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REPUBLIQUE FRANCAISE

Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du  22 mars 2018

La ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L.211-2, R.211-1, D.231-1 et D.231-4;

Vu les désignations formulées par les organisations et institutions habilitées ;

Article 1

portant nomination des membres du conseil de la caisse primaire d'assurance 

maladie du Havre

ARRETE

Vu l'arrêté ministériel du 20 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur Lionel CADET, chef de 

l'antenne interrégionale de Rennes de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de 

sécurité sociale;

En tant que Représentants des assurés sociaux:

Sur désignation de la  Confédération générale du travail - (CGT)                        

Membre Titulaire Mme SOUAGUIA Naïma

Membre Titulaire M DUPUIS François

Membre Suppléant Mme TORQUET Denise

Membre Suppléant M HAUTOT Ollivier

Sur désignation de la Confédération française démocratique du travail - (CFDT)

Membre Titulaire Mme LEROY Marie-Pascale

Membre Titulaire M CHOUQUET  Eric

Membre Suppléant Mme LAVICE Charline

Membre Suppléant M GLACET Philippe

Sur désignation de la Confédération générale du travail  - Force ouvrière - (CGT-FO)            

Membre Titulaire M DELAUNE Laurent

Membre Titulaire M COLLANGE Jean-Marc

Membre Suppléant M LEBOUCHER Richard

Membre Suppléant Mme CUFFEL Mandy

Article 1

Sont nommés membres du conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre:

1
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Sur désignation de la Confédération française des travailleurs chrétiens - (CFTC)

Membre Titulaire Non désigné

Membre Suppléant Non désigné

Membre Titulaire Mme POUPEL Sylvie

Membre Suppléant M LEROUX Guillaume

En tant que Représentants des employeurs:

Sur désignation du Mouvement des entreprises de France - (MEDEF)

Membre Titulaire Mme VERNON Nathalie

Membre Titulaire M VAULOT  Stéphane

Membre Titulaire M VADROT Marcel

Membre Titulaire M ALBEROLA Xavier

Membre Suppléant Mme THAREL Brigitte

Membre Suppléant Mme LEPREVOST Frédérique

Membre Suppléant M LE MEILLEUR Eric

Membre Suppléant Mme DUBOIS  Catherine

Sur désignation de la Confédération des petites et moyennes entreprises - (CPME)

Membre Titulaire Mme PALFRAY Elise

Sur désignation de la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres 

- (CFE-CGC)

2

Membre Titulaire Mme PALFRAY Elise

Membre Titulaire M DERLY Florian

Membre Suppléant M MORAIS Carlos

Membre Suppléant Non désigné

Sur désignation de l'Union des entreprises de proximité - (U2P)

Membre Titulaire M CROISE David

Membre Titulaire M CAVELLIER Daniel

Membre Suppléant M RENARD Emilien

Membre Suppléant Non désigné

En tant que Représentants de la Fédération nationale de la mutualité française:

Sur désignation de la Fédération nationale de la mutualité française - (FNMF)

Membre Titulaire M LEMARCIS Xavier

Membre Titulaire M DESBROUSSES Gilles

Membre Suppléant Mme MERTZ Laurence

Membre Suppléant M LECORNU Philippe

2
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En tant que Représentants des institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie:

Membre Titulaire Non désigné

Membre Suppléant Non désigné

Membre Titulaire Mme VASSE HERRENSCHMIDT Laurence

Membre Suppléant M WALOSIK Michel

Membre Titulaire Non désigné

Membre Suppléant Non désigné

Membre Titulaire Non désigné

Membre Suppléant Non désigné

Mme MONFORT Véra

Sur désignation de la Fédération nationale des accidentés du travail - (FNATH)

Sur désignation de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL)

Sur désignation de l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé 

(UNAASS)

En tant que Personne qualifiée:

Sur désignation de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) /Union départementale des 

associations familiales (UDAF)

3

Fait à Rennes, le 22 mars 2018 

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation:

Lionel CADET

Article 3

Le chef de l'antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes

de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux Recueils des Actes

Administratifs de la préfecture de la région Normandie et de la préfecture du département de la Seine-

Maritime.             

Le chef de l'antenne interrégionale de Rennes de la 

mission nationale de contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale

Article 2

Le présent arrêté prend effet à compter du 28 mars 2018.

3
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE  

 
 

Arrêté modificatif n°1 du 20 mars 2018 
portant modification de la composition du conseil 

de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne  
 

La ministre des solidarités et de la santé 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 211-2, R211-1, D. 231-1 et D. 231-4, 
 
Vu l'arrêté ministériel du 20 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur Lionel CADET, chef 
de l'antenne interrégionale de Rennes de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes 
de sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 12 mars 2018 portant nomination des membres du conseil de la caisse 
primaire d’assurance maladie de l’Orne, 
 
Vu la désignation formulée par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), 
 
 

ARRETE 
 

Article 1  
 
L’arrêté ministériel du 12 mars 2018 susvisé portant nomination des membres du conseil de la caisse 
primaire d’assurance maladie de l’Orne est complété comme suit : 
 
Dans la liste des représentants des employeurs désignés au titre du Mouvement des entreprises de 
France (MEDEF), est nommé en tant que membre suppléant : 
 
Madame Cécile GAISNON 
 

Article 2 
 
Le chef de l'antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d'audit des 
organismes de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux 
Recueils des Actes Administratifs de la préfecture de la région Normandie et de la préfecture de 
l’Orne. 
 
Fait à Rennes, le 20 mars 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La ministre des solidarités et de la santé, 

 
Pour la ministre et par délégation, 

Le chef de l'antenne interrégionale de Rennes 
de la mission nationale de contrôle et d'audit 

des organismes de sécurité sociale 

Lionel CADET 
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Direction de la Sécurité Sociale
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modification de la composition du conseil de la caisse
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE  

 
 

Arrêté modificatif n°1 du 23 mars 2018 
portant modification de la composition du conseil 

de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure  
 

La ministre des solidarités et de la santé 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 211-2, R211-1, D. 231-1 et D. 231-4, 
 
Vu l'arrêté ministériel du 20 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur Lionel CADET, chef 
de l'antenne interrégionale de Rennes de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes 
de sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 19 mars 2018 portant nomination des membres du conseil de la caisse 
primaire d’assurance maladie de l’Eure, 
 
Vu la désignation formulée par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), 
 
 

ARRETE 
 

Article 1  
 
L’arrêté ministériel du 19 mars 2018 susvisé portant nomination des membres du conseil de la caisse 
primaire d’assurance maladie de l’Eure est complété comme suit : 
 
Dans la liste des représentants des employeurs désignés au titre de la Confédération des petites et 
moyennes entreprises (CPME), est nommée en tant que membre suppléant : 
 
Madame Christiane BAUBIAS 
 

Article 2 
 
Le chef de l'antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d'audit des 
organismes de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux 
Recueils des Actes Administratifs de la préfecture de la région Normandie et de la préfecture du 
département de l’Eure. 
 
Fait à Rennes, le 23 mars 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La ministre des solidarités et de la santé, 

 
Pour la ministre et par délégation, 

Le chef de l'antenne interrégionale de Rennes 
de la mission nationale de contrôle et d'audit 

des organismes de sécurité sociale 

Lionel CADET 
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Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest
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Arrêté n°2018-01 portant subdélégation de signature

en matière de gestion du personnel

Subdélégation de signature

en matière de gestion du personnel
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___

Liberté Égalité fraternité

RÉPUBLIqUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE CHARGÉ DES TRANSPORTS

Direction interdépartementale des routes
Nord-Ouest

Arrêté n° 2018-01 portant subdélégation de signature
en matière de gestion du personnel

Le directeur interdépartemental des routes Nord-Ouest

VU:

— la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et aux libertés des communes, des
départements et des régions

— les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiées, portant droits et
obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relative à la Ponction Publique de l’État;

— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’État dans les régions et les départements;

— le décret n° 2013-1041 du 20 novembre 2013 modifié autorisant le ministre chargé du
développement durable à déléguer certains de ses pouvoirs de recrutement et de gestion d’agents
placés sous son autorité

— l’arrêté du préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, préfet
coordonnateur des itinéraires routiers nationaux, en date du 3 mars 2017 fixant l’organisation de la
direction interdépartementale des routes Nord-Ouest

— l’arrêté en date du 30 août 2010, nommant M. Alain DE MEYÈRE, ingénieur général des ponts,
des eaux et des forêts, directeur interdépartemental des routes Nord-Ouest à compter du
ier octobre 2010;

— l’arrêté n° 17-50 en date du 6 mars 2017 de Madame Fabienne BUCCIO, préfète
coordonnatrice des itinéraires routiers, préfète de la région de Normandie, préfète de la Seine-
Maritime donnant délégation de signature à Monsieur Alain DE MEYÈRE, directeur
interdépartemental des routes Nord-Ouest, en matière de gestion du personnel

— le code des relations entre le public et d’administration, notamment son article L.221-2.

- l’organigramme du service;

Tél : 02 76 00 03 66— Fax 02 76 00 03 03
Immeuble Abaquesne — 97 boulevard de l’Europe — CS 61141

76175 ROUEN CEDEX 1
wwvv. dirno. ft
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ARRETE

Article 1:

En cas dabsence ou d’empêchement de M. Alain DE MEYÈRE, subdélégation de signature est
donnée à:

• Jean-Pierre JOUFFE, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur adjoint
ingénierie

• Pascal MALOBERTI, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur adjoint
exploitation

• Stéphane SANCHEZ, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, secrétaire général

En cas d’absence ou d’empêchement concomitant de M. Alain DE MEYÈRE, M. Jean-Pierre
JOUFFE, M. Pascal MALOBERTI et M. Stéphane SANCHEZ, subdélégation de signature est
donnée à M. Franck GOUEL, ingénieur divisionnaire d’études et de fabrication, secrétaire général
adjoint, et Mme Valérie STEVENOT, secrétaire d’administration et de contrôle du développement
durable de classe exceptionnelle, cheffe du pôle ressources humaines.

Article 2:

Subdélégation de signature est donnée à:

• Stéphane SANCHEZ, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, secrétaire général

à l’effet de signer les actes relatifs aux compétences numérotées 2.4, 3.1, 3.3 et 3.13 dans l’arrêté
préfectoral susvisé, à l’octroi des autorisations spéciales d’absence et à l’octroi de congés, les
actes relatifs aux accidents de service et à la maladie professionnelle ainsi que ceux en matière
d’établissement d’ordre de mission.

En cas d’absence ou d’empêchement la délégation qui. lui est consentie sera exercée par
M. Franck GOUEL, ingénieur divisionnaire d’études et de fabrication, secrétaire général adjoint.

Article 3:

Subdélégation de signature est donnée à:

• Jean-Pierre JOUFFE, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur adjoint
ingénierie

• Pascal MALOBERTI, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur adjoint
exploitation

• Franck GOUEL, ingénieur divisionnaire d’études et de fabrication, secrétaire général
adjoint

• Valérie STEVENOT, secrétaire d’administration et de contrôle du dévetoppement durable
de classe exceptionnelle, cheffe du pôle ressources humaines

à l’effet de signer les actes relatifs à l’octroi des autorisations spéciales d’absence, à l’octroi de
congés et en matière d’établissement d’ordre de mission..

Article 4:
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Subdélégation de signature est donnée aux personnes désignées ci-après, dans la limite de leurs
attributions, à l’effet de signer les actes relatifs à l’octroi des autorisations spéciales d’absence, à
l’octroi de congés et en matière d’établissement d’ordre de mission en cas de déplacement dans le
département de la résidence administrative de l’agent:

• Tomas HIDALGO, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, chef du service des
politiques et des techniques

• Prançois GALLAND, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, chef du service
d’ingénierie routière de Rouen

• Ronan LE COZ, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, chef du service
d’ingénierie routière de Caen

• Thierry JOLLY, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, chef du district de
Rouen

• Stéphane MAILLET, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, chef du district
Manche-Calvados

• Pierre AUDU, ingénieur des travaux publics de l’État, chef du district d’Évreux

• Jean-Marc DALEM, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, chef du district
de Dreux

Article 5:

Subdélégation est donnée aux personnes désignées ci-après, dans la limite de leurs attributions, à
l’effet de signer les actes relatifs à l’octroi des autorisations spéciales d’absence, à l’octroi de
congés et en matière d’établissement d’ordre de mission en cas de déplacement dans le
département de la résidence administrative de l’agent:

Secrétariat Général:

• Luc PENARD, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du pôle
moyens généraux et immobilier

• Gilles GUEUDEVILLE, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du
pôle gestion informatique, téléphonie, réseaux

• Valérie STEVENOT, secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable
de classe exceptionnelle, cheffe du pôle ressources humaines

• Olivier REVOL, attaché d’administration de l’Etat, chef du pôle développement des
compétences

• Natacha PERNEL, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du pôle juridique

Service des politiques et techniques:

• Arnaud LE COGUIC, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, adjoint au
chef du service des politiques et des techniques
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• Yann CHEVALIER, ingénieur des travaux publics de l’État, chef du pôle administration
de données et dépendances

• Franck MALBE1 technicien supérieur en chef du développement durable, chef du pôle
domanialité et sécurité routière

• Julien ARPAIA, ingénieur des travaux publics de l’État, chef du pôle entretien et gestion
des ouvrages d’art

• Christiane JODE1 attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe du pôle
programmation et gestion des marchés

• Rémi GORGET, ingénieur des travaux publics de l’État, chef du pôle exploitation,
systèmes et matériels

• Hervé RUAT, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du pôle
patrimoine chaussées et immobilier

Service d’inciénierie routière de Rouen:

• François LEGOIS, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du pôle
marchés chantier

• Patrice MICHEL, ingénieur d’étude et de fabrication, chef du pôle ouvrage d’art

• SyMe CEVOZ, ingénieur des travaux publics de l’État, chef du pôle tracé équipements
environnement

• Christophe LECLERCQ, ingénieur des travaux publics de l’État, chef du pôle
terrassements assainissements chaussées

Service d’inciénierie routière de Caen

• Sophie LE FORT, secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable
de classe exceptionnelle, cheffe du pôle administratif

• Mylène HUYNH VAN DAT ingénieur des travaux publics de l’État, cheffe du pôle
terrassements assainissement chaussées

• Lionel GARISPE, ingénieur des travaux publics de l’État, chef du pôle tracé
équipements environnement

• Yves THOMAS, ingénieur des travaux publics de l’État, chef du pôle direction de chantier

District de Rouen

• Hélène REGNOUARD, ingénieur des travaux publics de l’Etat, cheffe du CIGT de Rouen

• Marianne COLNOT, secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable
de classe exceptionnelle, cheffe du pôle administratif et comptable

• Olivier DENARIE, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du pôle
gestion de la route
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• Jean-Pierre BEAUFILS, technicien supérieur en chef du développement durable, chef
du pôle exploitation et chef du CEI de Gournay en Bray par intérim

• Jean-Philippe HUBERT, technicien supérieur en chef du développement durable, chef
du CEt de Bouttencourt

• Thierry HORLAVILLE, technicien supérieur du développement durable, chef du CEI de
Criquetot sur Longueville

• Éric VICQUELIN, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du CEI
de Gonfreville l’Orcher

• Sébastien HARDY, technicien supérieur principal du développement durable, chef du
CEI d’lsneauville

• Jean-Claude DUCOROY, technicien supérieur principal du développement durable, chef
du CEI de Maucomble

• Christophe CORBET, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du
CEI de Rouen

District Manche-Calvados:

• Philippe LECONTE, technicien supérieur en chef du développement durable, adjoint au
chef de district

• Sébastien LORIN, technicien supérieur principal du développement durable, chef du
CIGT

• Jocelyne MORIN, secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable
de classe supérieure, cheffe du pôle financier

• Priscillia LEROY, secrétaire administratif de classe supérieure, cheffe du pôle
assistance et gestion des ressources humaines

• Patrick GARNIER, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du pôle
gestion de la route

• Antoine LESDOS, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du pôle
exploitation de Caen

• Jacky LECORDIER, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du
pôle exploitation de Saint-Lô

• Patrice DURAND, ouvrier des parcs et ateliers, chef du pôle entretien en régie

• Franck THEREZE, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du CEI
de Bayeux

• Miche! CHAPELLE, technicien supérieur principal du développement durable, chef du
CEI de Mondeville

• Pascal GROUD, technicien supérieur du développement durable, chef du CEI de Villers
Bocage
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• Jérôme GALLAIS, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du CEI
de Pleury

• Anthony PENIOUX, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du
CEI de Poilley

• Didîer ROINEL, technicien supérieur principal du développement durable, chef du CEI
de Saint-Lô

• Renaud LEJOLIVEJ technicien supérieur principal du développement durable, chef du
CEI de Valognes

District d’Évreux:

• Marie-Chrïstine DESPREZ, secrétaire d’administration et de contrôle du développement
durable de classe supérieure, cheffe du pôle administratif et comptable

• Georges SENKEWITCH, technicien supérieur en chef du développement durable, chef
du pôle gestion de la route et veille qualifiée

• François COUSIN, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du pôle
exploitation

• Jean-luc THOMAS, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du
CEI d’Alençon

• Jean-Michel BIDEL, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du
CEI d’Évreux

• WiIIy SERVAGER, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du CEI
de Verneuil sur Avre

District de Dreux

• Bernard BAILLY, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du pôle
exploitation

• Véronique LE MENN, secrétaire d’administration et de contrôle du développement
durable de classe exceptionnelle, cheffe du pôle administratif et comptable

• Alain LESAGE, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du CEI de
Chartres

• Patrick NEVEU, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du CEI de
Chateaudun

• Bertrand DEVEAUX, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du
CEI de Dreux

• Ludovic DURUP, technicien supérieur du développement durable, chef du CEI de
Vendôme
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Article 6:

Le présent arrêté peut taire l’objet d’un recours devant le tribunal admïnistratit de Rouen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 7:

Le secrétaire général de la préfecture et le directeur interdépartemental des routes Nord-Ouest
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur
à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.

Rouen, le 1 9 MARS 2018

Pour la préfète de la Seine-Maritime,
Le des routes Nord-Ouest,

Alain De Meyère

wwwdirno.ft
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