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LE DROIT ET LE CHIFFRE
La délégation dans l’entreprise
sous le regard des juristes d’affaires
Droit des affaires. Jurivision, association des étudiants du master 2 juriste d’affaires
de l’université de Bourgogne, organise son colloque annuel sur ce thème, le 16 mars.

J

urivision, association du master 2
juriste d’affaires,
commerce, distriDijon
bution, consommation de l’université de Bourgogne, organise son colloque, le 16
mars, sur le thème : « La délégation
de pouvoirs dans l’entreprise :
nécessité et dangers ». Les organisateurs attendent le même succès
que pour l’édition 2011, qui fut
consacrée au nouveau statut de
l’EIRL (entreprise indépendante à
responsabilité limitée).
Le thème de cette journée de
réflexion a été choisi en raison des
nombreuses difficultés que pose la
délégation de pouvoirs dans les
entreprises. Ces dernières y recourent largement afin de structurer leur
chaîne de décision interne, à tel point
que la délégation de pouvoirs est
devenue une technique d'organisation de l'entreprise. Mais son
régime juridique est largement
ignoré du législateur. Faute de textes suffisants, c'est le juge qui fixe,
au fil des litiges qui lui sont soumis,
les règles applicables aux conditions
et aux effets de la délégation. Il en
résulte un morcellement des règles
et, parfois, des incohérences. Le
régime juridique de la délégation
de pouvoirs perd en lisibilité pour
les juristes auxquels les entreprises
demandent conseil. Les organisateurs du colloque proposent donc
de faire le point sur le droit applicable à la délégation de pouvoirs autour
de deux principaux thèmes.

u Vendredi 16 mars à la faculté
de droit, campus de Dijon.
Infos : jurivision.fr

UN MASTER EN ALTERNANCE

GOODLUZ-FOTOLIA

L’art de déléguer sera traité le
matin. Il s’agira de savoir pourquoi
les règles du mandat ne s’appliquent
pas à la délégation, d’identifier qui,
dans l’entreprise, peut déléguer ses
pouvoirs, ou encore de savoir comment un collaborateur peut mener
un procès au nom de l'entreprise
grâce à la délégation qu’il a reçue.
Cette matinée s’achèvera par une
table ronde réunissant des directeurs
juridiques d'entreprises (Axa, APRR,

Marchés publics
Relèvement des seuils des marchés publics.
Par Yannick Paris, fondateur
et dirigeant de LPME, à Dijon.

en bref

cière et économique de la Cour de
cassation, et de Philippe RousselGalle, professeur (ancien enseignantchercheur à l’université de Bourgogne, actuellement en poste à la
faculté de droit du Havre).

Le colloque propose de faire le point sur le droit applicable à la délégation de pouvoirs.

Les seuils communautaires ont été mis à jour à compter
du 1er janvier 2012 (décret du 30 décembre 2011) jusqu’au
31 décembre 2013, en application de la décision
de la Commission européenne de tenir compte, tous
les deux ans, de la fluctuation des cours monétaires.
Les seuils sont en l’occurrence légèrement augmentés,
laissant ainsi plus de place à la passation des marchés
selon la procédure adaptée (*).
Le seuil de dispense de procédure est relevé de 4.000
à 15.000 euros à compter du 12 décembre 2011 (décret
du 9 décembre 2011). La dispense de mesures
de publicité et de mise en concurrence, portée à 15.000
euros, contribue à une simplification du droit
et à un allègement des démarches administratives
bénéfiques pour les collectivités territoriales comme
- LE

Natixis, Carrefour) et des avocats spécialisés (Lamy associés), qui échangeront sur le rôle de la délégation
dans l’entreprise et feront état des
difficultés de sa mise en œuvre sur
le terrain.
L’après-midi sera consacré aux
risques de la délégation de pouvoirs :
risque pour l’entreprise de perdre
ses droits à l’encontre d’un débiteur
en faillite, risque pour une société
étrangère de ne pouvoir faire valoir

ses droits en France, risque encore
pour l’employeur qui souhaite seulement retirer sa délégation à un salarié d’être obligé de le licencier, risque
enfin pour le salarié d’endosser la
responsabilité pénale du chef d’entreprise qui lui a délégué ses pouvoirs.
Cette journée se déroulera successivement sous la présidence de
Daniel Tricot, président honoraire
de la chambre commerciale, finan-

pour les entreprises (en particulier les TPE-PME).
Cette dispense restaurera la profitabilité des entreprises
dans le même temps qu’elle sécurisera la qualité
de la prestation pour les collectivités.
(*) u 130.000 euros hors taxes (HT) au lieu de 125.000
pour les marchés de fournitures et services pour l’État ;
u 200.000 euros HT au lieu de 193.000 pour les marchés
de fournitures et services pour les collectivités ;
u 400.000 euros HT au lieu de 387.000 pour le seuil
spécifique applicable aux entités adjudicatrices ;
u 5.000.000 euros HT au lieu de 4.845.000 pour
les marchés de travaux.

Social
Un nouveau guide pratique pour faciliter
les démarches des employeurs. La caisse
primaire d’assurance maladie de Côte-d’Or propose
aux employeurs un nouveau guide pratique pour
faciliter leurs démarches d’assurance maladie. Arrêt
de travail pour maladie, maternité, paternité, accident
du travail ou maladie professionnelle, détachement
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Le master juriste d’affaires (bac +5)
forme des juristes d’entreprise spécialisés en droit des contrats commerciaux, de la concurrence, de la
distribution et de la consommation.
Soucieux de l’intégration professionnelle de ses étudiants, sélectionnés
sur la base de leur dossier universitaire et de leurs motivations professionnelles, le master développe la
formation par alternance. Dans ce
cadre, l’étudiant conclut un contrat
de professionnalisation avec une
entreprise pour la durée de la formation (un an). Il partage son temps
entre son travail dans l’entreprise et
la formation dispensée dans le master 2 jusqu’en avril. D’avril à septembre, il intègre l’entreprise à temps
complet. L’étudiant acquiert ainsi
une véritable première expérience
professionnelle, ce qui facilite son
accès au monde du travail. L’entreprise d’accueil bénéficie d’aides de
l’État et impute les charges afférentes à l’emploi de l’alternant sur la
taxe d’apprentissage.

à l’étranger, aides aux salariés… : le guide permet
de connaître les démarches à mener, et propose
des conseils et des astuces.
u Guide à télécharger sur ameli.fr

Coup de pouce pour un utilitaire plus sûr…
Pour réduire le risque routier, l’assurance maladie
risques professionnels Bourgogne et Franche-Comté
propose depuis 2011 une aide financière spécifique.
Cette enveloppe de 3.000 euros est destinée
aux entreprises de moins de 50 salariés pour l’achat
ou la location longue durée d’un utilitaire neuf équipé
d’éléments de sécurité. La formation « usage
professionnel d’un VUL » permet aux chefs d’entreprise
de prendre conscience des risques et des solutions
de prévention : organisation des déplacements dans
l’entreprise, préparation des itinéraires, risques liés
à la conduite et aux manœuvres. Le 17 avril, une journée
gratuite « Prévention du risque routier lié à l’utilisation
de véhicules utilitaires légers », organisée par la Carsat
Bourgogne et Franche-Comté, le conseil général
de Côte-d’Or et la préfecture aura lieu au centre Centaure.
u Infos : carsat-bfc.fr

