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 1 

 
 
 

MINISTERE DU TRAVAIL 
 

 
DIRECCTE OCCITANIE 

 
 

 
DECISION  

 
__________________________________________________________________________________ 

 
PORTANT AFFECTATION TEMPORAIRE D’AGENTS  

A l’occasion du salon du SITEVI des 26 – 27 et 28 novembre 2019  
 

 

Le Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 
l’Emploi d’Occitanie,  

Vu le code du travail, et notamment l’article R. 8122-9 dudit code, 

Vu le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d’inspection du 
travail, 

Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des 
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi, 

Vu l’arrêté ministériel du 12 mars 2018 portant création et répartition des unités de contrôle de 
l'inspection du travail, 

Vu l’arrêté interministérielle du 25 août 2016 portant nomination de Monsieur Christophe 
LEROUGE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi d’Occitanie;  

Vu l’arrêté du 4 janvier 2016 portant organisation de la direction régionales des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région d’Occitanie; 

Vu l’arrêté du 10 avril 2019 portant localisation et délimitation des unités de contrôle et des sections 
d’inspections du travail en Occitanie; 

Considérant l’intérêt de disposer de compétences spécifiques à l’occasion du contrôle de 
l’exposition et de la mise en vente de machines lors du salon du SITEVI,  
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Considérant que les agents doivent pouvoir exercer l’ensemble de leurs missions et prérogatives 
lors du salon du SITEVI, 

Considérant la nécessité pour les agents de contrôle d’être accompagnés du service régional d’appui 
du pôle politique du travail de la DIRECCTE Occitanie, 
 

 
DECIDE 

Article 1 : Les agents de contrôle dont les noms suivent sont désignés pour mener une action 
régionale de contrôle sur le site du Salon du SITEVI (ainsi que dans la localité du site, en 
particulier aux abords de celui-ci, pour les nécessités opérationnelles de ce contrôle) du 26 au 28 
novembre 2019 au Parc des Expositions de Montpellier – Route de la foire- 34470 PEROLS 
(Hérault), 

 

UNITE DEPARTEMENTALE DE L’HERAULT 

 
 
Mme Mallory COUCI 
 

 
Unité Départementale de l’Hérault 

mallory.couci@direccte.gouv.fr 
 

 
 
Mme Hélène FRAY 
 

 
Unité Départementale de l’Hérault 

helene.fray@direccte.gouv.fr 
 

 
 
M Alexandre GHERARDI 

 
Unité Départementale de l’Hérault 

  alexandre.gherardi@direccte.gouv.fr 
 

 
Mme Brigitte MARTIN-
HERNANDEZ 
 

 
Unité Départementale de l’Hérault 

                              brigitte.martin-hernandez@direccte.gouv.fr 

 
 
Mme Valérie SUAREZ 
 

 
Unité Départementale de l’Hérault 

                               valerie.suarez@direccte.gouv.fr 

 
 
Mme Georgette VIARD 
 

 
Unité Départementale de l’Hérault 
georgette.viard@direccte.gouv.fr 

 

 

UNITE DEPARTEMENTALE DES PYRENEES ORIENTALES 

 
Mme Murielle BOZZANO 

 
Unité Départementale des Pyrénées Orientales 

murielle.bozzano@direccte.gouv.fr 
 

 

Article 2 : Les agents dont les noms suivent, du pôle politique du travail de la DIRECCTE et en 
particulier du service régional d’appui, participent au contrôle sur le site du salon du SITEVI, 
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UNITE REGIONALE  

 
Mr Patrice BASCOU 

 
patrice.bascou@direccte.gouv.fr 

 
 
Mr Damien BOUYSSIE 
 

 
damien.bouyssie@direccte.gouv.fr 

 
Mme Cendrine SALA 
 

 
cendrine.sala@direccte.gouv.fr 

 

Article 3 : Les agents sus-désignés sont habilités à exercer toutes suites administratives et pénales 
aux dits contrôles, relevant de leurs fonctions respectives, sans limitation de temps,  

Article 4 : Le directeur du pôle politique du travail et les directeurs des unités territoriales de la 
DIRECCTE sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application de la présente décision qui 
sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région d’Occitanie. 
 
 
 

Fait à TOULOUSE, le 25 Octobre 2019 
 
 

Le Directeur Régional des Entreprises, de 
la Concurrence, de la Consommation, du 

Travail et de l’Emploi 
 

SIGNÉ 
 

Christophe LEROUGE 
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MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE 

 

 
ARRETE n°97 / 2019 

 
portant modification de la composition du conseil  

de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Ariège 
 

La ministre des solidarités et de la santé 
 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2, R. 211-1, D.231-1 à D.231-4 ;  

Vu l’arrêté ministériel n°62/2018 du 19 mars 2018 portant nomination des membres du conseil de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie de l'Ariège, modifié le 11 avril 2018, le 12 décembre 2018 et le 4 février 
2019 ;  

Vu l'arrêté du 16 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Hubert VERDIER, chef de 
l’antenne de Bordeaux de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale ; 

Vu la proposition de la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière (CGT-FO) ; 

A R R Ê T E 

Article 1 

L’arrêté ministériel en date du 19 mars 2018 portant nomination des membres du conseil de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie de l'Ariège est modifié comme suit : 

Dans la liste des assurés sociaux désignés au titre de la Confédération Générale du Travail - Force 
Ouvrière (CGT-FO) est nommé :  

- Monsieur Jérôme CAZALIS, en tant que suppléant, en remplacement de Monsieur Edouard JEANNOT.  

Article 2 

Le Chef de l’antenne de Bordeaux 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 de la région. 
 
 
 

Fait à Bordeaux, le 18 novembre 2019 
 
 

La ministre des solidarités et de la santé, 
Pour la ministre et par délégation ; 

 
Le Chef d’antenne de Bordeaux 
de la Mission Nationale de Contrôle et d’Audit 
des organismes de sécurité sociale 
 

 
 Hubert VERDIER 
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R  PUBLIQUE FRANÇAISE 
 

Ministère des solidarités et de la santé 

 

Arrêté modificatif n°3/10RGCD2018/4 du 18 novembre 2019 
portant modification de la composition du conseil d’administration du  

Conseil départemental de l'URSSAF des Pyrénées Orientales 

  
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 n°10RGCD2018/1 du 17 janvier 2018 portant nomination des membres du conseil d’administration 

du Conseil départemental de l’URSSAF des Pyrénées Orientales, 

Vu les arrêtés modificatifs n°1/10RGCD2018/2 du 12 mars 2018 et n°2/10RGCD2018/3 du 18 octobre 2019 

portant modification de la composition du conseil d’administration du Conseil départemental de l'URSSAF 

des Pyrénées Orientales, 

Vu  les propositions de désignation de conseillers appelés à siéger au sein dudit conseil, au titre des représentants 

des assurés sociaux, formulées par la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière (CGT-FO), 

ARRETE : 

  

Article 1
er

  

 

La composition du conseil d’administration du Conseil départemental de l'URSSAF des Pyrénées Orientales est 

modifiée comme suit : 

 

En tant que représentants des assurés sociaux : 
 

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

 

Titulaire  M. Dominique DORGUEIL, en remplacement de Mme Andrée PIRIOU 
 

Suppléante  Mme Andrée PIRIOU, en remplacement de M. Alain VILA 
 

Le document annexé au présent arrêté tient compte de ces modifications. 

 

Article 2 

 

Le chef d'antenne de Marseille 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 Occitanie. 

 

Fait à Marseille, le 18 novembre 2019 

 

La ministre des solidarités et de la santé, 

Pour la ministre et par délégation : 

Le chef d'antenne de Marseille de la 

Mission Nationale de Contrôle et d'audit 

des organismes de sécurité sociale 
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Nom Prénom

MAGUELONE Nicolas

SAZE Hervé

ABDOUCHE Rachid

MATHIEU Pascal

MATAS Jacques

DORGUEIL Dominique

MARTI Bernard

PIRIOU Andrée

MONNIE Sophie

PICOLE Stéphane

MALLAU Aude

BEAURAIN Marc

Titulaire BOUARFA Mohamed

Suppléant MALEVILLE-MAURY Carole

Titulaire BODINIER-COLOMINES Marie-Christine

Suppléant SAVINE Eric

FLURY Marc

ROUDIERES Corinne

TRILLES Jean-Philippe

BLANC Emmanuel

RAMANANTSOAVINA Stéphane

SALVAT Sandrine

Titulaire BERTHALON Pierre Marc

Suppléant TORRENS Daniel

Titulaire SUNER Philippe

Suppléant non désigné

Titulaire SLATKIN André

Suppléant vacant

Titulaire MESANGE Dominique

Suppléant non désigné

Titulaire JOTZ Marie

Suppléant ABECASSIS Stéphane

18/11/2019

Suppléant(s)

CFDT

Dernière(s) modification(s)

En tant que 

Représentants des 

employeurs :

En tant que 

Représentants des 

travailleurs 

indépendants :

CPME

U2P

CPME

U2P

UNAPL / CNPL

Organisations désignatrices

Dernière mise à jour : 

ANNEXE : 

Conseil départemental de l'URSSAF des Pyrénées Orientales

CFTC

CFE - CGC

Suppléant(s)

Titulaire(s)

MEDEF

En tant que 

Représentants des 

assurés sociaux :

CGT

Titulaire(s)

Suppléant(s)

CGT - FO

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)
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