ou la démission d’office du membre élu est prononcée pour faute grave
dans l’exercice de ses fonctions, l’autorité de tutelle l’avise préalablement de la possibilité qu’il soit
assisté d’un conseil et le met à même de faire valoir ses observations dans le délai d’un mois.
Art. 12 Contrat d’assurance et protection juridique des membres élus
La Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne souscrit au profit du président, du trésorier, des
membres élus et associés et des personnes ayant reçu une délégation un contrat d’assurance
garantissant les responsabilités et risques qu’ils encourent dans l’exercice de leurs fonctions
consulaires.
Conformément aux dispositions du code de commerce, la Chambre de Commerce et d'Industrie de
l'Yonne accorde à ses élus et anciens élus protection lors de poursuites pénales pour des faits n’ayant
pas le caractère de faute détachable de l’exercice de leurs fonctions.
Dans le cas où le prononcé définitif d’une condamnation relève d’une faute détachable de l’élu
bénéficiaire de la protection, la CCI a l’obligation d’exiger le remboursement des frais qu’elle a
engagée pour sa défense.
Art. 13 Honorariat
Sur proposition du président, l'assemblée générale peut décerner le titre de président honoraire, viceprésident honoraire, trésorier honoraire, secrétaire honoraire, aux membres du bureau parvenus au
terme de leur mandat, en fonction de leur action dans l’intérêt de la chambre.
L’honorariat peut également être conféré dans les mêmes conditions à d’autres membres de
l’assemblée ou, sur proposition du Président, à un directeur général ayant fait valoir ses droits à la
retraite.
Les membres honoraires ne peuvent se prévaloir de leur qualité dans leurs relations d’affaires ou
leurs activités privées.

Art. 14 Incompatibilités
En vertu des dispositions du code rural, nul ne peut être à la fois membre d’une chambre d’agriculture
et membre d’une Chambre de Commerce et d'Industrie.
Lorsqu’un membre élu de la CCI de l’Yonne se trouve dans une telle situation, il informe de sa
démission au Président de l’une ou l’autre Chambre dans les dix jours qui suivent la survenance de ce
cumul et en informe l’autre président.
Si son choix de démission porte sur le mandat de la CCI, il adresse sa démission au Préfet dans les
conditions prévues à l’article 10 du présent règlement intérieur.

Section 2
Les membres associés
Art. 15 Définition et désignation de membres associés
Ont la qualité de membres associés, les personnes désignées par la Chambre de Commerce et
d'Industrie de l'Yonne choisies parmi les personnes détenant des compétences en matière
économique de nature à concourir à la bonne exécution des missions de la chambre.
Le nombre de membres associés ne peut excéder la moitié de celui des membres élus ; ils sont
désignés après chaque renouvellement quinquennal, sur proposition du président après avis du
bureau, par l'assemblée générale de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne lors de la
séance qui suit celle de son installation.
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Sur proposition du président après avis du bureau, l’assemblée générale peut procéder entre deux
renouvellements à des désignations complémentaires et au remplacement des sièges vacants des
membres associés ou désigner d’autres membres associés dans la limite du nombre mentionné cidessus.
La liste des membres associés en exercice fait l’objet d’une annexe au présent règlement intérieur
(annexe 2).
Le mandat des membres associés ne peut excéder la durée de la mandature.

Art. 16 Rôle et attributions des membres associés
L’assemblée générale n’est régulièrement réunie que si les membres associés ont été convoqués
dans les mêmes délais et conditions que les membres élus. Les membres associés prennent part aux
délibérations avec voix consultative. Toutefois ils n’entrent pas dans le calcul du quorum.
Les membres associés peuvent siéger au sein des commissions, à l’exception des commissions
réglementées : la commission des finances, l’instance locale de concertation, la commission de
prévention des conflits d’intérêts.
Ils peuvent représenter la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne dans toutes les instances
extérieures auxquelles celle-ci participe. Toutefois les membres associés peuvent être appelés à
représenter la chambre dans ces instances à la condition qu’aucun acte contractuel ou financier
engageant la chambre n’y soit accompli et qu’ils disposent d’un mandat de représentation de
l’assemblée générale ou du président.
Le président et le trésorier ne peuvent déléguer leur signature à un membre associé.

Art. 17 Obligations des membres associés
Les membres associés sont tenus au même devoir de réserve que les membres élus prévu à l’article
9 ci-dessus.
Ils sont couverts par l’assurance souscrite par la chambre pour les responsabilités et les risques
encourus dans l’exercice de leurs fonctions.
Les fonctions de membre associé sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement, de
restauration et d’hébergement supportés par les membres associés dans le cadre de leur mandat
peuvent être pris en charge par la chambre sur présentation de justificatifs dans les mêmes conditions
que pour les membres élus.
Art. 18 Perte de la qualité de membre associé
Lorsqu’un membre associé refuse d’exercer tout ou partie de ses fonctions fixées par la chambre ou
s’abstient, sans motif légitime, d’assister aux séances de l’assemblée générale, le président lui
adresse une mise en demeure de se conformer à ses obligations.
Si l’intéressé ne satisfait pas à cette demande dans le mois qui suit sa notification, le président peut,
sur délibération de l’assemblée générale, mettre fin à son mandat.
Le membre associé qui met fin à son mandat volontairement adresse sa démission au président de la
chambre qui en prend acte et en informe l’assemblée générale et le Préfet de Région.
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Section 3
Les conseillers techniques
Art. 19 Désignation des conseillers techniques :
Sur proposition du président de la chambre, l’assemblée générale désigne des conseillers techniques
choisis parmi des personnalités qui, par leurs fonctions, peuvent apporter à la chambre le concours de
leur compétence.
La liste des conseillers techniques en exercice figure en annexe au présent règlement intérieur
(annexe 3).
Art. 20 Rôle et attributions des conseillers techniques
Les conseillers techniques participent, à titre consultatif et en tant que de besoin, aux travaux de
l'assemblée générale et des commissions, à l’exception des commissions réglementés, après accord
du président de la chambre.
Ils peuvent être désignés par la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne comme personnes
qualifiées au sein d’instances extérieures. Le mandat qui leur est ainsi confié comporte pour les
conseillers techniques une obligation de rendre compte au président de la CCI de son exécution.
Les conseillers techniques ne peuvent pas représenter la Chambre de Commerce et d’Industrie de
l’Yonne dans les instances extérieures où la CCI est représentée.
Art. 21 Durée de leurs fonctions
Leur fonction s’exerce pour la durée de la mandature et prend fin au terme de celle-ci ou en cas de
décès ou de démission ou en cas de survenance du terme des fonctions au titre desquelles ils ont été
désignés.
En cas de départ ou de démission d’un conseiller technique, il peut être remplacé dans les mêmes
conditions et pour la durée restante de la mandature.

Section 4
La représentation de la chambre et les désignations de représentants
Art. 22 Représentation de la chambre dans le réseau consulaire
Lors de la séance d’installation de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne, l’assemblée
générale désigne le suppléant du président au sein des instances de CCI France, où celui-ci siège.
Le président informe l’assemblée générale, chaque fois que nécessaire, de l’activité de CCI France, de
la Chambre de Commerce et d'Industrie de région Bourgogne Franche-Comté et des positions
adoptées.
Art. 23 Représentation de la chambre dans les instances ou entités extérieures
Il est procédé aux désignations des représentations extérieures de la Chambre de Commerce et
d'Industrie de l'Yonne après chaque renouvellement, et en tant que de besoin au cours de la
mandature.
Sauf texte législatif ou réglementaire qui en dispose autrement, le président, après avis du bureau,
désigne les représentants de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne auprès des instances
et organismes extérieurs. Il informe l’assemblée générale la plus proche de ces désignations.
Les représentants du président es qualités sont désignés par ce dernier dans les mêmes conditions
que pour les délégations de signature prévues à l’article 43 du présent règlement intérieur.
L’assemblée générale est informée de ces désignations.
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Les titulaires d’un mandat de représentation rendent compte au président et au bureau de l’exercice de
leur représentation pour, le cas échéant, information de l’assemblée générale.
Ils doivent exercer leur mandat de représentation dans l’intérêt de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de l’Yonne, selon les instructions qui leur sont données par le président et ne peuvent
prendre une position au nom de celle-ci sans l’accord de ce dernier.
Le mandat de représentation accordé au membre élu, au membre associé ou à l’agent de la chambre
(pour ce dernier, sur avis du directeur général de la CCI de l'Yonne) prend fin lorsque le titulaire cesse
d’exercer ses fonctions au sein de la chambre, quelle qu’en soit la cause.
Le mandat de représentation de la chambre et le mandat de représentation du président peuvent être
retirés dans les mêmes conditions que leur attribution respective.
Art. 24 Limitation à la communication d’informations sur les travaux de la chambre
Le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne détermine les conditions dans
lesquelles est assurée la communication externe sur les travaux de la chambre dans le respect des
dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et des textes législatifs et réglementaires organisant
la publicité spécifique des actes des établissements du réseau des chambres de commerce et
d’industrie.
Toute communication institutionnelle ou officielle faite au nom de la chambre doit avoir obtenu
l'autorisation préalable du président.
Art. 25 Les avis de la chambre
L’assemblée générale a compétence pour émettre les avis requis par les lois et règlements dans le
cadre de la mission consultative de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne. Elle ne peut
déléguer cette compétence à une autre instance de la Chambre de Commerce et d’Industrie de
l’Yonne.
Le président peut engager les consultations nécessaires.
Les avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne autres que ceux requis par les lois et
règlements sont pris et émis à l’initiative du président.
La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne peut, de sa propre initiative, émettre des vœux et
adopter des motions sur toute question entrant dans le champ de ses attributions et de ses missions.
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Chapitre 2
Les instances de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne
Section 1
L’assemblée générale
Art. 26 Composition de l’assemblée générale
L’assemblée générale de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne est composée des
membres élus ayant voix délibérative et, le cas échéant, de membres associés ayant voix
consultative. A la diligence du président les conseillers techniques peuvent être conviés à assister à
certaines séances de l’assemblée générale avec voix consultative.
Le préfet de région, ou son représentant dispose d’un droit d’accès à toutes les séances de
l’assemblée générale et doit être convoqué dans les mêmes délais et conditions que les membres
élus et les membres associés de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne.
Elle est présidée par le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne ou, en cas
d’empêchement de celui-ci, par le premier vice-président ou l’un des vice-présidents qui assurent son
intérim conformément à l’ordre du tableau annexé au présent règlement intérieur (annexe 4).
Art. 27 Rôle et attributions de l’assemblée générale
L’assemblée générale délibère sur toutes les affaires relatives à la chambre ; elle détermine
notamment les orientations et le programme d’actions de la chambre, adopte le budget et les comptes
de l’établissement, ainsi que le règlement intérieur.
Art. 28 Délégations de compétences à d’autres instances de la chambre
L’assemblée générale peut déléguer à d’autres instances de la Chambre de Commerce et d'Industrie
de l'Yonne des compétences relatives à son administration et à son fonctionnement courant. Une
délibération prise en ce sens définit les limites de la délégation en indiquant :
 l’instance délégataire,
 la durée de la délégation qui ne peut excéder celle de la mandature ou, le cas échéant, celle du
mandat du président,
 les attributions déléguées,
 les autres conditions dans lesquelles la délégation doit être éventuellement exercée.
L’instance délégataire informe régulièrement l’assemblée générale des décisions prises dans le cadre
de sa délégation.
L'assemblée générale conserve son pouvoir d’évocation sur les attributions qui font l’objet d’une
délégation de compétence et peut à tout moment la reprendre.
Les attributions qui ne figurent pas dans la délibération de délégation de compétences restent de la
compétence de l’assemblée générale.
Une instance délégataire ne peut pas déléguer ses compétences déléguées par l’assemblée générale
à une autre instance.
L’ensemble des délégations de compétences de l’assemblée générale fait l’objet d’une publicité dans
les mêmes conditions que les délégations de signature du président et du trésorier telles que prévues
à l’article 43 du présent règlement intérieur.
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Sous-section 1
L’assemblée générale constitutive
Art. 29 Déroulement de la séance d’installation de l’assemblée générale
Les membres élus à l’issue d’un renouvellement général de la Chambre de Commerce et d'Industrie
de l'Yonne sont installés par le préfet de Région dans les délais et les conditions prévus par le code
de commerce. A cet effet, la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne prépare et envoie les
convocations en accord avec le préfet de Région.
La séance est ouverte par le préfet ou son représentant qui installe la chambre par l’énoncé de la liste
des membres issus du scrutin.
L’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si le nombre de ses membres présents est
supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice. Pour l’élection des membres du bureau,
les membres qui ont remis un pouvoir à un autre membre pour voter par procuration sont décompté
parmi les membres en exercice présents.
Un bureau d’âge est constitué du doyen et des deux benjamins de l’assemblée pour procéder, en
présence de l’autorité de tutelle ou de son représentant, à l’élection du président de la Chambre de
Commerce et d'Industrie de l'Yonne, puis à l’élection des autres membres du bureau dans les
conditions prévues au présent règlement intérieur.
Les candidats aux fonctions de membres du bureau remettent au préfet ou à son représentant une
attestation par laquelle ils déclarent remplir les conditions d’éligibilité et n’être frappés d’aucune des
incapacités prévues par le code du commerce.
Sont élus par l’assemblée générale lors de la séance d’installation, le président et les membres des
commissions réglementées et de ses représentants à la commission paritaire régionale dans les
conditions prévues par le présent règlement intérieur.
Un membre ne peut donner pouvoir à un autre membre de voter en son nom, sauf dans le cas de
l’élection des membres du bureau.
Sous-section 2
L’assemblée générale réunie en séance ordinaire
Art. 30 Fréquence des séances, convocation, ordre du jour
L’assemblée générale de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne se réunit sur
convocation de son président au moins trois fois par an dans des locaux de la chambre ou en tout
autre lieu de la circonscription préalablement défini par le président et le bureau.
Les convocations aux assemblées générales sont adressées aux membres élus, aux membres
associés, aux préfets de région et du département, au commissaire aux comptes pour l’assemblée
générale adoptant les comptes exécutés et, le cas échéant, aux conseillers techniques quinze jours
avant la séance.
La convocation de l’assemblée générale adoptant le budget primitif ou rectificatif, le budget et les
comptes exécutés, ainsi que les documents budgétaires et comptables s’y rapportant doivent être
adressés au moins 15 jours avant la séance.
A l’exception des assemblées générales budgétaires, pour des raisons d’urgence et de circonstances
particulières, le président peut décider de réduire ce délai au minimum à 5 jours.
La convocation comporte un ordre du jour arrêté par le président. Cet ordre du jour peut être modifié
par l’assemblée générale, à la demande écrite d’un membre titulaire, 5 jours au moins avant
l’assemblée générale ou en début de séance à celle du président, avec l’accord de l’assemblée. De
même, l’autorité de tutelle peut faire compléter l’ordre du jour
La convocation, les ordres du jour, les dossiers de séance et leurs projets de délibérations, le projet
de procès-verbal de la séance précédente et le procès-verbal adopté par l’assemblée générale, sont
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communiqués aux membres et au préfet de région par tout moyen, y compris par voie dématérialisée.
Pour les assemblées budgétaires, les budgets proposés sont envoyés avec l’ordre du jour.
Tout membre élu qui ne peut assister à une séance de l’assemblée générale doit prévenir la chambre
par tout moyen, afin d’être enregistré comme « excusé » sur les listes d’émargement tenu par le
directeur général qui assure le secrétariat général de l’assemblée.
Art. 31 Caractère non public des séances
Les séances de l’assemblée générale ne sont pas publiques.
Le président peut toutefois inviter des personnes extérieures à l’établissement à assister à la séance,
sauf dans le cas où l’assemblée générale délibère sur des questions ou débat sur des sujets qui
requièrent la confidentialité.
Il peut également inviter à intervenir devant l’assemblée générale toute personne présentant un intérêt
pour les questions qui sont débattues en séance, ou pour l’information des membres.
Art. 32 Déroulement de la séance
Le président vérifie que le quorum est atteint, il ouvre et lève la séance.
Il soumet aux membres élus en début de séance l’adoption du procès-verbal de la séance
précédente.
Le président, peut dans le cas d’une adoption électronique du procès-verbal de la séance précédente
indiquer que celui-ci a été adressé aux membres élus par voie électronique et approuvé par ceux-ci
dans les conditions et les délais prescrits à l’occasion de la consultation.
Le président aborde les points à l’ordre du jour et dirige les débats en invitant les participants à
s’exprimer sur chacun des points. Il peut néanmoins limiter le temps de parole des intervenants.
Le président exerce seul la police de l’assemblée générale. Il veille au bon déroulement de la séance
et peut prononcer l’exclusion de toute personne faisant obstacle à la sérénité des débats.
Les débats donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal de séance.
Les débats et le vote en assemblée générale peuvent faire l’objet d’une séance à distance, au moyen
de systèmes d’audio et/ou de visio-conférence ou par voie électronique (échanges de mails) dans les
conditions prévues par le présent règlement intérieur.
Les débats peuvent donner lieu à un enregistrement sonore qui sert de base à l’établissement du
procès-verbal de la séance. En raison de circonstances particulières, le président peut décider d’en
interdire l’usage en totalité ou partiellement.
Art. 33 Règles de quorum et de majorité
L’assemblée générale de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne ne peut se réunir que
toutes catégories et sous-catégories professionnelles confondues, et ne peut valablement délibérer
que si le nombre des membres présents dépasse la moitié du nombre des membres en exercice.
A l’exception de l’élection des membres du bureau, un membre ne peut donner pouvoir à un autre
membre pour le représenter à l’assemblée générale.
Lorsque le quorum n’est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation de l’assemblée
générale dans un délai minimum de trois jours avant la séance, sans tenir compte des dispositions de
l’article 30. Lors de cette deuxième réunion, l’assemblée générale peut valablement délibérer si le
nombre des membres présents atteint un tiers du nombre des membres en exercice.
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, ou dérogations figurant au présent
règlement intérieur, les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
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En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Cette disposition ne s’applique
pas lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret.
Seuls les membres élus participent au vote avec voix délibérative.
Les votes se font en principe à main levée, mais tout membre titulaire peut réclamer le scrutin secret.
Art. 34 Délibérations et procès-verbal de séance
Chaque délibération de l’assemblée générale constitue un tout autonome distinct du procès-verbal de
séance.
Chaque séance d’assemblée générale donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal retraçant les
débats, les interventions, les votes et le déroulement de la séance.
Le projet de procès-verbal est adressé aux membres élus, membres associés, au préfet de région et,
le cas échéant, aux conseillers techniques et aux personnes qui y sont intervenues afin qu’ils puissent
formuler leurs observations avant l’adoption par l’assemblée générale suivante.
Les délibérations et les procès-verbaux adoptés sont consignés dans des registres spéciaux distincts
constitués de pages cotées et paraphées par le secrétaire membre du bureau. Ces documents sont
reliés chronologiquement par année civile pour constituer les registres.
Les registres des délibérations et les registres des procès-verbaux sont conservés par la chambre et
sont des documents administratifs au sens de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978. Ils sont
communicables à toute personne qui en fait la demande par écrit au président, sauf pour ceux
comportant des informations protégées par le secret en vertu de la loi précitée. Les éventuels coûts
de reproduction et d’envoi sont à la charge du demandeur.
Il peut être procédé à une conservation sous format électronique dans les conditions légales en
vigueur.
Lorsque les délibérations sont publiables au sens de la loi précitée, qu’elles n’ont pas un caractère
confidentielle ou ayant trait à une personne nommément désignée, leur publicité est assurée sur le
site Internet de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne et, le cas échéant, au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de l’Yonne.
Le président est chargé de l’exécution et le directeur général de la mise en œuvre des délibérations.
La conservation des registres est soumise aux instructions du service des Archives de France
relatives au traitement des archives constituées par les Chambre de Commerce et d’Industrie de
l’Yonne et leurs services gérés ou concédés.
Art. 35 Assemblée générale réunie en séance extraordinaire
En raison de circonstances exceptionnelles, le président peut de sa propre initiative ou à la demande
d’au moins un tiers des membres en exercice convoquer une assemblée générale extraordinaire.
L’autorité de tutelle peut demander au président de convoquer une assemblée générale
extraordinaire.
Les modalités de convocation et d’ordre du jour sont normalement les mêmes que celles applicables
aux assemblées générales ordinaires. Toutefois, en cas d’urgence, le président peut déroger aux
conditions de délais et de forme des convocations et de fixation de l’ordre du jour.
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Art. 36 Consultation électronique de l’assemblée générale
Le président peut à tout moment lancer toute consultation par voie électronique auprès des membres
de l’assemblée générale sur les questions qui intéressent la Chambre de Commerce et d’Industrie de
l’Yonne.
Pour ce faire chaque membre fournit aux services de la Chambre de Commerce et d’Industrie de
l’Yonne en charge de l’organisation des assemblées générales, une adresse électronique personnelle
et sécurisée comportant son nom à laquelle pourront lui être adressé tous les éléments de la
consultation à distance.
L’autorité de tutelle est informée de cette consultation dans les mêmes délais et conditions que les
membres.
 Le président informe les membres de la tenue de la délibération par voie électronique et de la
date et de l’heure de son début ainsi que de la date et de l’heure de sa clôture ;
 Cette information suit les règles applicables à la convocation de l’instance (information au
préfet, aux membres associés, ordre du jour, etc.) ;
 Les membres sont précisément informés des modalités techniques leur permettant de
participer à la délibération.
 Les membres élus titulaires disposent de 5 jours pour procéder au vote à compter de la date
de lancement de l’assemblée générale, soit 15 jours ouvrés après réception de la convocation
à l’assemblée générale et des documents de synthèses.
En cas de pluralité de points à l’ordre du jour, chaque point fait l’objet d’une délibération.
La séance est ouverte par un message du président à l’ensemble des membres de l’assemblée
générale qui rappelle les dates et heures limites pour présenter des contributions.
Pour des raisons d’ordre technique, ou des circonstances particulières qui ne permettent pas le
respect des délais imposés, le président peut décider de prolonger la durée des délibérations et en
informe les participants.
Des tiers peuvent être invités à être entendus ; dans ce cas ils sont destinataires des messages
évoqués ci-dessus.
Les débats sont clos par un message du président qui ne peut intervenir avant la date et l’heure
limites de la délibération. Le président adresse immédiatement un message indiquant l’ouverture des
opérations de vote et la période pendant laquelle ils pourront voter.
Au terme du délai fixé, le président adresse les résultats du vote à l’ensemble des membres.
Les décisions faisant l’objet d’une délibération à distance par voie électronique sont soumises aux
règles de quorum et de majorité applicables en vertu des dispositions du code de commerce et du
présent règlement intérieur.
Les membres votants doivent avoir la faculté de se déclarer pour ou contre la décision ou s’abstenir.
Art. 37 Consultation par conférence téléphonique et/ou audio-visuelle lors des assemblées
générales
Le président peut décider de recourir à une conférence téléphonique ou une visio-conférence pour
consulter les membres de l’assemblée générale ne pouvant être physiquement présent dans la salle.
Dans ce cas, le dispositif mis en place doit permettre d’identifier les participants et respecter la
confidentialité des débats.
Toutefois, si le vote doit porter sur des décisions d’ordre disciplinaire ou confidentiel relative à une ou
plusieurs personnes physiques, il devra être recouru au vote par voie électronique figurant à l’article
précédent.
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Les modalités d’enregistrement des débats et des échanges ainsi que celles qui sont prévues pour
entendre éventuellement des tiers sont communiquées aux membres de l’assemblée générale avant
la consultation à distance par conférence téléphonique ou visio-conférence.
Les décisions faisant l’objet d’une délibération à distance par conférence téléphonique ou visioconférence sont soumises aux règles de quorum et de majorité applicables en vertu des dispositions
du code de commerce et du présent règlement intérieur.
Les membres votants doivent avoir la faculté de se déclarer pour ou contre la décision ou s’abstenir.
Art. 38 Conservation - Publicité - Exécution des décisions prises dans le cadre d’une
délibération à distance
Les délibérations qui sont prises selon un mode de consultation mixte comprenant la présence
physique à l’assemblée générale et la consultation à distance par conférence téléphonique ou audiovisuelle obéissent au même formalisme et aux mêmes conditions de conservation, de publicité,
d’exécution et de mise en œuvre, et, le cas échéant, d’approbation par l’autorité de tutelle que celles
prévues par le présent règlement intérieur pour les délibérations prises lors des séances
d’assemblées générales ordinaires.
Section 2
Le Président
Art. 39 Limite du nombre de mandats – Conditions d’éligibilité
Conformément à l’article L.713-1 du code de commerce, un membre élu ne peut exercer plus de trois
mandats de président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne, quelle que soit la durée
effective de ces mandats. Cette limite prend effet à compter du mandat issu du scrutin 2004.
L’assemblée générale élit le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne parmi
les membres élus à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Région Bourgogne Franche-Comté. Il
est de droit vice-président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Région Bourgogne FrancheComté.
Art. 40 Incompatibilités
En vertu du code électoral, les fonctions de président sont incompatibles avec celles de député et de
sénateur.
Les dispositions figurant à l’article 54 du présent règlement intérieur (cf. « Art. Conditions pour être
membre du bureau ») sont applicables au président.
Les fonctions de président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne sont incompatibles
avec les fonctions de président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de région à laquelle la
Chambre de Commerce et d’Industrie de l'Yonne est rattachée. Le président en exercice qui vient à
être élu président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de région quitte immédiatement la
présidence de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l'Yonne, le premier vice-président, ou à
défaut l’un des vice-présidents, assure alors l’intérim jusqu’à son remplacement.
Art. 41 Rôle et attributions du président
Le président est le représentant légal de l’établissement. Il représente la Chambre de Commerce et
d'Industrie de l'Yonne dans tous les actes de la vie civile et administrative.
Il préside l’assemblée générale et le bureau de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne. Il
dirige les débats et d’une façon générale exerce la police des séances.
En vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur, le président peut siéger es qualités ou s’y
faire représenter lorsque cette faculté est offerte dans toutes instances consultatives ou
administratives extérieures où la participation de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne
est prévue.
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Le président peut ester en justice au nom de la chambre, sous réserve des autorisations de
l’assemblée générale dans les cas prévus par le code de justice administrative.
Il est chargé de l’exécution du budget et émet, d’une part les factures et les titres de recettes
préalablement à leur encaissement, et d’autre part les mandats de paiement des dépenses à
destination du trésorier, préalablement à leur paiement.
Il recrute également les personnels de droit privé nécessaires à l’accomplissement des activités de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de l‘Yonne et prend toutes les décisions les concernant.
Il peut, dans les conditions et les limites fixées par le code de commerce et le règlement intérieur de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Bourgogne Franche-Comté, recevoir délégation du
président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale pour recruter les agents de droit
public sous statut et/ou gérer la situation personnelle de ces agents.
Cette délégation ne peut excéder la durée de la mandature et figure au tableau des délégations ciannexé (annexe 5).
Il désigne, après avis du bureau de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne et avis
conforme du président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de région, le directeur général dans
les conditions fixées par le présent règlement intérieur.
Art. 42 Intérim du président
En cas d'empêchement du président, le premier vice-président assure l’intérim ou, à défaut, l’un des
vice-présidents dans l'ordre du tableau des membres du bureau ci-annexé, à l’exception du trésorier
et du trésorier adjoint, du secrétaire et du secrétaire adjoint.
La situation d’empêchement du président est constatée par le bureau qui en informe les membres de
la chambre et le préfet de région.
Dans le cas où il démissionne de ses fonctions de président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de l’Yonne, il en informe par courrier les membres de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de l’Yonne et le préfet de Région.
Si l’information de démission est dépourvue de date d’effet, celle-ci devient effective à la date de
l’assemblée générale qui pourvoit au remplacement du président, au plus tard dans les deux mois de
la date d’envoi.
Art. 43 Délégation de signature du président
Après chaque renouvellement de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne et en tant que
de besoin au cours de la mandature, le président peut établir, au profit des membres élus, du
directeur général et, sur proposition de ce dernier, des agents permanents, une délégation écrite de
signature ne pouvant excéder la durée de la mandature, dont l'objet et les modalités sont précisément
définis.
Ces délégations doivent respecter le principe de la séparation entre ordonnateur (président) et payeur
(trésorier).
Un délégataire ne peut pas subdéléguer la signature qu’il a reçue par délégation du président à une
autre personne.
L’ensemble des délégations de signature du président est porté à la connaissance des membres de
l'assemblée générale.
Les délégations sont présentées au moyen d’un tableau tenu à jour, leur publicité conditionnant leur
validité. A cette fin, le tableau ci-annexé (annexe 6) est également publié sur le site Internet de la
chambre, communiqué à l’ensemble des agents, tenus à la disposition des tiers y compris des corps
de contrôle et transmis à l’autorité de tutelle. Cette dernière peut également les publier dans le recueil
des actes administratifs de la préfecture.
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Il doit être communiqué à toute personne qui en fait la demande par écrit au président. Les éventuels
coûts de reproduction et d’envoi sont à la charge du demandeur.
Art. 44 Représentation du président par le directeur général
Outre les représentations assurées par les membres élus ou associés, le directeur général peut
représenter le président dans les instances extérieures dans les limites des textes prévoyant la
suppléance ou la représentation du président. La représentation du président par le directeur général
est notifiée aux instances concernées dans les formes et délais prévues par ces dernières.
L’assemblée générale est tenue informée des conditions dans lesquelles le directeur général exerce
cette représentation.
Art. 45 Inscription au répertoire numérique des représentants d’intérêts
La CCI de l’Yonne est un représentant d’intérêt conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur relatives à la transparence de la vie publique.
Le directeur général et/ou les collaborateurs de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne
exerçant des activités de communication et de représentation au sens de ces dispositions sont inscrits
auprès de la Haute autorité de la transparence de la vie publique dans le répertoire numérique des
représentants d’intérêts.
Ils sont soumis aux obligations d’informations et de déontologie fixées par ces mêmes textes.

Section 3
Le trésorier
Art. 46 Rôle et attributions du trésorier
Le trésorier prépare, avec l'appui des services financiers de la Chambre de Commerce et d'Industrie
de l'Yonne, le budget exécuté et les comptes annuels.
Il est chargé du paiement des dépenses, du recouvrement des recettes et de l'enregistrement des
charges et des produits. A ce titre, il tient la comptabilité ainsi que la gestion de la trésorerie. Il
propose et met en œuvre les abandons de créances dans les conditions fixées par le présent
règlement intérieur.
Dans le cadre du paiement des marchés publics, ses fonctions sont assimilées à celles de comptable
public.
Il rend compte de son action devant l'assemblée générale qui lui donne décharge par le vote du
budget exécuté et des comptes annuels.
Art. 47 Intérim du trésorier
En cas d'empêchement du trésorier, le trésorier adjoint assure l’intérim.
Art. 48 Délégations de signature du trésorier
Le trésorier peut déléguer sa signature à d’autres membres élus, ou agents de la chambre dans les
mêmes conditions que le président.
Ces délégations respectent le principe de séparation entre ordonnateur (président) et payeur
(trésorier).

Art. 49 Assurance du trésorier
La chambre de Commerce et d'industrie de l'Yonne souscrit une assurance responsabilité civile
couvrant les risques encourus ès-qualités par le trésorier, le trésorier adjoint et les délégataires du
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trésorier dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que pour les risques encourus pour des fautes non
intentionnelles non détachables de l’exercice de leurs fonctions.
Le trésorier et ses délégataires élus bénéficient également de la protection fonctionnelle de la
Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne qui est prévue à l’article 13 du présent règlement
intérieur.
Art 50 Régies de dépenses et de recettes
Dans les limites et les conditions prévues au code de commerce, le président et le trésorier peuvent
désigner conjointement des régisseurs de dépenses ou de recettes courantes ou de faibles
importances. Ces désignations sont faites dans les mêmes conditions que pour les délégations de
signatures du président et du trésorier prévues par le présent règlement intérieur.

Section 4
Le bureau
Art. 51 Composition du bureau
Conformément à l’autorisation de l’autorité de tutelle du 15 novembre 2016, le bureau est composé de
10 membres. (Annexe 7)
Le président et les vice-présidents représentent les trois catégories professionnelles.
Un ordre du tableau des membres du bureau est annexé au présent règlement intérieur (annexe 4)
qui détermine l’ordre des Vice-Présidents pour l’intérim du président, en commençant par le premier
d’entre eux élu ou désigné à cet effet.
Le président et les vice-présidents ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de trésorier et de
trésorier adjoint.
Art. 52 Élection des membres du bureau
Après chaque renouvellement, les membres du bureau sont élus lors de la séance d’installation de
l’assemblée générale dans les conditions fixées à l’article 29 du présent règlement intérieur.
L’élection a lieu aux 1er et 2ème tours à la majorité absolue des membres en exercice.
Au 3ème tour, la majorité relative suffit.
Le vote par procuration est admis mais chaque membre ne peut disposer que d’une procuration.
En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.
-

Un vote distinct a lieu pour l’élection du président, qui est élu en premier, par un vote à bulletin
secret.

-

Pour l’élection des autres Membres du bureau, le vote peut porter, à condition qu’il n’y ait pas
concurrence sur un ou plusieurs postes, sur une liste complète qui comprend autant de noms que
de postes à pourvoir.

Cependant, un vote distinct à bulletin secret peut avoir lieu pour chacun de ces postes à la demande
de l’un au moins des membres de l’assemblée.
Art. 53 Démission des membres du bureau et remplacement des postes vacants
Un membre du bureau qui cesse volontairement ses fonctions adresse au président de la Chambre de
Commerce et d'Industrie de l'Yonne sa démission qui, si elle est dépourvue de date d’effet, devient
effective à la date de l’assemblée générale qui pourvoit à son remplacement. Le président informe les
membres de la chambre et l’autorité de tutelle de cette démission.
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Toute vacance au sein du bureau, quelle que soit la cause, est immédiatement comblée à l’assemblée
générale la plus proche ou au plus tard dans les deux mois qui suivent la vacance. Le remplacement
du siège vacant est inscrit à l’ordre du jour de la séance. A défaut, une information préalable des
membres soit par voie postale soit par voie électronique doit être faite au plus tard cinq jours avant la
réunion.
Dans le cas où la moitié des postes du bureau devient vacante, le bureau est réélu dans sa totalité.
Art. 54 Conditions pour être membre du bureau
Ne peuvent être membres du bureau, que les membres élus de l’AG de la CCI.
Nul ne peut être simultanément membre du bureau de la Chambre de Commerce et d'Industrie de
l'Yonne et membre du bureau d’une chambre de métiers et de l’artisanat ou d’une chambre régionale
de métiers et de l’artisanat. En cas de cumul, le membre fait connaître au préfet, dans les dix jours qui
suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu’il choisit d’exercer. A défaut, il est
considéré comme ayant choisi la dernière fonction à laquelle il a été élu.
Art. 55 Rôle et attributions du bureau
Le bureau est un organe consultatif placé auprès du président et qui est principalement chargé de le
conseiller et de l’assister dans la préparation des ordres du jour et des projets de délibération des
assemblées générales.
Il dispose de prérogatives propres strictement prévues par les textes :
 Il rend un avis sur la nomination et la révocation du directeur général dans les conditions
prévues au statut du personnel.;
 Il décide du versement des indemnités pour frais de mandat aux membres du bureau dans les
limites fixées par le code du commerce;
 Il autorise des transactions de faible montant ou confidentielles.
En outre, il peut se voir déléguer des compétences par l’assemblée générale dans des matières
relevant de l’administration et du fonctionnement courant de la chambre. Dans ce cas, il devient une
instance délibérante. (Annexe 8)
Art. 56 Fréquence et convocation du bureau
Le président réunit le bureau au moins six fois par an et chaque fois qu’il le juge nécessaire.
Les séances ont lieu dans les locaux de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne ou dans
tout autre lieu de la circonscription territoriale ou régionale. Les séances tenues par des moyens de
communication à distance peuvent être initiés hors les locaux de la CCI, dans le respect des
conditions de sécurité et de confidentialité requises par le présent règlement intérieur.
La convocation et l’ordre du jour de chaque séance sont communiqués aux membres par tout moyen,
y compris par voie dématérialisée au plus tard trois jours ouvrables avant la date de la séance.
Le président peut soit réunir le bureau en séance, soit le consulter dans les conditions prévus par le
présent règlement intérieur en matière de délibération et de consultation à distance, par voie
dématérialisée sur toutes questions entrant dans son champ de compétences.
Dans le cas où cette consultation à distance porte sur une matière ayant donné lieu à délégation de
compétence de l’assemblée générale, les règles de quorum et de majorité sont fixées par le présent
règlement intérieur.
Le Président peut inviter toute personne dont il souhaite la présence au vu de sa compétence sur les
sujets à l’ordre du jour.
Art. 57 Fonctionnement du bureau
Chaque réunion du bureau donne lieu à un compte rendu qui est adressé aux membres qui ont la
possibilité d’amender les mentions qui les concernent. Le compte rendu est adopté à la séance
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suivante et signé par le président et le secrétaire membre du bureau, ou le cas échéant, le secrétaire
adjoint.
Les comptes rendus des bureaux ainsi que les délibérations et décisions prises sur délégation de
compétence de l’assemblée générale sont consignés dans un registre chronologique visés par le
secrétaire membre du bureau et conservés par la chambre. Ils sont communicables au public dans les
conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Lorsqu’il intervient dans une matière faisant l’objet d’une délégation de compétence de l’assemblée
générale, le bureau ne peut valablement se prononcer que si le nombre des membres présents
dépasse la moitié du nombre des membres du bureau en exercice. La décision est prise à la majorité
absolue des votants. Il est procédé à un scrutin public. En cas de partage des voix, celle de président
est prépondérante.
Les décisions prises dans le cadre des délégations de compétence de l’assemblée générale lui sont
communiquées à la séance la plus proche.
Section 5
Les commissions réglementées
Art. 58 Commissions règlementées
En vertu des textes en vigueur et du présent règlement intérieur sont constituées à chaque
renouvellement de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne les commissions suivantes :
- la commission des finances,
- la commission de prévention des conflits d’intérêts
Le président et les membres de ces commissions sont désignés par l’assemblée générale dans les
conditions et selon les modalités qui sont fixées par le présent règlement intérieur. Toute vacance est
comblée à l’assemblée générale la plus proche.
Les règles de quorum, de majorité et de fonctionnement des commissions règlementées sont définies,
pour chacune d’entre elles, par le présent règlement intérieur.

Section 6
Les commissions consultatives
Art. 59 Les commissions non règlementées
L’assemblée générale peut, sur proposition du président, après l’avis du bureau, créer des
commissions thématiques ou groupes de travail spécifiques chargés de rendre des avis, conduire des
études ou formuler des propositions dans les matières relevant des attributions de la Chambre.
Les avis et les travaux établis par ces commissions sont communiqués au président et au bureau pour
transmission, le cas échéant, à l’assemblée générale.
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Chapitre 3
La stratégie régionale, le schéma directeur et les schémas sectoriels
Section 1
Le schéma directeur régional
Art. 60 Objet et contenu du schéma directeur
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Bourgogne Franche-Comté adopte un schéma
directeur qui définit le nombre et la circonscription des Chambre de Commerce et d’Industrie dans sa
circonscription en tenant compte :
- de l’organisation des collectivités territoriales en matière de développement économique ;
- de la viabilité économique et de l’utilité pour leurs ressortissants des Chambres de Commerce et
d’Industrie Territoriales ;
- du maintien des services de proximité d’appui aux entreprises dans les départements et les
bassins économiques.
Le schéma directeur détermine les limites administratives des Chambre de Commerce et d’Industrie
qui lui sont rattachées, et le cas échéant, celles de leurs délégations territoriales.
Il est accompagné d’un rapport justifiant les choix effectués au regard des critères fixés par le code de
commerce et du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires lorsque ce dernier est adopté par le Conseil régional.
Ne peuvent figurer dans le schéma directeur que les Chambres de Commerce et d’Industrie
Territoriales répondant aux critères fixés par le code de commerce.

Art. 61 Adoption du schéma directeur
Le projet de schéma directeur est transmis aux membres de l’assemblée générale 15 jours au moins
avant la séance.
Il est adopté par l'assemblée générale de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région
Bourgogne Franche-Comté à la majorité des 2/3 de ses membres en exercice, présents ou
représentés.
Il est transmis, accompagné du rapport, à l’autorité de tutelle et à CCI France.
Il est opposable aux Chambres de Commerce et d’Industrie Territoriales se trouvant dans la
circonscription de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Bourgogne Franche-Comté.
La révision du schéma directeur s’opère dans les mêmes conditions que son adoption. Toute
évolution du nombre de CCI rattachées ou du statut de celles-ci doit être porté à la connaissance du
ministre de tutelle afin qu’il prépare et prenne les décrets nécessaires.

Section 2
La stratégie régionale

Art.62 Respect de la stratégie régionale
Les activités de la CCI de l’Yonne tiennent compte de la stratégie régionale adoptée par la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Région Bourgogne Franche-Comté dans les conditions prévues au
code de commerce et au règlement intérieur de la CCI régionale.
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Section 3
Les schémas sectoriels

Art. 63 Objet et contenu des schémas sectoriels
Les projets et les missions de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne s’exercent dans le
cadre des schémas sectoriels adoptés par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région
Bourgogne Franche-Comté conformément aux dispositions du code de commerce.
Art. 64 Adoption des schémas sectoriels
Les projets de schémas sectoriels établis par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Région
Bourgogne Franche-Comté sont transmis par le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie
de Région Bourgogne Franche-Comté pour information 15 jours avant la séance d’assemblée
générale de la Chambre de Commerce et d'Industrie Régionale Bourgogne Franche-Comté qui les
adoptent..

Art. 65 Révision des schémas sectoriels
Lorsque le périmètre d’intervention de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l’Yonne encadré
par un schéma sectoriel est modifié de manière substantielle, notamment dans le cas d’une création
d’un nouveau service ou secteur d’activité ou d’un nouvel équipement, le président de la Chambre de
Commerce et d'Industrie adresse au président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Régionale
une demande de révision du schéma sectoriel concerné.

Section 4
Le schéma régional de formation professionnelle

Art. 66 Objet et contenu du schéma de formation professionnelle
Les activités et les services de formation professionnelle de la Chambre de Commerce et d'Industrie
tiennent compte du schéma régional en matière de formation professionnelle adopté par la Chambre
de Commerce et d'Industrie Régionale de rattachement conformément au code du commerce.
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Chapitre 4
Les dispositions budgétaires, financières et comptables
Section 1
Adoption des budgets

Art. 67 Le budget primitif et rectificatif
Le Budget Primitif est un document unique comprenant l’ensemble des comptes retraçant les activités
exercées directement par la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne et que l’assemblée
générale adopte chaque année et au plus tard le 30 novembre de l’année précédant l’exercice auquel
il se rapporte. Ce délai peut toutefois être reporté en application des dispositions réglementaires
prévues au code de commerce ou par arrêté ministériel.
Le Budget Primitif peut faire l’objet d’un ou plusieurs Budgets Rectificatifs en cours d’exercice
budgétaire. Toutefois, aucun Budget Rectificatif ne peut être voté après l’adoption du Budget Primitif
de l’exercice suivant, ni après la clôture de l’exercice.
Le projet de Budget Primitif ou Rectificatif est communiqué par le président pour avis à la commission
des finances au moins 5 jours avant la réunion de cette dernière, par tout moyen y compris par voie
dématérialisée.
Le projet de Budget Primitif ou Rectificatif ainsi que les documents l’accompagnant, sont transmis par
le président aux membres de l’assemblée générale au moins 15 jours avant la séance, par tout
moyen, y compris par voie dématérialisée.
Toutefois, l’avis de la commission des finances peut être envoyé au moins 5 jours avant la séance.
L’assemblée générale procède ensuite au vote :
- le projet de Budget Primitif ou Rectificatif est présenté par le président ou son représentant
après avoir entendu l’avis ou le compte rendu du président de commission des finances ou
son représentant,
- il est adopté à la majorité des membres présents.
La délibération adoptant le Budget Primitif ou Rectificatif est transmise pour approbation à l’autorité de
tutelle dans les 15 jours suivant son adoption, accompagnée d’un rapport portant sur l'évolution de la
masse salariale, des informations relatives à l'emploi de la Taxe pour Frais de Chambre, du tableau
d'amortissement des emprunts contractés par l'établissement, d'un état prévisionnel des contributions
au fonctionnement des organismes autres que les sociétés civiles ou commerciales.
Les Budget Primitifs ou Rectificatifs sont des documents administratifs communicables au sens du
Code des relations entre le public et l’administration.
Art. 68 Les comptes exécutés
Les comptes exécutés regroupent les comptes annuels et le budget exécuté de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de l’Yonne :



Les comptes annuels comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe établis
conformément au Livre 1er du code de commerce et au plan comptable général.
Le budget exécuté retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et le ou les éventuels
budgets rectificatifs ont été exécutés.

Le projet de budget exécuté auquel sont joints les comptes annuels est adressé pour avis aux
membres de la commission des finances par son président au moins 5 jours avant la réunion de cette
dernière par tout moyen, y compris par voie dématérialisée.
Le projet de budget exécuté et les documents l’accompagnant sont transmis par le président de la
chambre aux membres de la chambre au moins quinze jours avant la séance d’assemblée générale,
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par tout moyen permettant d’attester sa réception. Toutefois, l’avis de la commission des finances
peut être envoyé au moins 5 jours avant la séance.
Le trésorier de la chambre ou son représentant présente le projet de budget exécuté à l’assemblée
générale, éventuellement accompagné des comptes annuels.
Le compte-rendu de l’examen de la commission des finances sur les comptes exécutés est présenté
aux membres de la chambre par le président de la commission ou son représentant lors de
l’assemblée générale.
Le commissaire aux comptes présente à l’assemblée générale son rapport sur les comptes annuels.
L’assemblée générale procède au vote. Les comptes annuels et le projet de budget exécuté sont
adoptés à la majorité des membres présents avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice auquel ils
se rapportent.
La délibération adoptant les comptes annuels est transmise pour approbation à l’autorité de tutelle
dans les 15 jours suivant son adoption, accompagnée du rapport transmis à l'AG par le commissaire
aux comptes dans le cadre de la certification des comptes, d’un rapport portant sur l'évolution de la
masse salariale, des informations relatives à l'emploi de la TFC, du tableau d'amortissement des
emprunts contractés par l'établissement, d'un état prévisionnel des contributions au fonctionnement
des organismes autres que les sociétés civiles ou commerciales, du rapport de la Commission des
Finances et du Commissaire aux comptes.
Art. 69 Publicité des comptes de la CCI
Les comptes de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne sont publiés sur son site Internet
dans le mois qui suit leur approbation par l’autorité de tutelle ainsi qu’au recueil des actes administratif
de la Préfecture.

Section 2
La commission des finances
Art. 70 Composition et élection des membres de la commission des finances
Les membres de la commission des finances sont élus à la majorité des membres présents, lors de la
séance d’installation ou au plus tard lors de la séance suivante selon les règles applicables aux
délibérations de la chambre, notamment en ce qui concerne le mode de scrutin et les conditions de
quorum et de majorité.
La commission des finances est composée 5 membres élus avec voix délibérative, choisis en dehors
du président de la chambre et du trésorier et de leurs délégataires et des membres du bureau et de la
commission consultative des marchés. En dessous de 3 membres, toute vacance est immédiatement
comblée dans les mêmes conditions que ci-dessus
Le président de la chambre et le trésorier peuvent participer aux réunions de la commission.
Toutefois, ils ne prennent pas part au vote.
En application du principe général de droit public consistant pour les CCI en leur qualité
d’établissement public à respecter une strict séparation entre les fonctions exécutives (président) et
les fonctions de contrôle assumées par les commissions réglementées (Commission des finances,
commission des marchés), les membres du bureau et les membres de la Commission consultative
des marchés ne peuvent pas être membres de la commission des finances.
Tout au plus, les membres de la commission des finances peuvent-ils participer aux travaux du
bureau ou de la commission des marchés avec voix consultative.
Le président de la commission est élu par l’assemblée générale. En cas d’empêchement du président
de la commission des finances, ce dernier peut soit se faire représenter par un membre de la
commission qu’il désigne expressément à cette fin, soit être remplacé par un membre de la
commission qui aura été désigné par les autres membres.
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Sa composition est jointe en annexe du présent règlement intérieur. (Annexe 9)
Art. 71 Rôle et attributions de la commission des finances
La commission des finances examine les projets de budget primitif et rectificatif, les projets de budget
exécuté et des comptes annuels, préalablement à leur adoption par l'assemblée générale. Elle lui
présente un compte-rendu synthétique de cet examen sous la forme d’un avis formel consultatif signé
du président de la commission des finances ou, le cas échéant, du président de séance.
Sont également soumis à son avis les projets de délibérations visées par le code de commerce
(R.712-7), non prévues au budget et ayant une incidence financière significative. Elle doit également
se prononcer sur les projets d’acquisitions ou de cessions immobilières ou financières.
Toutefois, peuvent être dispensées de cet avis les opérations dont les crédits correspondant sont déjà
inscrits au budget et dont le montant est inférieur à 100 000 €.
Art. 72 Fonctionnement de la commission des finances
La commission des finances ne peut valablement se réunir que si au moins 3 membres avec voix
délibérative sont présents, dont le président de la commission ou le président de séance.
Les avis sont pris à la majorité des présents, le président de la commission ou de séance ayant voix
prépondérante en cas d'égalité.
Les projets de budgets sont soumis à l'avis de la commission des finances doivent être communiqués
par le président de la chambre ou son représentant à chacun des membres, 5 jours avant la réunion,
par tout moyen, y compris par voie dématérialisée.
Le président de la commission des finances peut décider de consulter à distance les membres de la
commission dans les conditions fixées au présent règlement intérieur sur les délibérations et
consultations à distance.
L’avis rendu par la commission des finances est transmis au président de la Chambre de Commerce
et d'Industrie de l'Yonne. Il accompagne les projets de budgets et de délibérations transmis aux
membres de l’assemblée générale en vue de leur adoption. Il est porté à la connaissance des
membres de l’assemblée lors de l’examen des budgets et des comptes.
L’avis formel de la commission des finances signé par son président ou, le cas échéant, par le
président de séance est conservé par la chambre et tenu à la disposition des membres de
l’assemblée générale et, sur demande, de l’autorité de tutelle et des corps de contrôle.

Section 3
Le commissaire aux comptes
Art. 73 Le commissaire aux comptes
L’assemblée générale de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne désigne, sur proposition
du président, pour six exercices le ou les commissaires aux comptes et leur(s) suppléant(s) selon une
procédure de publicité et de mise en concurrence préalable dans le respect des règles des marchés
publics.
Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les comptes annuels et, le cas échéant, sur les
comptes consolidés de la chambre après que la commission des finances ait rendu son avis.
Ce rapport est mis à disposition des membres de l’assemblée générale examinant les comptes
annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés et adoptant le budget exécuté de la chambre
quinze jours avant la séance.
Le commissaire aux comptes est invité à toutes les assemblées générales, même si sa présence n’est
obligatoire qu’aux assemblées générales adoptant les comptes exécutés
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Section 4
Répartition du produit des impositions et cohérence des
projets de budgets de la CCI de l'Yonne
Art. 74 Répartition du produit des impositions
Conformément aux dispositions du Code du Commerce et du Règlement intérieur de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de région Bourgogne Franche-Comté, le projet de répartition de la
ressources fiscal, établi par le bureau de la CCIR et porté à connaissance de la CCI est examiné par
son bureau et la Commission des finances.
Le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne communique au Président de la
CCI Régionale dans le délai qui lui a été prescrit les éventuelles observations de la CCI.
Art. 75 Cohérence des projets de budgets primitifs ou rectificatifs des chambres de commerce
et d’industrie territoriales rattachées
Chaque année et conformément aux dispositions du règlement intérieur de la Chambre de Commerce
et d'Industrie de région Bourgogne Franche-Comté, la Chambre de Commerce et d’Industrie de
l’Yonne transmet à celle-ci les éléments nécessaires pour organiser un débat d’orientation budgétaire
régionale et préparer l’élaboration du budget primitif de la Chambre de Commerce et de Région et de
la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne pour l’exercice suivant.
Art.76 Investissements pluriannuels des Chambres de Commerce et d’Industrie Territoriales
Un mois avant leur adoption en assemblée générale, les projets de délibérations de la Chambre de
Commerce et d'Industrie de l'Yonne relatifs à ses investissements pluriannuels sont transmis à la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Bourgogne Franche-Comté qui lui fait part de ses
observations. Celles-ci sont portées à la connaissance de l’assemblée générale de la Chambre de
Commerce et d'Industrie de l'Yonne.
Le silence gardé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Bourgogne Franche-Comté
pendant le délai prévu ci-dessus vaut avis favorable de sa part.

Section 5
Demande d’abondement au budget de la Chambre de Commerce et d'Industrie l'Yonne
Art. 77 Demande d’abondement au budget de la Chambre de Commerce et d'Industrie de
l'Yonne
Dans le cas où la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne se trouve dans une des situations
prévues par le code du commerce lui ouvrant droit de faire une demande d’abondement à son budget
à la CCI Régionale Bourgogne Franche-Comté, l’assemblée générale approuve cette demande après
avis de la commission des finances. Cette délibération est transmise à la CCI Régionale Bourgogne
Franche-Comté.

Section 6
Le recours à l’emprunt
Art. 78 Recours à l’emprunt
La Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne peut recourir à l’emprunt dans les conditions
fixées par le code de commerce.
Les emprunts sont réalisés dans le respect des règles de la commande publique en vigueur ou sous
forme de souscription publique avec faculté d’émettre des obligations au porteur ou des obligations
transmissibles par endossement.
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La délibération qui autorise le recours à l’emprunt est transmise à l’autorité de tutelle pour approbation
préalable à son exécution. Toutefois, lorsque le montant de l’emprunt ne dépasse pas les seuils en
vigueur indiqués au code de commerce, la délibération est exécutoire sans approbation préalable de
l’autorité de tutelle.
La Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne transmet à la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Région Bourgogne Franche-Comté pour avis un mois avant leur adoption par
l’assemblée générale qui les adoptera les projets de délibération relatifs aux emprunts qui portent sur
des investissements pluriannuels visés à l’article 76 du présent règlement intérieur.
Le silence gardé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Bourgogne Franche-Comté
pendant le délai prévu ci-dessus vaut avis favorable de sa part.

Section 7
La tarification des services
Art. 79 Tarification des services accessoires aux services obligatoires de la chambre
Les tarifications des prestations supplémentaires aux services publics obligatoires assurés par la
Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne en vertu de dispositions législatives ou
réglementaires sont fixées dans les conditions suivantes et adoptées par l’assemblée générale après
avis de la commission des finances :




la redevance est la contrepartie directe de la prestation,
la redevance ne doit pas dépasser le coût du service,
le contenu et la tarification de la prestation doit être portés à la connaissance des usagers.

Sur délégation de compétence de l’assemblée générale, le bureau peut fixer les tarifications des
prestations relevant de l’administration et du fonctionnement courant de la chambre telles que les
tarifications des copies de documents, les ventes de produits d’information etc.
Le contenu des prestations et la tarification correspondante sont affichées et mis à disposition des
usagers dans les locaux de la chambre accueillant le public. Ils sont également mis en ligne sur le site
Internet de la chambre.

Art. 80 Tarification des autres services
Les tarifications des services de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne autres que celles
fixées par un texte législatif ou réglementaire et celles visées à l’article 79 ci-dessus sont fixées par
l’assemblée générale après avis de la commission des finances.
Sur délégation de compétence de l’assemblée générale, le bureau peut fixer les tarifications des
prestations relevant de l’administration et du fonctionnement courant de la chambre telles que les
tarifications des copies de documents, les ventes de produits d’information, etc.
Le contenu des prestations et la tarification correspondante sont affichées et mis à disposition des
usagers dans les locaux de la chambre accueillant le public. Ils sont également mis en ligne sur le site
Internet de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne.
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Section 8
Les opérations immobilières, les baux emphytéotiques et les cessions de biens mobiliers
usagés
Art. 81 Acquisitions immobilières, et prises à bail
Les opérations d’acquisitions immobilières, sous quelque forme que ce soit, et les prises à bail par la
Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne font l’objet d’une délibération de l’assemblée
générale après consultation, dans les cas prévus par la réglementation en vigueur, de la Direction
immobilière de l’Etat lorsque le montant de l’opération est supérieur aux seuils définis par arrêté
ministériel.
Dans le cas où l’opération est conclue à un montant supérieur à celui indiqué par la Direction
immobilière de l’Etat, la délibération doit comporter les motivations de cette décision
La Commission des finances est saisie pour avis et la délibération de l’assemblée générale doit
comporter les motifs justifiants que la Chambre de commerce et d’Industrie de l’Yonne s’en écarte.
Art. 82 Cessions immobilières et acquisitions et cessions financières
Les projets de cessions immobilières réalisées par la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne
font l’objet d’une délibération de l’assemblée générale après avis de la commission des finances. Les
actes relatifs à la cession sont accomplis par le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie
de l'Yonne sur la base de l’approbation de l’assemblée générale.
Si le bien aliénable appartient au domaine public de la chambre, une délibération opérant le
déclassement du bien doit être prise préalablement ou concomitamment à la décision d’aliéner.
Conformément à la réglementation en vigueur, les projets de cession ne donnent pas lieu à une
consultation obligatoire de la Direction immobilière de l’Etat. Toutefois, dans le cas où le président
décide de procéder à cette consultation, l’avis rendu à titre indicatif n’engage pas la Chambre de
Commerce et d’industrie.
Les acquisitions et cessions financières font l’objet d’un avis préalable de la Commission des finances
si l’opération présente une incidence financière importante.
La cession peut faire l’objet, le cas échéant, d’une publicité préalable dans les conditions fixées par le
président.
Art. 83 Baux emphytéotiques administratifs
Les biens immobiliers de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne peuvent faire l’objet d’un
bail emphytéotique prévu à l’article L.451-1 du code rural. Il peut porter sur des parties du domaine
public de la chambre.
Le bail est conclu par le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne après
approbation de l’assemblée générale et après avis de la commission des finances dans le cas où le
bail comporte une incidence financière importante pour la Chambre de Commerce et d’Industrie de
l’Yonne.

Art. 84 Cessions de biens mobiliers usagés
Les objets mobiliers et matériels sans emploi appartenant à la chambre sont vendus par
l’intermédiaire de la Direction nationale d’interventions domaniales selon les textes en vigueur.
Dans le cas où les objets mobiliers et matériels sans emploi ne peuvent être pris en charge par la
Direction nationale d’interventions domaniales, le Président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de l’Yonne fixe les conditions, dans lesquelles ces objets peuvent être cédés à titre
onéreux ou gratuitement aux agents de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne, à des
associations ou à des tiers.
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Toutefois, si la cession de biens n’a pas d’incidence financière importante pour la Chambre, ils
peuvent être cédés selon une procédure préalablement définie par la chambre.
Section 9
La prescription quadriennale et l’abandon de créances
Art. 85 La prescription quadriennale
En application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances
de l’État et de ses établissements publics, l’autorité compétente pour invoquer la prescription
quadriennale des créances sur la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne est le président. Il
ne peut renoncer à opposer la prescription, y compris dans le cadre d’une transaction pour éteindre
ou prévenir un litige.
Toutefois, il peut relever la prescription à l’égard d’un créancier en raison de circonstances
particulières. Dans ce cas, le président est autorisé par l’assemblée générale à relever la prescription,
après avis de la commission des finances si l’opération présente une incidence financière importante
pour la chambre. La délibération de relever la prescription quadriennale est transmise à l’autorité de
tutelle pour approbation préalable.
Art. 86 L’abandon de créances
Dans le cadre de ses attributions de recouvrement des recettes, le trésorier peut proposer l’abandon
de certaines créances dès lors qu’elles sont irrécouvrables.
La décision d’abandon de créances est présentée par le trésorier et approuvée par l’assemblée
générale.

Art. 87 Octroi de subventions et de garanties à des tiers
Conformément aux dispositions du code de commerce et dans les limites du droit national et
communautaire relatives aux aides d’Etat, la CCI peut accorder une subvention ou une garantie à un
tiers.
Les subventions aux associations sont soumises aux dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et font l’objet, lorsque leur
montant est supérieur au seuil prévu par la loi, d’une convention de subvention conclue entre la CCI et
l’association bénéficiaire de la subvention.
Les données essentielles relatives à ces conventions sont rendues accessibles au public dans les
conditions et selon les modalités prévues par le décret du 5 mai 2017 relatif à l'accès sous forme
électronique aux données essentielles des conventions de subvention.

Section 10
Régisseurs de recettes et de dépenses
Art. 88 Régisseurs de recettes et de dépenses
Seront instituées autant de régies de recettes et de dépenses qu’il sera nécessaire pour assurer le
bon fonctionnement de l’ensemble des services de la Chambre de Commerce et d'Industrie de
l'Yonne. Sur proposition du directeur général, les régisseurs sont désignés conjointement par le
président et le trésorier et agissent sous leur responsabilité. Le montant des recettes et des dépenses
concernées est fixé conjointement par le président et le trésorier, il fait l’objet d’un document
contractuel signé par les parties intéressées (président – trésorier – régisseurs de recettes et de
dépenses) (annexe 10).
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Chapitre 5
Les contrats de la commande publique, les transactions et les
compromis
Section 1
Les marchés publics et accords-cadres
Art. 89 Application du Code des marchés publics
La Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne est soumise pour l’ensemble de ses contrats
relevant du Code des marchés publics aux dispositions dudit code et notamment celles relatives aux
marchés et accords-cadres de l’Etat et de établissements publics ayant un caractère autre
qu’industriel et commercial.
Elle applique plus particulièrement les dispositions relatives aux établissements publics administratifs
de l’Etat, quel que soit l’objet et le montant du marché public.

Art. 90 Rôle et attributions du président et du trésorier
En sa qualité de représentant légal de l’établissement, le président est le représentant du pouvoir
adjudicateur et/ou de l’entité adjudicatrice et assure la totalité des attributions en matière de
préparation, de lancement, de passation, d’attribution, de signature et d’exécution de l’ensemble des
marchés et accords-cadres de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne.
Le Président peut déléguer sa signature pour l’accomplissement de ses attributions dans les
conditions fixées par le présent règlement intérieur.
Le trésorier de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne exerce, au sens du Code des
marchés publics, les attributions relevant du comptable public ou du comptable assignataire.

Art. 91 Marchés ou accords-cadres passés selon une procédure adaptée
L’assemblée générale habilite le président, pour une durée ne pouvant excéder celle de la mandature
et dans la limite des crédits inscrits au budget, à prendre toute décision concernant le lancement, la
passation, l’attribution, la signature et l’exécution des marchés ou accords-cadres passés selon une
procédure adaptée au sens du Code des marchés publics.
Le président informe l’assemblée générale des marchés ou accords-cadres conclus dans le cadre de
cette habilitation à la séance la plus proche.

Art. 92 Marchés passés selon une procédure formalisée
L’assemblée générale peut habiliter le président, pour une durée qui ne peut excéder celle de la
mandature et dans la limite des crédits inscrits au budget, à prendre toute décision concernant le
lancement, la passation, l’attribution, la signature et l’exécution des marchés publics
Pour habiliter le président, l’assemblée générale prend, en début ou en cours de mandature, une
délibération lui délégant sa compétence pour signer les marchés publics passés selon une procédure
formalisée nécessaires au fonctionnement courant de l'établissement. Le Président informe
l’assemblée générale des marchés publics conclus dans le cadre de cette habilitation à la séance la
plus proche.
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Art. 93 Commission consultative des marchés
Une commission consultative des marchés publics est mise en place au début de chaque mandature
pour donner au président ou à son délégataire un avis sur le choix du titulaire du marché public passé
dans le cadre d’une procédure formalisée, ainsi que sur tout projet d’avenant dont le montant dépasse
5% du montant total du marché public initial qu’elle a examiné.

Art. 94 Composition et fonctionnement de la commission consultative des marchés
La commission consultative des marchés publics est composée de 8 membres ayant voix délibérative,
dont 4 titulaires et 3 suppléants parmi les membres élus de la Chambre de Commerce et d'Industrie
de l'Yonne désignés par l’assemblée générale en dehors du président, du trésorier et de leurs
délégataires, de la Commission des finances et de la Commission de prévention des conflits
d’intérêts.
L’assemblée générale désigne les membres et le président de la commission consultative des
marchés publics sur proposition du président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne.
La Commission élit
d’empêchement.

en son sein un Vice-Président chargé de remplacer le Président en cas

Les membres associés et les conseillers techniques ne peuvent siéger avec voix délibérative au sein
de la commission consultative des marchés publics.
Les membres de la commission sont convoqués par son président au moins 5 jours avant la séance.
Elle ne peut valablement délibérer que si au moins 3 membres ayant voix délibérative sont présents.
Les membres de la commission consultative des marchés sont tenus à la plus grande confidentialité
quant aux offres qu’ils examinent. Ils s’exposent, en cas de manquement, aux sanctions prévues en
cas d’atteinte au secret des affaires.
Les autres modalités de fonctionnement de la commission peuvent être fixées dans un guide de
procédure interne établi par le président et publié sur le site internet de la Chambre de Commerce et
d'Industrie de l'Yonne et mis à disposition de toute personne qui en fait la demande.
La commission consultative peut être consultée et peut délibérer à distance par des moyens audio ou
visio-conférence ou par voie informatique selon les modalités fixées par le présent règlement intérieur.
La commission consultative des marchés est érigée en jury lorsqu’un concours est organisé par la
Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne.
Ce jury est complété par les personnes désignées par le président de la commission consultative des
marchés conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux marchés publics.

Art. 95 Avis de la commission consultative des marchés
Les avis de la commission consultative des marchés sont pris à la majorité absolue des membres
présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis sont transmis au président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne ou à son
délégataire et sont versés au rapport de présentation du marché public. Ils sont signés par le
Président de la commission ou le vice-président qui préside la séance.
Le président ou son délégataire peut s’écarter de l’avis de la commission consultative des marchés
publics. Dans ce cas il indique les motifs et les verse au rapport de présentation du marché public.
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Section 2
Les autres contrats de la commande publique
Art. 96 Autres contrats de la commande publique : DSP, Concessions d’aménagement, PPP
Conformément aux textes en vigueur relatifs aux différents contrats de la commande publique, la
Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne conclut des délégations de service public, des
contrats de concessions d’aménagement et des contrats de partenariats publics privés dans les
conditions suivantes :
 l’autorité responsable de la préparation, de la passation, de la négociation, du choix du
cocontractant et de la conclusion de ces contrats est le président de la chambre ; il peut déléguer
sa signature pour l’accomplissement de ses attributions dans les conditions fixées au présent
règlement intérieur ;
 les projets de contrats sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale avant leur signature
avec le cocontractant ;
 les modalités de publicité et de mise en concurrence sont définies par le président dans le respect
des textes en vigueur pour chaque type de contrat ; ces modalités sont portées à la connaissance
des tiers dans les avis d’appel public à la concurrence et dans les règlements de consultation.

Section 3
La délivrance des AOT du domaine public de la chambre
Art. 97 Délivrance des AOT du domaine public de la chambre
L’assemblée générale autorise le président à délivrer toute autorisation d’occupation temporaire
(AOT) du domaine public au nom de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne, après avis,
le cas échéant, de la commission des finances si le projet comporte une incidence financière
importante pour la chambre de l'Yonne.
Conformément aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) en
vigueur, les contrats d’AOT peuvent comporter des clauses conférant des droits réels au bénéficiaire.
L’assemblée générale peut déléguer sa compétence au bureau pour les contrats d’AOT ne
comportant pas de clauses conférant des droits réels au bénéficiaire.
Le président doit recourir à une procédure de publicité préalable et de mise en concurrence prédéfinie
par le CG3P pour désigner l’attributaire des titres d’occupations ou d’utilisation privatives du domaine
public de la CCI, notamment lorsque la délivrance de ces titres a pour objet de permettre l’exercice
d’une activité économique sur ce domaine.

Section 4
Les transactions et le recours à l’arbitrage
Art. 98 Autorité compétente
En application des dispositions des articles R 711-74 et R 711-75-1 du code de commerce, le
président est l’autorité compétente pour conclure, au nom de la Chambre de Commerce et d'Industrie
de l'Yonne, les contrats, signer les transactions telles que prévues au code civil, les clauses
compromissoires et les compromis engageant l’établissement. Il a également compétence pour
prendre toutes mesures d’exécution des sentences arbitrales. Le président délègue sa signature en
ces matières dans les conditions du présent règlement intérieur.
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Art. 99 Transactions de faible montant ou dont l’objet est confidentiel
Le bureau a compétence pour autoriser les transactions passées pour le compte de la Chambre de
Commerce et d'Industrie :


dont le montant est inférieur au seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des Chambres
de Commerce et d’Industrie.



sans condition de seuil dans le domaine social et dans toutes matières requérant le respect d’une
stricte confidentialité tels que la protection des personnes, les secrets protégés par la loi, les
secrets en matière commerciale et industrielle et plus généralement ceux couverts par les
dispositions de la loi du 17 juillet 1978 relative à l’accès aux documents administratifs.

Le bureau ne peut valablement se prononcer que si le nombre des membres présents dépasse la
moitié du nombre des membres du bureau en exercice.
La décision d’autorisation est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix,
celle du président est prépondérante.

Art. 100 Autorisation de la transaction ou du compromis
L’assemblée générale de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne a compétence pour
autoriser avant signature du président ou de son délégataire :
- les transactions dont le montant excède le seuil mentionné à l’article précédent et qui n’ont
pas d’objet confidentiel ;
- les clauses compromissoires et les compromis.
L’assemblée générale est informée des sentences arbitrales et des modalités de leur exécution mises
en œuvre par le président ou son délégataire
Art. 101 Approbation et publicité
Les projets de transaction dont le montant est supérieur au seuil fixé par l’arrêté ministériel sont
soumis pour approbation préalable de l’autorité de tutelle.
Les contrats comportant des clauses compromissoires, les compromis et les modalités d’exécution
des sentences arbitrales sont communiqués à l’autorité de tutelle. Il est également informé des suites
données à leur application.
Les sentences arbitrales peuvent être communiquées aux tiers sous réserve du respect des
dispositions relatives à la protection des données. Prévues par le Code des relations entre le public et
l’administration.
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Chapitre 6
Le fonctionnement interne des services
Section 1
Le directeur général

Art. 102 Le directeur général
Le directeur général est nommé par le président, après avis conforme du président de la Chambre de
Commerce et d’Industrie Régionale Bourgogne Franche-Comté.
Après chaque élection, le président informe l’Assemblée Générale des attributions du directeur
général.
Il représente le président dans les conditions fixées à l’article 44 du présent règlement intérieur.
Le directeur général participe de droit à toutes les instances de la Chambre et en assure le secrétariat
général. Il assiste les membres élus dans l’exercice de leurs fonctions. A ce titre, il les informe des
conditions de régularité dans lesquelles les décisions doivent être prises et a la charge de leur mise
en œuvre et du contrôle de régularité de toutes les opérations correspondantes. Il informe les
membres élus des évolutions législatives et réglementaires concernant l’organisation et le
fonctionnement de l’établissement.
Les services de la Chambre sont placés sous son autorité hiérarchique. Il est le seul chargé de
l’animation de l’ensemble des services ainsi que du suivi de leurs activités, de la réalisation de leurs
objectifs et du contrôle de leurs résultats dont il rend compte au président. Il est chargé de veiller à la
sécurité et à la protection de la santé des collaborateurs placés sous son autorité. Il assume la
responsabilité de l’application et du respect des règles d’hygiène et de sécurité dans le cadre et les
limites des moyens financiers qui lui sont alloués.
Il est astreint au devoir de réserve et, dans l’exercice de ses fonctions, au respect du principe de
neutralité.

Section 2
L’instance locale de concertation
Art.103 L’instance locale de concertation
A l’issue de chaque élection des représentants du personnel, une instance locale de concertation est
mise en place au sein de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne.
L'instance locale de concertation est composée conformément aux dispositions du statut du personnel
administratif des Chambre de Commerce et d’Industrie et du Règlement intérieur de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de la Région Bourgogne Franche-Comté, des représentants de la CCI et des
représentants des salariés.
Section 3
Procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte
Art.105 Référent en matière de signalement émis par les lanceurs d’alerte
Le signalement d’une alerte au sens de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie publique est porté à la
Règlement Intérieur de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne - Adopté le 30-11-2017 - page 38

Chambre de commerce et d'industrie de l'Yonne - 89-2017-11-30-032 - Assemblée générale du 30-11-17 - règlement intérieur

63

39
connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, ou d’un référent désigné par le président
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Art.106 Procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte
La procédure de recueil des signalements est adoptée par l’assemblée générale sur proposition du
président.
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, la procédure précise :
-

les modalités selon lesquelles le ou les auteurs de signalement portent à la connaissance du
supérieur hiérarchique ou du référent mentionné à l’article 105 ci-dessus,

-

les dispositions prises par la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne pour :


répondre aux signalements et informer l’auteur des suites données,



garantir la stricte confidentialité de ce dernier ainsi que des faits et des
personnes visés par le signalement et



détruire les éléments du dossier dans le cas où il n’est pas donné suite au
signalement.

La procédure doit également indiquer l’identité du référent mentionné ci-dessus et, le cas échéant,
l’existence d’un traitement automatisé des signalements mis en œuvre après autorisation de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés.
La procédure de recueil des signalements est diffusée par tout moyen, notamment par affichage, voie
de notification, ou publication, le cas échéant sur l’Intranet de la Chambre de Commerce et d'Industrie
de l'Yonne afin de la rendre accessible à l’ensemble des agents, salariés et collaborateurs extérieurs
ou occasionnels de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne.

Règlement Intérieur de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne - Adopté le 30-11-2017 - page 39

Chambre de commerce et d'industrie de l'Yonne - 89-2017-11-30-032 - Assemblée générale du 30-11-17 - règlement intérieur

64

40

Chapitre 7
Ethique et prévention du risque de prise illégale d’intérêt
Art.107 Devoir de probité, d’intégrité
Les membres de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne doivent exercer leurs fonctions
avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit
d’intérêt.

Section 1
La charte d’éthique et de déontologie
Art. 108 Charte éthique et de déontologie
La délibération de CCI France du 14 mars 2017 portant adoption de la charte d’éthique et de
déontologie, et annexée au présent règlement intérieur (Annexe 11), est remise aux membres de la
Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne lors de l’assemblée générale suivant la séance
d’installation. Ils en accusent immédiatement réception par signature d’un récépissé.
La Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne ne conclut aucun contrat de travail avec ses
membres ainsi qu’avec les membres de leur famille, leur conjoint(e), leur concubin(e), ou la personne
avec laquelle ils sont ont conclu un pacte civil de solidarité. Ceux-ci s’interdisent de leur côté de
conclure un tel contrat avec ses filiales ou avec les organismes à la gestion desquels elle participe.
Tout membre de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne peut saisir la commission de
prévention des conflits d’intérêts pour examiner leur situation au regard du présent chapitre.
Sont concernés les membres élus et associés.

Section 2
Prévention du risque de prise illégale d’intérêt
Sous-section 1
L’obligation d’abstention

Art.109 Obligation d’abstention et interdiction de contracter avec sa CCI
Le président et le trésorier de la C.C.I., l’ensemble des membres du bureau, le président de la
commission des finances et les membres de la dite commission, le président de la commission des
marchés et les membres de la dite commission s’interdisent de conclure des marchés avec la
Chambre, sauf dans les cas où ils sont usagers des services gérés par la Chambre dans les
conditions générales imposées aux usagers de ces services.
Les membres de la Chambre doivent s’abstenir de contracter avec la Chambre dans les domaines où
ils sont titulaires d’attributions ou de compétences, qu’il s’agisse, d’une part, d’un pouvoir propre ou
issu d’une délégation, détenu de manière exclusive ou partagé avec d’autres, d’autre part, d’un
pouvoir de préparation ou de proposition de décisions prises par d’autres, sauf lorsqu’ils sont en
position d’usager d’un service public géré par la Chambre et qu’ils contractent dans les mêmes
conditions que les autres usagers.
Ils doivent dans tous les cas s’abstenir de délibérer ou de participer sur une affaire à laquelle ils sont
directement ou indirectement intéressés.
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Sous-section 2
Déclaration des intérêts des membres titulaires élus

Art. 110 Déclaration des intérêts
Dans le mois qui suit son élection, tout membre élu déclare l’ensemble de ses intérêts qu’il détient à
titre personnel, directement ou indirectement dans toute forme d’activité économique et sociale telle
que société civile ou commerciale, groupement d’intérêt économique, activité artisanale ou
commerciale quelconque.
Il déclare aussi les intérêts détenus, directement ou indirectement, par son conjoint non séparé de
corps et concubin ou personne avec laquelle le membre a conclu un pacte civil de solidarité ainsi que
par ses enfants mineurs non émancipés.
Art. 111 Conservation des déclarations d’intérêts
Cette déclaration est consignée dans un écrit certifié sur l’honneur exact et sincère, déposé au siège
de la chambre contre récépissé ou adressé par lettre recommandée avec accusé réception et
conservé dans un registre spécial au siège de la chambre.

Art. 112 Définition des intérêts
Est considéré comme un intérêt au sens des articles précédents :
-

toute participation au capital ou aux bénéfices, et d’une manière générale toute détention de
valeurs mobilières,

-

tout exercice d’une fonction de direction, d’administration de surveillance ou de conseil ;

dans l’une quelconque des formes d’activités économiques ou sociales visées dans les articles
précédents, à l’exclusion de la détention de valeurs mobilières de sociétés dont les titres sont admis
aux négociations sur un marché réglementé, qui n’atteint pas un seuil significatif.
Art. 113 Obligation de déclaration
Tout membre astreint à la déclaration d’intérêt visée aux articles précédents doit déclarer toute
détention d’intérêts acquise postérieurement à la déclaration initiale, dans le mois qui suit l’acte ou
l’opération ayant entrainé la modification de la situation et dans les formes prévues aux articles
précédents.
Il en va de même pour toute perte d’intérêts déclarés.
Tout manquement à ces obligations de déclaration pourra, après 2 demandes effectuées par le
président auprès de l’intéressé restées infructueuses, être assimilé à un refus d’exercer ses fonctions
de ce dernier tel que prévu par le code de commerce.
Art. 114 Registre des déclarations
Le registre des déclarations d’intérêts est tenu à la disposition de toute personne qui a un intérêt
légitime à en connaître et qui en fait la demande écrite au président de la Chambre. La commission de
prévention des conflits d’intérêt peut y avoir accès à tout moment.
Il ne peut être en aucun cas diffusé ou communiqué à des tiers, sauf aux instances et entités
suivantes, à leur demande :
-

La commission de prévention des conflits d’intérêt de la Chambre de Commerce et d'Industrie
de l'Yonne;
Les autorités de tutelle compétentes ;
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-

Les juridictions et autorités administratives indépendantes compétentes ;
Les corps de contrôles de l’Etat.
Sous-section 3
La commission de prévention des conflits d’intérêts

Art. 115 Installation de la commission de prévention
Il est institué une commission de prévention des conflits d’intérêts destinée à examiner et donner un
avis sur toutes situations susceptibles de créer un conflit d’intérêts entre la Chambre et l’un de ses
membres.
Il convient d’entendre par conflit d’intérêt au sens du présent article, toute situation susceptible d’être
qualifiée pénalement de prise illégale d’intérêt, ainsi que toute situation d'interférence entre un intérêt
public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice
indépendant, impartial et objectif d'une fonction au sein de la Chambre de Commerce et d'Industrie de
l'Yonne.
Art. 116 Composition de la commission de prévention
Le nombre de membres de la commission de prévention des conflits d’intérêts est fixé au minimum à
4.
La commission comporte au moins 3 membres ayant voix délibérative choisis par l’assemblée
générale parmi les élus de la compagnie consulaire sur proposition du président en dehors du
président, du trésorier et de leurs délégataires.
Elle comprend au moins un membre ayant voix délibérative choisi en dehors de la Chambre parmi les
personnes particulièrement qualifiées du fait de leur intérêt pour les questions juridiques,
économiques et sociales. Cette personne qualifiée préside la commission de prévention des conflits
d’intérêt.
La commission ne peut se réunir valablement que si 3 de ses membres sont présents, dont une
personnalité qualifiée.
Ses avis sont rendus à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a
voix prépondérante.
Art. 117 Saisine de la commission de prévention et avis
La commission statue à la demande de tout membre de la Chambre ou d’office.
De même, les collaborateurs de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne qui projettent un
contrat ou traitent d’une opération pour le compte de la Chambre de Commerce et d'Industrie de
l'Yonne avec une entité économique dans laquelle un membre détient des intérêts, doivent en
informer le directeur général qui saisit la commission de prévention.
Elle rend un avis motivé sur l’existence ou non d’un conflit d’intérêts et préconise, en cas d’existence
d’un tel conflit, au membre de s’abstenir de traiter avec la chambre, ou de se déporter dans l’opération
pouvant créer un conflit d’intérêt ou lui procurer ou conserver un intérêt personnel.
L’avis doit viser la déclaration d’intérêts sur laquelle il a été rendu.
Il est porté à la connaissance du membre concerné par lettre recommandée avec accusé réception.
Les avis de la commission font l’objet de comptes rendus consignés sur un registre spécial, tenu par
la personne qui assure le secrétariat de séance de la commission. Ils ont un caractère confidentiel.
Toutefois, les auteurs des saisines sont informés des avis rendus ainsi que les personnes
concernées ; les avis sont également notifiés au président et directeur général de la Chambre.
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Art. 118 Prévention du risque pour les agents de la chambre
Au vu des éléments mis à sa disposition par l’intéressé lui-même ou par toute autre personne,
membre ou collaborateur, la commission de prévention des conflits d’intérêts peut également se
prononcer, dans les conditions prévues à l’article 117 du présent règlement intérieur, sur une situation
susceptible de donner lieu à prise illégale d’intérêt par un collaborateur de la Chambre.
Dans ce cas le directeur général participe à la réunion avec voix consultative, sauf s’il est lui-même
concerné.

Sous-section 4
Le rapport des opérations entre la chambre et ses membres

Art. 119 Rapport sur chacune des opérations menées par la Chambre avec un de ses membres
Toute opération réalisée par la Chambre intéressant de quelque manière que ce soit un de ses
membres doit faire l’objet d’un rapport qui contient les indications suivantes :
-

nature et étendue des besoins satisfaits ou motifs de l’opération ;
économie générale de l’opération, montant ;
déroulement de la procédure suivie pour définir et matérialiser cette opération ;
mention de l’avis éventuellement rendu par la commission de prévention des conflits d’intérêts ;
mention de la suite donnée à cet avis par le membre concerné par cet avis.

Art. 120 Conservation des rapports
Ce rapport est déposé dans un registre spécial tenu au siège de la Chambre qui est communiqué à
toute personne qui a un intérêt légitime à en connaître et qui en fait ma demande écrite au président.

Il est également mis à disposition aux autorités de tutelle, aux juridictions et aux corps de contrôle.
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CONVENTION DE SOUS-OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
N°12122016
PORT DE GRON 89100

ENTRE LES SOUSSIGNES,

LA CHAMBRE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE DE L’YONNE,
représentée par son président en exercice, habilité à cet effet et domicilié en cette qualité
au 26 rue Etienne Dolet 89005 AUXERRE CEDEX
Désignée ci-après par « la CCI »

AUTORITE OCCUPANTE
ET

LA SOCIETE LOGIYONNE, Société par action simplifiées au capital de 30 000 €,
enregistrée au Registre du Commerce et des sociétés de SENS sous le numéro 519
680 193 dont le siège social est situé Rue du Port au Vin, 89100 GRON, et représentée
par son dirigeant en exercice, dûment habilité à cette fin.
Désignée ci-après par « LOGIYONNE »
SOUS OCCUPANT
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
Le port de GRON est un terminal fluvial intermodal permettant l’acheminement direct de
containers, de colis lourds, de masses indivisibles, de vrac et tout autre produit, vers ou en
provenance des ports nationaux (notamment le port du Havre ou des ports intermédiaires de
Seine) et internationaux (notamment Anvers, Zeebrugge, Rotterdam, Hambourg,…)
Afin d’offrir l’accès et l’avantage compétitif que représente cet outil unique dans l’Yonne à un
maximum d’entreprises icaunaises et au-delà, la CCI met en œuvre deux offres
complémentaires à destination des acteurs économiques :
-

-

Une offre complète de service portuaires et logistiques sur la plateforme portuaire
de Gron, afin d’en faire le terminal fluvial intermodal permettant l’acheminement
direct de containers, de colis lourds, de masses indivisibles, de vrac et tout autre
produit, vers ou en provenance des ports nationaux et internationaux ;
La mise à disposition, d’une partie de la plateforme du port de Gron « nue » à tout
acteur économique souhaitant effectuer des opérations de manutention (chargement
/ déchargement de navire) à partir du quai ou de la plateforme RO/RO du port de
Gron.

La présente convention a pour objet d’autoriser la LOGIYONNE, commissionnaire de
transport, transporteur multimodal et manutentionnaire portuaire, à occuper le domaine public
(1) pour la réalisation des prestations de service portuaires et logistiques mentionnées ci-dessus.

(1) LOGIYONNE occupe le domaine de la CCI et sous occupe le domaine public de VNF.
Dans un souci de clarification de lecture, LOGIYONNE sera dénommée « sous
occupant » dans la présente.
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CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2121-1
et suivants ;
Vu la délibération du 21 novembre 2016 de l’assemblée générale de la CCI portant délégation
de compétence au Président de la CCI ;
Vu la convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial n° 21991500053 conclue
le 13 octobre 2015 entre la CCI et l’établissement public Voies Navigables de France;

TITRE 1 - NATURE DE L’OCCUPATION
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et les conditions dans lesquelles
LOGIYONNE est autorisée à sous-occuper, à titre personnel, précaire et révocable, l’emprise
domaniale telle que définie à l’article 4 de la présente convention, située, pour une partie, sur
le domaine public de la CCI et, pour l’autre partie, sur le domaine public géré par Voies
Navigables de France (ci-après « VNF ») et occupé par la CCI.
ARTICLE 2 – DUREE DE LA SOUS-OCCUPATION
La présente convention est conclue jusqu’au 30 Juin 2027. Elle entre en vigueur le premier jour
du mois suivant l’accord de VNF sous réserve :
-

D’une part, de l’agrément de VNF,
De l’acceptation par l’Assemblé Générale de la CCI ,
De l’acceptation par l’Assemblé Générale de LOGIYONNE.

Toute modification de la durée d’occupation devra faire l’objet d’une demande justifiée de la
société LOGIYONNE auprès de la CCI.
Toute prolongation de la durée de sous-occupation devra être expressément acceptée par la CCI.
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ARTICLE 3 – CARACTERE PRECAIRE ET REVOCABLE DE LA SOUS-OCCUPATION
La présente Convention est conclue à titre précaire et révocable et n’est, en outre, pas
constitutive de droits réels au sens des articles L. 2122-5 et suivants du Code général de la
propriété des personnes publiques.
LOGIYONNE n’a aucun droit acquis au renouvellement de son titre de sous-occupation et ne
pourra, en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou d’une autre
réglementation pour justifier un droit au maintien dans les lieux ni un quelque autre droit.
A l’expiration de la présente Convention, ni la circonstance que LOGIYONNE ait pu se
maintenir sur le domaine public par tolérance, ni le fait qu’elle ait été invitée à acquitter les
indemnités afférentes à des emplacements sous-occupés sans titre ne peuvent être regardées
comme valant renouvellement tacite de la Convention.

ARTICLE 4 - EMPLACEMENT MIS A DISPOSITION

Sont mis à disposition de LOGIYONNE par la CCI les éléments suivants :
-

-

Sur le domaine public de la CCI :


La plateforme 1 correspondant à un terrain d’environ 12 000 m² sur lequel sont
édifiés un bâtiment de bureaux, un bassin d’eau pluviale, ainsi que l’espace dédié
à la rampe RO/RO en amont de la plateforme ;



La plateforme 2 d’environ 6 000 m² sur laquelle sont érigés des entrepôts et des
bureaux ;

Sur le domaine public de VNF, le quai supportant une poutre de couronnement, pour une
longueur de 120 mètres, et équipé de trois équipements d’amarrage, et l’extrémité de la
rampe RO- RO.

L’emplacement est précisément déterminé sur le plan annexé à la présente Convention
(ANNEXE 1).
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ARTICLE 5 – DESTINATION

ET

MODALITES

D’UTILISATION

DES

LIEUX

-

AMENAGEMENTS AUTORISES

Article 5.1. – Destination des lieux
LOGIYONNE est autorisée à sous-occuper l’emplacement décrit à l’article 4 de la présente
Convention pour assurer, dans le cadre de cette convention, sous son autorité propre et par des
tiers, une activité de terminal fluvial permettant le stockage, la manutention, préparation de
commande, douane, toute activité logistique, l’acheminement de containers, de colis lourds ou
de masses indivisibles, de vrac, véhicules de ou vers les ports nationaux ou internationaux. La
CCI n’a pas de droit à interférer dans l’activité commerciale de LOGIYONNE.
LOGIYONNE publie ses tarifs annuellement. Les tarifs sont fixés de telle sorte qu’ils ne créent
pas d’incohérence avec les tarifs des autres ports de commerce.
Une zone de manutention identifiée et matérialisée au droit du quai ainsi que les accès à ce quai,
la plateforme RO-RO et les plans d’eau attenants sont maintenus libres en dehors d’opérations
de chargements / déchargements afin de permettre la réalisation d’opérations de chargement et
de déchargement, ainsi que l’acheminement des marchandises par tous moyens par des tiers.
Cette zone est représentée sur le plan de l’ANNEXE 1. Ces opérations ont lieu de 8h30 à 17h30
du lundi au vendredi hors jour férié. Elles sont conditionnées au respect par le tiers des
procédures de sécurité applicables sur le site portuaire et facturées par la CCI.
LOGIYONNE ne pourra exercer, sauf accord préalable de la CCI, d’autres activités sur la zone
portuaire, que celles visées au présent article sous peine des sanctions prévues à l’article 16 de
la présente Convention. Il est précisé que cette convention exclut de son champ la gestion des
panneaux photovoltaïques qui restent du ressort de la seule CCI.
La CCI pourra contrôler ou faire contrôler, de manière inopinée, la régularité des conditions de
sous-occupation et d’utilisation de l’emplacement conformément à la destination visée au
présent article. Toutes personnes se présentant sur l’infrastructure devant en outre respecter le
protocole de sécurité.
Article 5.2. – Modalité d’utilisation d’une partie du quai et de la rampe
d’accès RO-RO
L’utilisation de la zone de manutention identifiée et matérialisée au droit du quai, de la
plateforme RO-RO et des plans d’eau attenants est soumise à réservation du créneau nécessaire
au chargement / déchargement dans un registre d’utilisation du quai et de la plateforme RO-RO
tenu par la CCI ou le prestataire qu’elle aura désigné.
L’inscription dans le registre de réservation du quai s’effectue dans l’ordre d’arrivée des
demandes d’utilisation du quai.
Ce registre de réservation et d’utilisation du quai d’une part et de la rampe d’accès RO-RO
d’autre part, est tenu à disposition sur simple demande.
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Article 5.3. – Aménagements autorisés
En vue de l’exercice de son activité visée à l’article 5.1, la société LOGIYONNE est autorisée
à effectuer, à ses frais et risques, les principaux aménagements, travaux permettant
l’accomplissement des activités de transports, stockages, logistiques, manutentions. Si des
aménagements sont envisagés sur le domaine public fluvial géré par VNF, l’autorisation
expresse de VNF sera requise.
ARTICLE 6 – CARACTERE PERSONNEL DE L’OCCUPATION
La présente convention confère à la Société LOGIYONNE, l’exclusivité de l’exploitation du
domaine public sous-occupé à l’exception des zones définies au 3ème alinéa de l’article 5.1.
L’occupation privative du domaine public est personnelle. La société LOGIYONNE doit
occuper personnellement les lieux mis à sa disposition.
Par ailleurs, ne pourront intervenir sans l’accord de la CCI et, le cas échéant, de VNF, toute
sous-occupation de ces parcelles par LOGIYONNE, considérant que les activités de stockage,
manutention, préparation de commande, gestion de stocks facturées par LOGIYONNE auprès
de ses clients sortent par nature même de cette obligation.

TITRE 2 : ETAT DES LIEUX ET REMISE EN L’ETAT
ARTICLE 7 – ETAT DES LIEUX D’ENTREE
Avant la mise à disposition de l’emplacement mentionné à l’article 4 de la présente convention,
un état des lieux contradictoire en présence de représentants LOGIYONNE et de la CCI est
dressé par un huissier de justice désigné par la CCI aux frais de la CCI.
L’état des lieux d’entrée sera dressé en deux exemplaires et remis par l’huissier aux
représentants de LOGIYONNE et de la CCI en main propre, par voie postale ou par voie
dématérialisée.
Cet état des lieux d’entrée fait foi entre les parties et est opposable à l’ensemble des parties en
vue de constater les éventuelles dégradations et désordres intervenus sur les lieux durant la mise
à disposition.
ARTICLE 8 – ETAT DES LIEUX DE SORTIE
A la fin de l’occupation visée à l’article 4, un état des lieux sortant est dressé, dans les mêmes
conditions que l’état des lieux d’entrée mentionné à l’article 7 de la présente convention.
L’état des lieux de sortie dresse la liste des éventuelles non-remises en état, désordres et/ou
dégradations intervenus durant l’occupation du site. Cet état des lieux fait foi entre les parties
et est opposable à l’ensemble des parties.
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Sur la partie de l’emplacement relevant du domaine public de la CCI, la CCI est responsable
vis-à-vis de LOGIYONNE de toutes les malfaçons liées à la responsabilité décennale,
construction aménagement des plateformes, équipements et entrepôt. A l’issue de la décennale
LOGIYONNE est tenu d’effectuer à ses frais tous les travaux de réparations et d’entretiens, à
l’exception des grosses réparations pour lesquelles un ajustement de la redevance sera fait.
LOGIYONNE est responsable vis-à-vis de la CCI de l’ensemble des dégradations, désordres,
non-remises en état quelles qu’en soient l’origine et l’imputabilité. En particulier, la société
LOGIYONNE garantit notamment la CCI de dégradations, désordres du fait de fournisseurs,
prestataires ou de tout tiers, à l’exception d’éventuelles dégradations ou désordres du fait d’un
tiers ayant bénéficié d’une autorisation d’occupation temporaire pour réaliser une opération de
chargement / déchargement depuis le quai prévu à cet effet ou la plateforme RO-RO.
ARTICLE 9 –REMISE EN ETAT DES LIEUX
Article 9.1 – Maintien en état
Tout au long de l’occupation, LOGIYONNE doit maintenir l’emplacement dans l’état dans
lequel elle en a pris possession lors de l’état de lieux, y compris le plan d’eau d’accostage et de
manœuvre dans ce cadre.
A défaut, la CCI fera procéder, d’office et sans mise en demeure, à toute action nécessaire,
notamment les réparations, l’enlèvement des installations et aménagements, l’évacuation de
tous les encombrements et déchets et au nettoyage du site, aux frais et risques de LOGIYONNE.
Article 9.2. – Remise en état en fin d’occupation
LOGIYONNE est responsable vis-à-vis de la CCI de l’ensemble des détériorations et désordres
intervenus sur l’emplacement entre la prise de possession des lieux et la fin de la mise à
disposition à l’exception de ceux qui seraient dus à un tiers pour réaliser une opération de
chargement / déchargement depuis le quai prévu à cet effet ou la plateforme RO-RO.
LOGIYONNE devra réparer les détériorations et remédier aux désordres à ses frais et risques
avant la fin de la mise à disposition à l’exception de ceux qui seraient dus à un tiers pour réaliser
une opération de chargement / déchargement depuis le quai prévu à cet effet ou la plateforme
RO-RO.
S’il ne peut être remédié immédiatement aux désordres relevant de la responsabilité de
LOGIYONNE, la réparation des désordres et détériorations visés au sein du procès-verbal
d’état des lieux de sortie, sera réalisée dans les délais impartis par la CCI aux frais
LOGIYONNE.
A défaut, la CCI fera procéder, d’office et sans mise en demeure, à toute action nécessaire,
notamment de réparation, aux frais et risques de LOGIYONNE.
LOGIYONNE devra enlever tout bien, équipement ou ouvrage ne figurant pas à l’état des lieux
lors de la prise de possession des lieux. A défaut, la CCI fera procéder, d’office et sans mise en
demeure, à l’enlèvement du bien, équipement ou ouvrage aux frais et risques de LOGIYONNE.
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LOGIYONNE pourra toutefois être dispensée de cette remise en état dans le cas où la CCI, à
l’issue de la présente convention, accepterait expressément par écrit d’intégrer à son domaine
public tout ou partie des ouvrages que LOGIYONNE aura été autorisée à effectuer. L’accord
préalable de VNF est requis pour la partie de l’emplacement relevant du domaine public fluvial.

TITRE 3 : RESPONSABILITE ET ASSURANCE
ARTICLE 10 – SURVEILLANCE ET SECURITE DES LIEUX
La surveillance et le gardiennage des lieux mis à disposition et l’encadrement de l’évènement
incombent à LOGIYONNE.
Elle doit prendre toutes les mesures pour protéger le milieu contre toute pollution par
déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect de toute nature.
LOGIYONNE a l’obligation d’informer sans délai la CCI de tout acte de dégradation ou de
détérioration de nature à préjudicier à l’emplacement.
ARTICLE 11 – RESPECT DES LOIS ET REGLEMENTS
LOGIYONNE a l’obligation de se conformer aux lois et règlements en vigueur ou à intervenir
régissant son activité.
La défaillance de LOGIYONNE ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de la CCI.
LOGIYONNE doit en outre disposer en permanence de toutes les autorisations requises pour
l’organisation de l’évènement objet de la présente convention.
La CCI ne pourra en aucune façon être mise en cause dans le cas où les autorisations sollicitées
par LOGIYONNE et ne dépendant pas de la CCI, ne lui seraient pas accordées.
ARTICLE 12 – RESPONSABILITE
LOGIYONNE est entièrement et seule responsable vis-à-vis de la CCI de tous les dommages,
directs ou indirects, quelle que soit leur nature, causés sur l’emplacement telle que défini à
l’article 4 de la présente convention à l’exception de ceux qui seraient dus à un tiers pour réaliser
une opération de chargement / déchargement depuis le quai prévu à cet effet ou la plateforme
RO-RO.
LOGIYONNE est entièrement et seule responsable vis-à-vis de tous les dommages, directs ou
indirects, quelle que soit leur nature, causés aux tiers, notamment à toute personne pouvant se
trouver dans les lieux objets de la présente convention, ainsi qu’à leurs biens, que ces dommages
résultent de son occupation et/ou de ses activités, qu'ils soient causés par le fait des personnes
dont elle doit répondre ou par les choses qu'elle a sous sa garde, à l’exception de ceux qui
seraient dus à un tiers, pour réaliser une opération de chargement / déchargement depuis le quai
prévu à cet effet ou la plateforme RO-RO.
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LOGIYONNE, qui accepte d’occuper les lieux en l’état et reconnaît être parfaitement informée
de leur configuration et consistance, ne pourra exercer aucun recours contre la CCI à raison des
conséquences des accidents et dommages, quels qu’ils soient, survenant au sous-occupant, à
son personnel, à ses fournisseurs, prestataires, tiers intervenant pour son compte.
LOGIYONNE et ses assureurs renoncent à exercer tous recours contre la CCI et ses assureurs
à ce titre.
ARTICLE 13 – ASSURANCES
LOGIYONNE contracte, auprès de compagnies notoirement solvables, les assurances
nécessaires pour couvrir l’intégralité de ses responsabilités. Elle doit pouvoir en justifier lors
de l’établissement de la présente convention ainsi qu’à première demande de la CCI.

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 14 – REDEVANCE
Article 14.1 – Montant
La redevance pour l’occupation temporaire de l’emplacement mentionné à l’article 4 de la
présente convention est fixée par la délibération de l’assemblée générale de la CCI, pour un
montant annuel de :
-

redevance principale de 77000 € HT (réf tarifs en vigueur) pour la partie redevance de
l’usage des plateformes 1 et 2, de la zone RORO et du bâtiment CCI , révisable au 1 janvier
de chaque année selon la formule déterminée à l’article 14.3 Indexation

-

remboursement débours de la taxe foncière sur présentation et envoi du justificatif fiscal,

-

Remboursement de débours de la redevance d’accès au quai VNF sur présentation de la
facture VNF

Conformément à l’article L. 2125-5 du code général de la propriété publique, en cas de retard
dans le paiement des redevances dues par la société LOGIYONNE à la CCI, les sommes restant
dues sont majorées d'intérêts moratoires au taux légal.
Article 14.2 – Paiement
La redevance principale due pour l’occupation du domaine public est payable d’avance par
virement ou prélèvement bancaire mensuel à terme à échoir le 1 er de chaque mois selon les
modalités suivantes : Factures prévisionnelles au 1er Janvier avec échéancier mensuel.
La première mensualité sera proratisée en fonction de la date de l’agrément de VNF.
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Facture du solde en Décembre de chaque année, si ajustement nécessaire.
Article 14.3 –Indexation et révision
Indexation de la redevance :
Les parties conviennent expressément de soumettre la redevance à une indexation annuelle ; au
1er janvier de chaque année.
La redevance sera donc réévalué, en plus ou en moins chaque année à la date anniversaire de
la date d’effet de ladite convention, de plein droit et sans que la CCI ou LOGIYONNE aient à
formuler de demande particulière à cette fin ;
Cette revalorisation annuelle sera proportionnelle à la variation de l'indice INSEE du coût de la
construction sur un an ; l’indice de base sera le dernier indice connu au 1er janvier 2017, soit
l’indice du 2e trimestre 2016, valeur 1622.

Article 15 – impôts et taxes
LOGIYONNE prend à sa charge tous les impôts, contributions et taxes de toutes natures
auxquels sont ou pourraient être assujettis, les terrains, bâtiments, aménagements et
constructions occupées en vertu de la présente convention, ainsi que ceux liés à l’exercice de
son activité.
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TITRE 5 : SANCTIONS ET MESURES COERCITIVES
ARTICLE 16 – DENONCIATION ET RESILIATION
Article 16.1. – Résiliation de plein droit
La présente Convention sera résiliée de plein droit par la CCI en cas notamment de :
-

dissolution de la société LOGIYONNE ;
liquidation judiciaire de la société LOGIYONNE ;
cessation par LOGIYONNE pour quelque motif que ce soit de l’exercice de l’activité
prévue dans les lieux mis à disposition ;
condamnation pénale de LOGIYONNE la mettant dans l’impossibilité de poursuivre
son activité ;
cession de la Convention ;
refus ou retrait des autorisations administratives et réglementaires nécessaires à
l’exercice des activités de LOGIYONNE ;
Motif d’intérêt général, conformément au régime applicable aux conventions
d’occupation du domaine public, et à condition de respecter un préavis d’un an ;
Expiration, quel qu’en soit le motif, de la convention d’occupation du domaine public
n° 21991500053 conclue le 13 octobre 2015 entre VNF et la CCI.

La résiliation par la CCI sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception avec
effet au jour de la réception.
LOGIYONNE ne pourra prétendre à aucune indemnité ni dédommagement de quelque nature
du fait de la résiliation de la présente convention par la CCI.
Article 16.2. – Résiliation pour faute
En cas de manquement ou d’inexécution grave des stipulations de la présente convention, la
CCI notifie à LOGIYONNE une mise en demeure de remédier sous un délai adapté à la situation
aux manquements énumérés sous peine de résiliation.
LOGIYONNE peut alors présenter ses observations, le cas échéant.
A défaut de se conformer aux termes de la mise en demeure dans le délai fixé, la CCI résilie la
présente convention.
Est considéré, sans que ces cas soient limitatifs, comme une faute grave :
-

Le non-paiement de la redevance principale par LOGIYONNE

-

Le non-respect de son obligation de remise en état des lieux conformément à l’article
9.1 de la présente convention ;

LOGIYONNE ne pourra prétendre à aucune indemnité ni dédommagement de quelque nature
du fait de la résiliation pour faute de la présente convention.
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TITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 17 –PREROGATIVES DE VNF
S’agissant de la partie de l’emplacement relevant du domaine public fluvial géré par VNF et
confié à la CCI et sous-occupée par LOGIYONNE en application de la présente convention,
cette dernière doit laisser circuler les agents de la représentation locale de VNF. En cas de
travaux sur les berges ou de dragage, LOGIYONNE doit laisser les agents de la représentation
locale de VNF exécuter les travaux dans le périmètre qu’ils auront défini. Tout accès au Port
est règlementé par un protocole de sécurité. Le non-respect du protocole de sécurité entraine
l’évacuation immédiate des biens et personnes.
ARTICLE 18 –ACCES

A DES TIERS POUR DES OPERATIONS DE CHARGEMENTS

/

DECHARGEMENT

S’agissant des parties de l’emplacement dont la CCI se réserve le droit d’octroyer à un tiers la
possibilité de les occuper ponctuellement dans le cadre d’une autorisation d’occupation
temporaire, à des fins de chargement / déchargement, LOGIYONNE s’engage à laisser circuler
les agents et prestataires du sous-occupant autorisé par la CCI, dans le cadre du règlement du
quai de Gron d’une part et de l’autorisation d’occupation temporaire de la CCI d’autre part
(Annexe 3). Tout accès au Port étant règlementé par un protocole de sécurité, le non-respect du
protocole de sécurité entraine l’évacuation immédiate des biens et personnes.
ARTICLE 19 –MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute demande de modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant co-signé par
les parties.

ARTICLE 20– ELECTION DE DOMICILE ET NOTIFICATION
Les parties élisent domicile au lieu figurant en tête des présentes. Chaque partie informera
l’autre de tout changement de domicile susceptible d’intervenir.
Toute correspondance entre les parties, relative à l’exécution de la présente convention, sera
adressée de la manière suivante :
-

si la notification est adressée à la CCI : 26 rue Etienne Dolet – CS 20286 – 89005
Auxerre cedex;

-

si la notification est adressée à la société LOGIYONNE 1 rue du Port au Vin 89100
GRON
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Fait à GRON, en deux exemplaires.
LE
ALAIN PEREZ

DIDIER MERCEY

PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE DE L’YONNE

PRESIDENT DE LOGIYONNE
DIRECTEUR PORTUAIRE
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Chambre de commerce et d'industrie de l'Yonne
89-2018-03-14-001
Tarifs portuaires - quai public - port de Gron - 89100 Gron
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TARIFS PORTUAIRES
QUAI PUBLIC
2018
Préambule /
Afin de rendre encore plus compétitif le Port de Gron, il est prévu à la demande de VNF
d’éditer annuellement une grille de tarifs dit de « quai public ». Ce quai public se situe à
l’intérieur même de la zone portuaire et est assujettis aux obligations de sûreté / sécurité OEA
DOUANE couvrant l’ensemble des infrastructures. En concertation des Ports de l’Axe Seine
(HAROPA) CCI YONNE (qui en est membre) publie annuellement cette grille tarifaire.
Objet /
Tarifs rendus dans la cadre de l’utilisation exclusive du quai public du Port de Gron et ce sans
utilisation des moyens de manutentions de la plateforme portuaire. Ne sont autorisées que les
manutentions portuaires de chargements et ou de déchargements fluviaux
Localisation /
La zone de quai public (accès direct à la rivière par l’entrée principale) est matérialisée au sol.
Les opérations concernées se dérouleront exclusivement sur cette aire dédiée. Pour des raisons
de sureté / sécurité il n’y aura aucune activité autorisée en dehors de cette zone de
manutention fluviale. Les prestataires extérieurs devront se conformer aux règles de sureté /
sécurité OEA DOUANE. Un livret d’accueil est disponible / remis au poste de garde du Port
de Gron par l’agent de sécurité.
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Consignes aux conducteurs /

Zone de stationnement « tous véhicules » avant présentation au Poste de Garde
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Poste de Garde

Parking VL après identification
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Modalité de réservation /
Pour LOGIYONNE la réservation du quai public doit être effectuée 48 heures avant le
déroulement des opérations : réception des réservations hors samedi / dimanche et jour fériés
à l’adresse contact@logiyonne.com
Pour la CCI YONNE les éléments d’acceptation et de venues sur la plateforme Portuaire quai
public, sont repris dans le livret de la règlementation portuaire
Pour LOGIYONNE la demande de réservation devra comprendre :
-

-

Le scan / copie d’un justificatif d’identité (carte d’identité / permis de conduire) de la
ou des personnes qui accèderont à la plateforme portuaire (entrée route et rivière)
Les attestations d’assurances des matériels concernés, licences communautaires des
véhicules, bateaux, contrôles techniques valables (élingues, grues..), certificats de
formations du personnel concerné et tous documents obligatoires.
Le motif d’intervention avec descriptif de la marchandise manutentionnée,
accompagnée si cela est nécessaire d’une étude d’impact de résistance au sol (lien
marchandise / Grue)

Pour l’accès à la plateforme : Se conformer aux instructions remises en main propre au
poste de garde (par l’agent de sureté / sécurité). Pour des raisons de sécurités la date / heure
d’autorisation d’accès sera délivrée en tenant compte des opérations déjà programmées en
exploitation (mouvements sur quai ou sur la plateforme portuaire).
L’ensemble du site est sous alarmes et sous vidéo surveillance en 24/24.
Le non-respect de ses consignes de sureté / sécurité entraine automatiquement
l’exclusion de la plateforme portuaire. La douane est informée du non-respect des règles
OEA (registre)
Horaires d’ouverture du quai public (hors samedi / dimanche et jours fériés)
Manutention Fluviales de chargement et ou déchargement
DU LUNDI AU VENDREDI
08H30 // 12H00
13H30 // 17H00
L’accès au quai public (engins, personnes, marchandises) se fait à partir de 08h30. A 17h00
les engins et personnes devront avoir quittés les lieux. Entre 12h00 et 13h30 il y a fermeture
de la plateforme portuaire (grand public) et du quai public. Pour des raisons de sécurité les
personnes concernées ne pourront rester / stationner à l’intérieur même de la plateforme
portuaire (y compris sur le quai public). Pour la restauration une zone commerciale se
situe à proximité immédiate du Port de Gron
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Visualisation de la zone de quai public (traçage au sol)
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TARIFS (Prestation d’utilisation rendue sous forme de créneaux horaires - SHIFT)
1/ Pour la manutention
1 SHIFT = 3h30 (soit de 08h30 à 12h00 soit de 13h30 à 17h00)
1 SHIFT = 950 €uro Tout shift entamé est dû
2/ Pour l’Accostage du bateau
1 SHIFT = 500 €uro
1 SHIFT = 3h30 (soit de 08h30 à 12h00 soit de 13h30 à 17h00) Tout shift entamé est dû
3/ Agent de Sureté – Sécurité Portuaire
Un superviseur détaché par le personnel de LOGIYONNE sera en charge de vérifier la bonne
utilisation des engins / infrastructures. En cas d’anomalie / risques, il pourra faire stopper les
opérations.
Mise à disposition de l’agent
1 SHIFT = 150 €uro
1 SHIFT = 3h30 (soit de 08h30 à 12h00 soit de 13h30 à 17h00) Tout shift entamé est dû
Il est possible (sous condition des réservations déjà enregistrées en planning d’exploitation)
de commander plusieurs SHIFT. Paiement à la réservation.
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations de l'Yonne
89-2018-02-27-003
Arrêté DDCSPP SPAE 2018 Mise sous surveillance d'un
cheptel suspect de tuberculose bovine - GAEC SUINOT

Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Yonne - 89-2018-02-27-003 - Arrêté DDCSPP SPAE 2018 Mise sous
surveillance d'un cheptel suspect de tuberculose bovine - GAEC SUINOT

99

Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Yonne - 89-2018-02-27-003 - Arrêté DDCSPP SPAE 2018 Mise sous
surveillance d'un cheptel suspect de tuberculose bovine - GAEC SUINOT

100

Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Yonne - 89-2018-02-27-003 - Arrêté DDCSPP SPAE 2018 Mise sous
surveillance d'un cheptel suspect de tuberculose bovine - GAEC SUINOT

101

Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Yonne - 89-2018-02-27-003 - Arrêté DDCSPP SPAE 2018 Mise sous
surveillance d'un cheptel suspect de tuberculose bovine - GAEC SUINOT

102

Direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations de l'Yonne
89-2018-02-07-005
Arrêté DDCSPP/ECJS/2018/0032 du 07/02/2018 portant la
nomination des membres du conseil départemental de la
jeunesse, des sports et de la vie associative et de ses
formations spécialisées pour une durée de 3 ans
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ARRETE DDCSPP-ECJS-2018-0032
Portant la nomination des membres du Conseil Départemental
De la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative (CDJSVA)
Et de ses formations spécialisées pour une durée de 3 ans
er

Article 1 : Placé sous la présidence du préfet ou de son représentant, le conseil départemental de la
jeunesse, des sports et de la vie associative comprend :
1° Au titre des services déconcentrés de l'Etat,
- Mme. la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ou
son représentant ;
- M. l’Inspecteur de la Jeunesse et des Sports ;
- Deux fonctionnaires de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations ;
- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Yonne ou son représentant ;
- Mme la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale ou son représentant ;
2° Au titre des organismes assurant à l'échelon dép artemental la gestion des prestations
familiales :
- Mme Cécile CHAMOY, représentante de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Yonne ou son
suppléant désigné ;
- Mme Dominique BOSSONG, représentant de la Mutualité Sociale Agricole ou son suppléant
désigné;
3° Au titre des collectivités territoriales :
- M. le Président du Conseil Général de l’Yonne ou son représentant ;
- M. le Président de l’association des Maires de l’Yonne ou son représentant ;
- M. le Président de l’association des Maires Ruraux de l’Yonne ou son représentant ;
4° Au titre de la jeunesse engagée, notamment, dans des activités syndicales de salariés, de
lycéens, d'étudiants et d'associations intervenant dans le domaine de la jeunesse, du sport,
de l'éducation populaire, de la culture, de la protection de l'environnement et de l'action
sociale :
- Deux jeunes volontaires en Service Civique proposés par la Ligue de l’Enseignement ;
- Deux jeunes assistants animateurs proposés par les FRANCAS de l’Yonne ;
- Deux jeunes engagés dans le mouvement sportif proposés par le CDOS ;
5° Au titre des associations et mouvements de jeune sse et d'éducation populaire agréés :
- Mme Christine ROUSSEY, représentante des FRANCAS de l’Yonne ou son suppléant désigné ;
- M. Loïc VINCENZI, vice-président des Foyers Ruraux de l’Yonne ou son suppléant désigné ;
- M. André FAGES, coordinateur de l’UDMJC ou son suppléant désigné ;
6° Au titre des associations familiales et des asso ciations ou groupements de parents
d'élèves :
- M. Jacques COREAU, administrateur de l’Union Départementale des Associations Familiales
(UDAF) de l’Yonne ou son suppléant désigné ;
- M. Thierry JUGAND-MONOT, président de la Fédération des Comités de Parents d’Elèves (FCPE)
ou son suppléant désigné ;
7° Au titre des associations sportives désignées ap rès avis du Comité Départemental
Olympique et Sportif :
- M. Jean-Michel JOURDAN, représentant le Comité Départemental Olympique et Sportif ou son
suppléant désigné ;
- Mme Marie-Claude MOREAU, représentant le comité départemental de l’UFOLEP ou son suppléant
désigné ;
- Mme Karine FIORINI, représentant la Fédération Sportive et Culturelle de France ou son suppléant
désigné ;
8° Au titre des organisations syndicales de salarié s et d'employeurs les plus représentatives
au plan national,
Représentant les organisations syndicales de salariés exerçant dans le domaine du sport :
- M. Jean-Luc BURE, représentant le Syndicat National Professionnel des Maîtres Nageurs
sauveteurs ou son suppléant désigné ;
Représentant les organisations syndicales d’employeurs exerçant dans le domaine du sport :
- Poste non pourvu
Représentant les organisations syndicales de salariés exerçant dans le domaine de l’accueil des
mineurs :
- poste non pourvu ;
Représentant les organisations syndicales d’employeurs exerçant dans le domaine de l’accueil des
mineurs :
- M. Claude THIRIET; représentant le Conseil National des Employeurs d’Avenir ou son suppléant
désigné;
Article 2 : Le conseil se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette
convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique.
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Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à
l'issue de celle-ci.
Article 3 : La formation spécialisée en matière d’agrément jeunesse et éducation populaire est
chargée d’émettre des avis sur les demandes d’agrément départemental présentées par les
associations, fédérations ou unions d’associations dans les conditions prévues à l’article 3 du décret
du 22 avril 2002 susvisé.
Article 4 : Placée sous la présidence du préfet, la formation spécialisée en matière d’agrément
jeunesse et éducation populaire comprend :
1° Au titre des services déconcentrés de l'Etat :
- Mme la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ou son
représentant ;
- Mme la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale ou son représentant ;
2° Au titre des associations et mouvements de jeune sse et d'éducation populaire agréés :
- Mme Christine ROUSSEY, représentant des FRANCAS de l’Yonne ou son suppléant désigné ;
- M. Loïc VINCENZI, président de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de l’Yonne ou
son suppléant désigné ;
Article 5 : La formation spécialisée en matière de protection des mineurs et des usagers est
chargée d’émettre des avis conformément aux articles L.227-10 et L.227-11 du code de l’action
sociale et des familles et de l’article L.212-13 du code du sport, dans le cadre des procédures
d’interdiction d’exercer prises à l’encontre des personnes en activité dans les accueils pour mineurs
ainsi
que
dans
celui
des
procédures
d’injonction
de
cesser
ou
d’ interdiction d’exercer l’encadrement d’une activité physique et sportive.
Article 6 : Placée sous la présidence du préfet, ou son représentant, la formation spécialisée en
matière d’interdiction d’exercer comprend :
1°) Des représentants des services déconcentrés de l’Etat et des organismes assurant à l’échelon
départemental la gestion des prestations familiales, pour au moins un tiers de la formation
spécialisée :
a) Au titre des services déconcentrés de l'Etat :
- Mme la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ou son
représentant ;
- M. l’Inspecteur de la Jeunesse et des Sports ;
- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Yonne ou son représentant ;
- Mme la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale ou son représentant ;
b) Au titre des organismes assurant à l’échelon départemental la gestion des prestations familiales :
- Mme Cécile CHAMOY, représentant de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Yonne ou son
suppléant désigné
2°) Au titre des associations et mouvements de jeun esse et d'éducation populaire agréés ainsi
que des associations sportives : des représentants, à parité, des associations et mouvements de
jeunesse ainsi que des associations sportives :
- Mme Christine ROUSSEY, représentant des FRANCAS de l’Yonne ou son suppléant désigné ;
- M. Jean-Michel JOURDAN, représentant le Comité Départemental Olympique et Sportif ou son
suppléant désigné ;
3°) Au titre des organisations syndicales de salari és et d'employeurs les plus représentatives au plan
national, dans le domaine du sport et de l’accueil des mineurs :
Représentant les organisations syndicales de salariés exerçant dans le domaine du sport :
- M. Jean-Luc BURE, représentant le Syndicat National Professionnel des Maîtres Nageurs
sauveteurs ou son suppléant désigné ;
Représentant les organisations syndicales d’employeurs exerçant dans le domaine du sport :
- Poste non pourvu
Représentant les organisations syndicales de salariés exerçant dans le domaine de l’accueil des
mineurs :
- poste non pourvu ;
Représentant les organisations syndicales d’employeurs exerçant dans le domaine de l’accueil des
mineurs :
 M. Claude THIRIET; représentant le Conseil National des Employeurs d’Avenir ou son
suppléant désigné;
4°) Au titre des associations familiales et des ass ociations ou groupements de parents d'élèves :
 M. Jacques COREAU, administrateur de l’Union Départementale des Associations Familiales
(UDAF) de l’Yonne ou son suppléant désigné ;
 M. Thierry JUGAND-MOROT, président de la Fédération des Comités de Parents d’Elèves
(FCPE) ou son suppléant désigné.
Article 7 : Le quorum est atteint lorsque la moitié des membres sont présents. Lorsque le quorum
n'est pas atteint, la formation spécialisée délibère valablement sans condition de quorum après une
nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.
Article 8 : Les réunions ne sont pas publiques. Les délibérations se déroulent à huis clos.
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Les membres de cette formation spécialisée sont astreints à une obligation de confidentialité pour les
faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leur fonction.
Article 9 : Le secrétariat de la commission spécialisée en matière d’interdiction d’exercer est assuré
par la direction départementale de la protection des populations et de la cohésion sociale
Article 10 : Les avis rendus par les commissions spécialisées sont transmis au préfet pour prendre
les décisions prononcées par arrêté préfectoral.
Article 11 : Dispositions générales au CDJSVA et à ses formations spécialisées
Les membres sont nommés par le représentant de l’Etat pour une durée de trois ans renouvelable.
Le membre du conseil, qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre
de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne
désignée dans les mêmes conditions.
Lorsqu’il n’est pas suppléé, le membre de la commission peut donner un mandat à un autre membre.
Nul ne peut détenir plus d’un mandat.
Sauf urgence, les membres des formations spécialisées reçoivent, cinq jours au moins avant la date
de la réunion, une convocation, comportant l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents
nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites. Cette convocation peut être envoyée par tous
les moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique.
Article 12 : Les arrêtés DDCSPP-SJ-2014-0133 du 10 avril 2014 instituant le Conseil Départemental
de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative (CDJSVA) et DDCSPP-SJ-2014-0134 du 10 avril
2014 portant renouvellement de la composition du CDJSVA sont abrogés.
Article 13 : La secrétaire générale de la préfecture et la directrice départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Yonne.
Fait à Auxerre, le 07/02/18
Le Préfet
Patrice LATRON
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