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Direction de la sécurité sociale

R28-2019-02-18-002

Arrêté modificatif n°1 du 18 février 2019 portant

modification de la composition du conseil d’administration

de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité

sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE  

 
 

Arrêté modificatif n°1 du 18 février 2019 
portant modification de la composition du conseil d ’administration 
de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale 

et d'allocations familiales de Haute-Normandie 
 

La ministre des solidarités et de la santé 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 213-2, D. 231-1 à D. 231-4, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 9 janvier 2018 portant nomination des membres du conseil d’administration 
de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de 
Haute-Normandie, 
 
Vu la désignation formulée par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), 
 
 

ARRETE 
 

Article 1  
 
L’arrêté ministériel du 9 janvier 2018 susvisé portant nomination des membres du conseil 
d’administration de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations 
familiales de Haute-Normandie est modifié comme suit : 
 
Dans la liste des représentants des employeurs désignés au titre du Mouvement des entreprises de 
France (MEDEF), remplace Monsieur Mathieu DOMINGIE en tant que membre suppléant : 
 
Monsieur Jean-Luc SCHROEDER 
 

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 au 
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Haute-Normandie. 
 
Fait à Rennes, le 18 février 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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

R28-2019-02-18-003

Arrêté modificatif n°2 du 18 février 2019 portant

modification de la composition du conseil départemental

de la Seine-Maritime au sein du conseil d’administration

de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité

sociale et d’allocations familiales de Haute-Normandie
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE  

 
Arrêté modificatif n°2 du 18 février 2019 

portant modification de la composition du conseil d épartemental de la Seine-Maritime 
au sein du conseil d’administration de l’union pour  le recouvrement des cotisations 

de sécurité sociale et d’allocations familiales de Haute-Normandie 
 

La ministre des solidarités et de la santé 
 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles D. 213-7, D. 231-2 et D. 231-3, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 16 janvier 2018 portant nomination des membres du conseil départemental 
de la Seine-Maritime au sein du conseil d’administration de l’union pour le recouvrement des 
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Haute-Normandie, 
 
Vu l’arrêté modificatif du 13 mars 2018, 
 
Vu la désignation formulée par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), 
 

ARRETE 
 

Article 1  
 
L’arrêté ministériel du 16 janvier 2018 susvisé portant nomination des membres du conseil 
départemental de la Seine-Maritime au sein du conseil d’administration de l’union pour le 
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Haute-Normandie 
est modifié comme suit : 
 
Dans la liste des représentants des employeurs désignés au titre du Mouvement des entreprises de 
France (MEDEF) : 
 
- remplace Monsieur Mathieu DOMINGIE en tant que membre titulaire : 
  Monsieur Patrick FARIN 
  précédemment suppléant 
 
- remplace Monsieur Patrick FARIN en tant que membre suppléant : 
  Monsieur Jean-Luc SCHROEDER 
 

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 au 
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Normandie. 
 
Fait à Rennes, le 18 février 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 interrégionale de la mer Manche est - Mer du

Nord

R28-2019-02-18-004

Arrêté n° 24-2019 en date du 18/02/2019 rendant

obligatoire l' avenant n°3 à la délibération n°

2017/29-BUMW19 du 19 décembre 2017 du Comité

Régional des Pêches Maritimes et des élevages marins de

Normandie portant sur le calendrier pêche du bulot

Manche-Ouest

Arrêté n° 24-2019 en date du 18/02/2019 rendant obligatoire l' avenant n°3 à la délibération n°

2017/29-BUMW19 du 19 décembre 2017 du Comité Régional des Pêches Maritimes et des

élevages marins de Normandie portant sur le calendrier pêche du bulot Manche-Ouest
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Direction interrégionale de la mer Manche est - Mer du

Nord

R28-2019-02-18-006

Arrêté n° 26-2019 en date du 18/02/2019 fixant les jours et

horaires d'autorisation de pêche des coques en zone de

production 14-170 "Géfosse-Fontenay Sud (le Wigwam)"

situé sur le littoral de la commune de Géfosse-Fontenay

(Calvados) pour le mois de  - mars 2019

Arrêté n° 26-2019 en date du 18/02/2019 fixant les jours et horaires d'autorisation de pêche des

coques en zone de production 14-170 "Géfosse-Fontenay Sud (le Wigwam)" situé sur le littoral de

la commune de Géfosse-Fontenay (Calvados) pour le mois de  - mars 2019
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Direction interrégionale de la mer Manche est - Mer du

Nord

R28-2019-02-18-005

Décision n° 173-2019 en date du 18/02/2019 fixant les

jours et horaires de pêche des praires et amandes de mer

sur le gisement "Ouest Cotentin" pour le mois de mars

2019

Décision n° 173-2019 en date du 18/02/2019 fixant les jours et horaires de pêche des praires et

amandes de mer sur le gisement "Ouest Cotentin" pour le mois de mars 2019
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Préfecture de la région Normandie - SGAR

R28-2019-02-19-002

Arrêté N° SGAR/19-012-modifiant l'arrêté

N°SGAR/19.007 instituant la liste régionale par

établissements ou organismes, ouvrant droit à la taxe
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préfecture de la région Normandie - SGAR

R28-2019-02-19-001

Arrêté n°SGAR/19-013 portant composition nominative du

Conseil de Développement du Grand Port Maritime du

Havre
Arrêté n°SGAR/19-013 portant composition nominative du Conseil de Développement du Grand

Port Maritime du Havre
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