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  MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Arrêté complémentaire  N°4 du 22 Août 2018
portant nomination des membres du conseil d’administration

de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale 
et d’Allocations Familiales du Centre-Val-de-Loire

La ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L.213-2 et D.231-1 à D.231-4 ;

Vu l’arrêté ministériel du 08/01/2018 portant nomination de la composition des membres du 
conseil  d’administration de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité  Sociale  et 
d’Allocations Familiales du Centre-Val-de-Loire ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 2017 portant délégation de signature à Madame Béatrice BARDIN, 
Cheffe de l'antenne de  Paris de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de 
sécurité sociale ;

              Vu la désignation formulée par le préfet de la région Centre Val de Loire en date du 24 Juillet    
2018 ; 

Arrête :

Article 1er

Est nommé membre du conseil d’administration de l’Union de Recouvrement des Cotisations de 
Sécurité Sociale et d’allocations Familiales du Centre-Val-de-Loire

En tant que Personnes Qualifiée :

• Madame VERZELLESI Annick

Article 2

La cheffe d’antenne de Paris de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de 
sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratif de la région Centre-Val-de-Loire.

        Fait à Paris, le 22 Août 2018
         La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :
La cheffe d’antenne de Paris de la Mission 

      Nationale de Contrôle et d’audit des 
           organismes de sécurité sociale

Signé : Béatrice BARDIN
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Arrêté modificatif n° 1  du  20/08/2018
portant modification de la composition des membres du conseil d'administration 

de la Caisse d'Allocations Familiales de l’Indre

La ministre des solidarités et de la santé

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2 et D. 231-1 à D. 231-4 ;

Vu l’arrêté ministériel du 16 janvier 2018  portant nomination de la composition des membres 
du conseil d'administration de la Caisse d'Allocations Familiales  de l’Indre;

Vu l'arrêté du 14 novembre 2017 portant délégation de signature à Madame Béatrice 
BARDIN, cheffe de l'antenne de Paris   de la mission nationale de contrôle et d'audit des 
organismes de sécurité sociale ;

Vu la désignation  formulée   par  la Confédération Générale du Travail  – Force Ouvrière 
(CGT-FO) ;

A R R Ê T E

 Article 1
er 

L’arrêté ministériel du 16 janvier 2018 susvisé est  modifié  comme suit : 

 E  n     t  a      n  t     qu  e     re  p  ré  s  e      n  t  a      n  ts     d  es   salariés     :      

  Sur désignation de  la Confédération Générale du Travail – Force Ouvrière (CGT-FO) ;

Suppléant     :  

Monsieur DELAPLACE Frédéric en remplacement de Madame ROMA Nathalie

Le reste sans changement.

Article 2

La Cheffe d’antenne de Paris de la Mission Nationale de Contrôle et d’Audit des organismes de 
sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la région Centre-Val de Loire. 

 

Fait à Paris, le 20 Août 2018 
La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :
La Cheffe de l'antenne de Paris de la Mission Nationale de Contrôle 

et d'audit des organismes de sécurité sociale.
Signé : Béatrice BARDIN

Ministère des solidarités et de la santé - R24-2018-08-20-006 - Arrêté modificatif n° 1 du 20/08/2018
portant modification de la composition des membres du conseil d'administration
de la Caisse d'Allocations Familiales de l’Indre

6



Ministère des solidarités et de la santé

R24-2018-08-20-005

Arrêté modificatif n° 2 du 20 Août 2018

portant modification de la composition du Conseil

d’administration

de la Caisse d’Allocations Familiales du Cher

Ministère des solidarités et de la santé - R24-2018-08-20-005 - Arrêté modificatif n° 2 du 20 Août 2018
portant modification de la composition du Conseil d’administration
de la Caisse d’Allocations Familiales du Cher

7



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Arrêté modificatif n° 2 du 20 Août 2018
portant modification de la composition du Conseil d’administration 

de la Caisse d’Allocations Familiales du Cher

La ministre des solidarités et de la santé

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2 et D. 231-1 à D. 231-4 ;

Vu l’arrêté ministériel du 04 Janvier 2018 portant nomination de la composition des membres 
du conseil d’administration de la Caisse d’allocations familiales du Cher;

Vu l'arrêté du 14 novembre 2017 portant délégation de signature à Madame Béatrice 
BARDIN, Cheffe de l'antenne de Paris de la mission nationale de contrôle et d'audit des 
organismes de sécurité sociale ;

A R R Ê T E

Article 1er

L’arrêté ministériel en date du 04 Janvier 2018 portant nomination des membres du Conseil 
d’Administration de la Caisse d’allocations familiales du Cher est modifié comme suit : 

Dans la liste des représentants des employeurs désignés au titre du Mouvement des Entreprise 
de France (MEDEF)  est invalidée la candidature de :

       Monsieur Olivier BOURRUT, suppléant – Le poste est vacant -

Le reste est sans changement.

Article 2

La Cheffe de l’antenne de Paris de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de 
sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la région Centre Val de Loire.     

Fait à Paris, le 20 Août 2018 
La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :
La cheffe d’antenne de Paris de la Mission 

Nationale de Contrôle et d’audit des 
organismes de sécurité sociale
Signé : Béatrice BARDIN
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