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AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

ARRETE ARS Grand Est n°2022/0603 du 24 janvier 2022 portant modification des
membres du conseil technique de l’institut de formation en puériculture du Centre
Hospitalier Régional de Metz-Thionville – Site de Metz - Année scolaire 2021/2022

ARRETE ARS Grand Est n°2022/1016 du 22 février 2022 portant nomination des

membres du conseil technique de l’institut de formation en puériculture du

Centre Hospitalier Régional de Metz-Thionville – Site de Metz - Année scolaire

2021/2022

ARRETE ARS Grand Est n°2022/1017 du 22 février 2022 portant nomination des

membres du conseil de discipline de l’école des infirmiers de bloc opératoire

des Hôpitaux Civils de Colmar - Promotion 2021/2023

ARRETE ARS Grand Est n°2022/1046 du 2 mars 2022 portant nomination des

membres du conseil technique de l’institut de formation d’ambulanciers des

Hôpitaux Universitaires Strasbourg - Session de mars 2022

ARRETE ARS Grand Est n°2022/1296 du 28 mars 2022 portant modification des

membres du conseil technique de l’école de puéricultrices du Centre

Hospitalier Universitaire de Reims - Année scolaire 2021/2022

ARRETE ARS n°2022-1281 du 24 mars 2022  portant autorisation de

fonctionnement de la pharmacie à usage intérieur de la Clinique Sainte Odile

à 67500 HAGUENAU

ARRETE ARS n° 2022-1290 du 25 mars 2022 portant autorisation de

fonctionnement de la pharmacie à usage intérieur gérée par la Fondation

Saint François à 67500 HAGUENAU
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ARRETE ARS n°2022-1295 du 25 mars 2022 portant autorisation de

fonctionnement de la pharmacie à usage intérieur gérée par le Groupement

de Coopération Sanitaire de Moyens RHENA à 67000 STRASBOURG

ARRETE ARS n°2022-1298 du 28 mars 2022 portant autorisation de

fonctionnement de la pharmacie à usage intérieur du Centre Hospitalier

Intercommunal de la Lauter à 67166 WISSEMBOURG

ARRETE ARS n°2022-1301 du 30 mars 2022 portant autorisation de

fonctionnement de la pharmacie à usage intérieur du Centre Paul Strauss à

67000 STRASBOURG

ARRETE ARS Grand Est n°2022-1307 du 30/03/2022 modifiant l’arrêté ARS Grand

Est n°2019/2778 du 9 octobre 2019 relatif à l’expérimentation innovante en

santé intitulée ? Policlinique Mobile TokTokDoc A

ARRETE ARS n°2022-1309 en date du 31/03/2022 portant délégation de signature

au Directeur Général adjoint -Pilotage et Territoires, au Directeur Général

adjoint, et aux Délégués Territoriaux de l’Agence Régionale de Santé Grand

Est

ARRETE N° 2022-1315 du 01/04/2022 portant habilitation du Conseil

départemental de la Marne en qualité de centre de lutte contre la tuberculose

DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES 
PÉNITENTIAIRES

Décision du 25 mars 2022 portant prolongation de l’intérim de Chef d’établissement du
centre de détention d’OERMINGEN

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ÉCONOMIE, DE L’EMPLOI, DU
TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2022 / 158 portant modification de l’arrêté n°

2020/364 du 28 septembre 2020 fixant la liste des défenseurs syndicaux

intervenant en matière prud’homale

Arrêté cadre n° 2022-16 portant localisation et déterminant la compétence des

unités de contrôle et des sections d'inspection du travail de la région Grand

Est
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MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES
ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

ARRETE 14/2022 portant nomination des membres du Conseil d’Administration de la
Caisse d'Allocations Familiales de la Meurthe-et-Moselle

ARRETE 15/2022 portant nomination des membres du Conseil d’Administration de la
Caisse d'Allocations Familiales de la Meuse

ARRETE 11/2022 portant nomination des membres du Conseil d’Administration de la
Caisse d'Allocations Familiales de la Moselle

ARRETE 13/2022 portant nomination des membres du Conseil d’Administration de la
Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Nord-Est

ARRETE 32/2022 portant nomination des membres du Conseil d’Administration de
l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
d’Alsace

ARRETE 20/2022 portant nomination des membres du conseil départementale de la
Haute-Marne auprès du Conseil d’Administration de l’Union de Recouvrement des
cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Champagne-Ardenne

ARRETE 25/2022 portant nomination des membres du conseil départementale de la
Marne auprès du Conseil d’Administration de l’Union de Recouvrement des
cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Champagne-Ardenne

ARRETE 18/2022 portant nomination des membres du conseil départementale de la
Meurthe-et-Moselle auprès du Conseil d’Administration de l’Union de Recouvrement
des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Lorraine

ARRETE 21/2022 portant nomination des membres du conseil départementale de la
Moselle auprès du Conseil d’Administration de l’Union de Recouvrement des
cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Lorraine

ARRETE 28/2022 portant nomination des membres du conseil départementale de
l’Aube auprès du Conseil d’Administration de l’Union de Recouvrement des
cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Champagne-Ardenne

ARRETE 19/2022 portant nomination des membres du conseil départementale des
Vosges auprès du Conseil d’Administration de l’Union de Recouvrement des
cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Lorraine

ARRETE 23/2022 portant nomination des membres du conseil départementale du Bas-
Rhin auprès du Conseil d’Administration de l’Union de Recouvrement des cotisations
de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Alsace

ARRETE 22/2022 portant nomination des membres du conseil départementale du Haut-
Rhin auprès du Conseil d’Administration de l’Union de Recouvrement des cotisations
de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Alsace

ARRETE 31/2022 portant nomination des membres du Conseil d’Administration de
l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
de Lorraine

ARRETE 17/2022 portant nomination des membres du conseil départementale des
Ardennes auprès du Conseil d’Administration de l’Union de Recouvrement des
cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Champagne-Ardenne
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ARRETE 33/2022 portant nomination des membres du Conseil d’Administration de la
Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Marne

ARRETE 35/2022 portant nomination des membres du Conseil d’Administration de la
Caisse d'Allocations Familiales de l’Aube

ARRETE 42/2022 portant nomination des membres du Conseil d’Administration de la
Caisse d'Allocations Familiales des Ardennes

ARRETE 56/2022 portant modification (n°2) de la composition du Conseil
d’Administration de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales de Lorraine

ARRETE 51/2022 portant modification (n°1) de la composition du Conseil
d’Administration de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales de Lorraine

ARRETE 52/2022 portant modification (n°1) de la composition du Conseil
d’Administration de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales de Champagne Ardenne

ARRETE 41/2022 portant nomination des membres du Conseil d’Administration de
l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
de Champagne Ardenne

ARRETE 36/2022 portant nomination des membres du conseil départementale de la
Meuse auprès du Conseil d’Administration de l’Union de Recouvrement des
cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Lorraine

ARRETE 16/2022 portant nomination des membres du Conseil d’Administration de la
Caisse d'Allocations Familiales des Vosges

RECTORAT

ARRETE SGRA 2022-339 relatif à la nomination du chef du service inter académique des
affaires juridiques Grand Est en date du 31 mars 2022

PRÉFECTURE DE LA RÉGION GRAND EST

ARRETE PREFECTORAL N° 2022-159 portant modification de la composition du conseil
académique de l’éducation nationale de l’académie de Nancy-Metz
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DIRECTION INTERREGIONALE DE LA PROTECTION
JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

ARRETE n° 2022 – 004 / DIRPJJ GE portant subdélégation de signature pour l’exercice de
la compétence d’ordonnateur secondaire relative à la gestion des budgets
opérationnels de programme, des unités opérationnelles, et pour l’ordonnancement
secondaire des recettes et des dépenses s’y rattachant

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2022 / 162 portant nomination de Monsieur Marc SHNEIDER
conservateur de monuments historiques

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2022 / 163 portant nomination de Monsieur Christophe
CHARLERY conservateur de monuments historiques

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2022 / 164 portant nomination de Monsieur Thierry
LARRIERE conservateur de monuments historiques

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2022 / 165 portant nomination de Monsieur Arnaud
DESCHAMPS conservateur de monuments historiques

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE
L’AMÉNAGEMENT, ET DU LOGEMENT

ARRETE PREFECTORAL N° 2022/167 fixant la composition du conseil scientifique
régional du patrimoine naturel Grand Est
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Standard régional : 03 83 39 30 30
Siège régional : 3 boulevard Joffre - CS 80071 - 54036 NANCY CEDEX

1

Direction Générale

ARRETE ARS Grand Est n°2022-1307 du 30/03/2022

Modifiant l’arrêté ARS Grand Est n°2019/2778 du 9 octobre 2019 relatif à
l’expérimentation innovante en santé intitulée « Policlinique Mobile TokTokDoc »

La Directrice Générale
de l’Agence Régionale de Santé Grand Est

VU la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 et plus
particulièrement son article 51 ;

VU le décret du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination de la directrice générale de
l’agence régionale de santé Grand Est – Mme CAYRE Virginie ;

VU le décret n° 2018-125 du 21 février 2018 relatif au cadre d’expérimentations pour l’innovation dans le
système de santé prévu à l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale ;

VU la circulaire n° SG/2018/106 du 13 avril 2018 relative au cadre d’expérimentation pour les innovations
organisationnelles prévu par l’article 51 de la LFSS pour 2018 ;

VU l’arrêté ARS Grand Est n°2019/2778 du 9 octobre 2019 portant autorisation de l’expérimentation innovante
en santé intitulée « Policlinique Mobile TokTokDoc » ;

ARRETE

Article 1 :
L’arrêté ARS Grand Est n°2019/2778 du 9 octobre 2019 portant autorisation de l’expérimentation innovante en
santé intitulée « Policlinique Mobile TokTokDoc » est modifié comme suit.

Article 2 :
L’article 2 de l’arrêté ARS Grand Est n°2019/2778 du 9 octobre 2019 susvisé est remplacé par :
La phase d’extension de l’expérimentation « Policlinique Mobile TokTokDoc », d’une durée de 18 mois, ayant
pris effet à compter du 1er octobre 2021, l’expérimentation telle que définie dans le cahier des charges visé ci-
dessus est autorisée jusqu’au 31 mars 2023.

Article 3 :
Le Directeur de la Qualité, de la Performance et de l'Innovation est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'intéressé et publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de région.
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Virginie CAYRÉ
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ARRETE 14/2022 
portant nomination des membres du Conseil d’Administration de la Caisse 

d'Allocations Familiales de la Meurthe-et-Moselle 
 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,  
Le ministre des solidarités et de la santé, 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2, R. 121-5 à R. 121-7, et D. 
231-1 à D. 231-4 ; 

Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Patrice Beaumont, chef 
de l'antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité 
sociale ; 

Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés 
sociaux et des employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du 
régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 
 

Arrête : 
 
Article 1er : 
 
Sont nommés membres du Conseil d’Administration de la Caisse d'Allocations Familiales de la 
Meurthe-et-Moselle : 
 

1° En tant que représentants des assurés sociaux: 

 

Sur désignation de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT): 

Titulaires : 

M. Vianney LOUIS  
Mme Nacera BOUGUERIOUNE 

Suppléants : 

Mme Patricia LECOT  
M. Sébastien PLAID  

 

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail (CGT): 

Titulaires : 

Mme Monique DEBAY  
M. Didier LAUNOY  

Suppléants : 

M. Stéphane FRITZ  
Mme Lise MERIDJ 
 

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

Titulaires : 

Mme Angelina MAIETTI  
Mme Laurence WOLFF BORDRON 
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Suppléants : 

Mme Stéphanie BULEON  
M. Mohamed KHIARI  

 

Sur désignation de la Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des 
Cadres (CFE-CGC): 

Titulaire : 

M. Benoit BELLUSSI 

Suppléant : 

Mme Valérie STRABACH  

 

Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC): 

Titulaire : 

M. Yann FURDERER  

Suppléant : 

Mme Angélique LACROIX  

 

2° En tant que représentants des employeurs: 

 

Sur désignation du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF): 

Titulaires : 

M. François MOTTY 
Mme Marie-Odile GERARDIN 

Suppléants : 

Mme Elise FOUSSARD  
M. Francis GARDEUX  

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

Titulaires : 

Mme Doris THIRIOT 
Mme Sophie MUNIER  

Suppléants : 

Mme Nathalie LALONDE 
Mme Magali COLIN 

 

Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 

Titulaire : 

M. Éric SEGAUD  

Suppléant : 

M. Fabrice GWIZDAK 
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3° En tant que représentants des travailleurs indépendants: 

 

Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 

Titulaire : 

Mme Nathalie FUND 

Suppléant : 

Mme Sylvie GUBIAN 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

Titulaire : 

M. Stéphane HEIT  

Suppléant : 

M. Anthony HANUS 

 

Sur désignation de la Fédération Nationale des Auto-Entrepreneurs (FNAE): 

Titulaire : 

M. Cyrille LE NAOUR 

Suppléant : 

M. Laurent HILY 

 

4° En tant que représentants des associations familiales: 

 
Sur désignation de l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF): 
 

Titulaires : 

M. Olivier AIRAUD 
M. Emmanuel VIEL 
Mme Annick VOIRIN 
Mme Patricia MALGRAS 

Suppléants : 

M. Grégoire BARTHEL 
Mme Valérie ANDRE 
Mme Sandrine DELPON 
M. Cédric MASSON 
 

5° En tant que personnes qualifiées dans le domaine d’activité de l’organisme : 

 

Sur désignation du ministre chargé de la sécurité sociale / de Madame la préfète de région : 

M. Xavier SCHAFFNER 
Mme Géraldine GENTET  
Mme Brigitte CASUCCI  
M. François LEGRAND  
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Article 2 : 
 
Le chef d'antenne de Nancy 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 région Grand Est. 
 
 

Fait à Nancy, le 15 mars 2022 
 

Le ministre des solidarités et de la 
santé, 
Pour le ministre et par délégation : 
 
Le chef d'antenne de Nancy de la 
Mission 
Nationale de Contrôle et d'audit des 
organismes de sécurité sociale 
 

               
           

Patrice BEAUMONT 
 
 
Le ministre de l’économie, des finances 
et de la relance 
Pour le ministre et par délégation : 
 
Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 
Nationale de Contrôle et d'audit des 
organismes de sécurité sociale 
 

               
 
         Patrice BEAUMONT
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ARRETE 15/2022 
portant nomination des membres du Conseil d’Administration de la Caisse 

d'Allocations Familiales de la Meuse 
 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,  
Le ministre des solidarités et de la santé, 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2, R. 121-5 à R. 121-7, et D. 
231-1 à D. 231-4 ; 

Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Patrice Beaumont, chef 
de l'antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité 
sociale ; 

Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés 
sociaux et des employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du 
régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 
 

Arrête : 
 
Article 1er : 
 
Sont nommés membres du Conseil d’Administration de la Caisse d'Allocations Familiales de la 
Meuse : 
 

1° En tant que représentants des assurés sociaux: 

 

Sur désignation de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT): 
 

Titulaires : 

Mme Florence TOUSSAINT 

M. Thierry JOLLY 

Suppléants : 

M. Jérôme CHOLEZ  

Mme Caroline DETANTE 

 

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail (CGT): 
 

Titulaires : 

M. Jean-Philippe FIEVEZ 

M. Gary Lee WILLIAMS 

Suppléants : 

Mme Nathalie JEAN 

Mme Christine DELLIAUX  
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Sur désignation de la Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière (CGT-FO): 
 

Titulaires : 

M. Christophe COLLIN 

Mme Maria LAMART 

Suppléants : 

M. Jean-Pierre ZURAWSKI 

M. Yves BRIAUX 

 

Sur désignation de la Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des 
Cadres (CFE-CGC): 
 

Titulaire : 

Mme Anne MOLET 

Suppléant : 

Mme Sandrine BESSIN-COLLIN 

 

Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC): 
 

Titulaire : 

M. Bernard BISE 

Suppléant : 

Mme Céline GOURY  

 

2° En tant que représentants des employeurs: 

 

Sur désignation du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF): 
 

Titulaires : 

M. Franck BRIEY 

M. Florent CARE  

Suppléants : 

Poste vacant 

Poste vacant 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 
 

Titulaires : 

M. Pierre MAGER  

M. Philippe TOURNOIS 

Suppléants : 

Poste vacant 

Poste vacant 
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Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 
 

Titulaire : 

M. Alain LOUPMON 

Suppléant : 

M. Frédéric JACQUIN  

 

3° En tant que représentants des travailleurs indépendants: 

 

 

Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 
 

Titulaire : 

Mme Isabelle SPAETH ELWART 

Suppléant : 

M. Denis PULTIER  

 
Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 
 

Titulaire : 

Mme Catherine AYARD 

Suppléant : 

Poste vacant 

 
Sur désignation de la Fédération Nationale des Auto-Entrepreneurs (FNAE): 
 

Titulaire : 

Poste vacant 

Suppléant : 

M. Laurent HILY 

 

 

 

4° En tant que représentants des associations familiales: 

 

Sur désignation de l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF): 
 

Titulaires : 

Poste vacant 

Poste vacant 

Poste vacant 

Poste vacant 
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Suppléants : 

Poste vacant 

Poste vacant 

Poste vacant 

Poste vacant 

 

5° En tant que personnes qualifiées dans le domaine d’activité de l’organisme : 

 

Sur désignation du ministre chargé de la sécurité sociale / de Madame la préfète de la région 
Grand Est : 
 

Mme Véronique CHODORGE 

M. Rachid KADDOURI  

Mme Brigitte PERSON  

Mme Isabelle ANTONIOLI  

 
Article 2 : 
 
Le chef d'antenne de Nancy 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 région Grand Est. 
 
 

Fait à Nancy, le 15 mars 2022 
 

Le ministre des solidarités et de la 
santé, 
Pour le ministre et par délégation : 
 
Le chef d'antenne de Nancy de la 
Mission 
Nationale de Contrôle et d'audit des 
organismes de sécurité sociale 

               
          Patrice BEAUMONT 

 
Le ministre de l’économie, des finances 
et de la relance 
Pour le ministre et par délégation : 
 
Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 
Nationale de Contrôle et d'audit des 
organismes de sécurité sociale 

               
         Patrice BEAUMONT 
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ARRETE 11/2022 

portant nomination des membres du Conseil d’Administration de la Caisse 

d'Allocations Familiales de la Moselle 

 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,  

Le ministre des solidarités et de la santé, 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2, R. 121-5 à R. 121-7, et D. 231-1 à D. 

231-4 ; 

Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Patrice Beaumont, chef de 

l'antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance 

maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

 

Arrête : 

 

Article 1
er

 : 

 

Sont nommés membres du Conseil d’Administration de la Caisse d'Allocations Familiales de la Moselle : 

 

1° En tant que représentants des assurés sociaux: 

 

Sur désignation de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT): 

 

Titulaires : 

Mme Blandine NEUMANN 

M. Dominique BEAUVAIS  

Suppléants : 

Mme Monique WENNER 

M. Dominique TOUSSAINT 

 

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail (CGT): 

 

Titulaires : 

Mme Nathalie BARRA 

M. Jacques MARECHAL 

Suppléants : 

Mme Sylvie DIDIER  

Mme Valérie MARCHAL  
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Sur désignation de la Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière (CGT-FO): 

 

Titulaires : 

Mme Lucrezia BUVELL 

M. Pascal GRIMMER 

Suppléants : 

M. Laurent STOEHR  

M. Julien BLASUTTO 

 

Sur désignation de la Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres 

(CFE-CGC): 

 

Titulaire : 

M. Pierre KUHN  

Suppléant : 

M. Giuseppe CUSIMANO 

 

Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC): 

 

Titulaire : 

M. Pascal DAHLEM 

Suppléant : 

Mme Mélanie JACOB 

 

2° En tant que représentants des employeurs: 

 

Sur désignation du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF): 

 

Titulaires : 

M. Christophe CAEN 

M. Marc CHAPOUTHIER 

Suppléants : 

M. Domenico LO SARDO 

M. Gilles JOUSSET 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

 

Titulaires : 

M. Geoffrey CARTOLANO  

Poste vacant 

Suppléant : 

Poste vacant 

Poste vacant 
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Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 

 

Titulaire: 

Mme Shirley LIND 

Suppléant : 

Poste vacant 

 

3° En tant que représentants des travailleurs indépendants: 

 

Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 

 

Titulaire: 

Poste vacant 

Suppléants : 

M. Antoine BALDINO 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

 

Titulaires : 

M. Claude BAUMANN 

Suppléant : 

Poste vacant 

 

Sur désignation de la Fédération Nationale des Auto-Entrepreneurs (FNAE): 

 

Titulaire : 

M. Steven BRIQUET 

Suppléant : 

Poste vacant 

4° En tant que représentants des associations familiales: 

 

Sur désignation de l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF): 

 

Titulaires : 

M. Arnaud COSTA 

M. Vincent MOREL 

M. Thomas DUPUY 

M. Jean Yves LABAT 

Suppléants : 

M. Nicolas CIPICCHIA 

Mme Carolina NASSO 

Poste vacant 

Poste vacant 
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5° En tant que personnes qualifiées dans le domaine d’activité de l’organisme : 

 

Sur désignation du ministre chargé de la sécurité sociale / de Madame la préfète de la région Grand Est: 

 

M. Mathieu WEBER 

Mme Nathalie GRIESBECK 

M. Abdelkader BENMELIANI 

Mme Françoise TRIFFAUX 

 

Article 2 : 

 

Le chef d'antenne de Nancy 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 

région Grand Est. 

 

 

Fait à Nancy, le 03 mars 2022 

 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
           

Patrice BEAUMONT 

 

 

Le ministre de l’économie, des finances 

et de la relance 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
          Patrice BEAUMONT 

 

Préfecture de la région Grand Est - recueil des actes administratifs régional du 1er avril 2022



 

 
ARRETE 13/2022 

portant nomination des membres du Conseil d’Administration de la Caisse 
d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Nord-Est 

 

Le ministre des solidarités et de la santé,  
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, 
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, 
 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 215-7, R. 121-5 à R. 121-7 et D. 231-
1 à D. 231-4 ; 

Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Patrice Beaumont, chef 
de l'antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité 
sociale ; 

Vu l’arrêté du 07 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés 
sociaux et des employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du 
régime local d’Assurance Maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;  
 

Arrête : 
Article 1er : 
 
Sont nommés membres, à voix délibératives, du Conseil d’Administration de la Caisse 
d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Nord-Est : 
 

1° En tant que représentants des assurés sociaux: 

 

Sur désignation de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT): 
 

Titulaires : 

M. Fabien DEQUAIRE 
Mme Béatrice BAILLY 

Suppléants : 

M. Carlos DE ALMEIDA 
Mme Carole PICARD 

 

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail (CGT): 
 

Titulaires : 

Mme Ghislaine STEPHANN 
M. Benoit AUGE  

Suppléants : 

M. Thierry LEMOINE 
Mme Natacha KUZEMSKI 
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Sur désignation de la Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière (CGT-FO): 
 

Titulaires : 

M. Laurent BERNARD 
M. Francis DIRNAY 

Suppléants : 

Mme Christine AUGER  
M. Laurent LE SOLLEU  

 

Sur désignation de la Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des 
Cadres (CFE-CGC): 
 

Titulaire : 

M. Christian MEYER 

Suppléant : 

M. Éric PERRIN 

 

Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC): 
 

Titulaire : 

M. Philippe GONCALVES 

Suppléant : 

Mme Angélique LACROIX 

 

2° En tant que représentants des employeurs: 

 

Sur désignation du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF): 
 

Titulaires : 

M. Hervé MONTAUT 
Mme Julie STEINMETZ 
Mme Nadia MAZOCKY 
M. Didier GERARD 

Suppléants : 

Mme Catherine KEMBAKOU 
M. Dominique LINDINI 
Poste vacant 
Poste vacant 
 
Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 
 

Titulaires : 

Mme Nathalie LALONDE  
M. Cédric ROOST  
M. Stéphane HEIT  
Suppléants : 

M. Stéphane MASTERNAK 
M. François-André REY 
Mme Fabienne VERQUERRE 
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Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 
 

Titulaire : 

M. Pascal PINELLI 

Suppléant : 

M. Jean-Marc GOUT  

 

3° En tant que représentants de la Fédération Nationale de la Mutualité Française: 

 

Sur désignation de la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF): 
 

Titulaire : 

Mme Christelle DENHEZ  

Suppléant : 

M. David THIRIAT  

 

5° En tant que personnes qualifiées dans le domaine d’activité de l’organisme : 

 

Sur désignation de Madame la Préfète de la région Grand Est : 
 

M. Jean-Louis DEUTSCHER 
M. Hubert ATTENONT 
Mme Lucette BARTHELEMY  
M. Laurent PERRIN  
 
Article 2 : 
 
Sont nommés membres, à voix consultatives, du Conseil d’Administration de la Caisse 
d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Nord-Est : 
 
 

1° En tant que représentants des associations familiales: 

 
Sur désignation de l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF): 
 
Titulaire : 
Non désigné 
 
Suppléant : 
Non désigné 
 

2° En tant que représentant désigné par l'instance régionale du Conseil de la Protection 
Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI) de la région Grand Est 

 
 
M. Erwin GERNERT 
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Article 3 : 
 
Le chef d'antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de la 
sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la région Grand Est. 
 

 
                                                                                       
Fait à Nancy, le 15 mars 2022 

 
 

Le ministre des solidarités et de la santé, 
Pour le ministre et par délégation ; 
 
Le chef d’antenne de Nancy 
de la Mission Nationale de Contrôle et 
d’Audit des organismes de sécurité 
sociale 

  
         Patrice BEAUMONT 
 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, 
Pour le ministre et par délégation ; 
 
Le chef d’antenne de Nancy 
de la Mission Nationale de Contrôle et d’Audit 
des organismes de sécurité sociale 

                
           Patrice BEAUMONT 
 

La ministre du travail, de l'emploi et de 
l'insertion, 
Pour la ministre et par délégation ; 
 
Le chef d’antenne de Nancy 
de la Mission Nationale de Contrôle et 
d’Audit des organismes de sécurité 
sociale 

     
Patrice BEAUMONT
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ARRETE 32/2022 

portant nomination des membres du Conseil d’Administration de 

 l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale 

et d’allocations familiales d’Alsace 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 213-2, R. 121-5 à R. 121-7 et D. 231-1 à D. 

231-4 ; 

Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Patrice Beaumont, chef de 

l'antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance 

maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

 

Arrête : 

 

Article 1
er

 : 

 

Sont nommés membres, à voix délibératives, du Conseil d’Administration de  l’Union de recouvrement des 

cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace : 

 

 

1° En tant que représentants des assurés sociaux: 

 

Sur désignation de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT): 

 

Titulaires : 

M. Serge MORICE  

Mme Pascale RAUSCHER  

Suppléants : 

M. Guy HASSENFRATZ  

Poste vacant 

 

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail (CGT): 

 

Titulaires : 

M. Patrick HEIDMANN  

M. Denis SOURD  

Suppléants : 

M. Laurent FEISTHAUER  

M. Xavier GASPARD 
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Sur désignation de la Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière (CGT-FO): 

 

Titulaires : 

M. Olivier BECK  

M. Jacky KUHN 

Suppléants : 

Mme Géraldine SIMON  

Mme Catherine JAEGLE 

 

Sur désignation de la Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres 

(CFE-CGC): 

 

Titulaire : 

M. Christophe STEMPFFER 

Suppléant : 

Mme Lygie PORCHET DE KERPOISSON 

 

Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC): 

 

Titulaires : 

M. Jean-Luc STIRMEL 

Suppléant : 

Poste vacant 

2° En tant que représentants des employeurs: 

 

Sur désignation du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF): 

 

Titulaires : 

M. Thierry SIMON 

M. Terence MC EVOY 

Suppléants : 

Mme Virginie PIOT-BUYAT 

M. Julien CANDIDO 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

 

Titulaires : 

M. Olivier LANG  

M. Mathieu FULLERINGER  

Suppléants : 

Mme Peggy KRATZEISEN 

Poste vacant 
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Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 

 

Titulaire : 

M. Marc MAYSCHEIN  

Suppléant : 

M. Pascal LAEMMEL 

 

3° En tant que représentants des travailleurs indépendants: 

 

Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 

 

Titulaires : 

M. Olivier BOULE  

Suppléants : 

M. Didier SCHNEIDER  

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

 

Titulaire : 

Mme Céline HAENGGI  

Suppléant : 

M. Franck HERREL 

 

Sur désignation de la Fédération Nationale des Auto-Entrepreneurs (FNAE): 

 

Titulaire : 

M. Jean-Georges BUR  

Suppléant : 

M. Jacques HERTZ  

 

4° En tant que personnes qualifiées dans le domaine d’activité de l’organisme : 

 

Sur désignation de Madame la préfète de la région Grand Est : 

 

Mme Christine JUND  

M. Jean-Luc MOHR  

Mme Christine FUHRY  
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Article 2 : 

 

Est nommé membre, à voix consultative, du Conseil d’Administration de  l’Union de recouvrement des 

cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Lorraine : 

 

1° En tant que représentant désigné par l'instance régionale du Conseil de la Protection Sociale des 

Travailleurs Indépendants (CPSTI) de la région Grand Est 

 

M. Steven CASHIN 

 

 

Article 3 : 

 

Le chef d'antenne de Nancy 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 

région Grand Est. 

 

Fait à Nancy, le 18 mars 2022 

 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
           

Patrice BEAUMONT 

 

Le ministre de l’économie, des finances 

et de la relance 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
          Patrice BEAUMONT
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ARRETE 20/2022 

portant nomination des membres du conseil départementale de la Haute-Marne auprès du Conseil 

d’Administration de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations 

Familiales de Champagne-Ardenne 

 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,  

Le ministre des solidarités et de la santé, 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles R. 121-5 à R. 121-7, D. 213-7 et  D. 231-1 à D. 

231-4 ; 

Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Patrice Beaumont, chef de 

l'antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance 

maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

 

Arrête : 

 

Article 1
er

 : 

 

Sont nommés membres du Conseil d’Administration du conseil départementale de la Haute-Marne auprès du 

Conseil d’Administration de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations 

Familiales de Champagne-Ardenne : 

 

1° En tant que représentants des assurés sociaux: 

 

Sur désignation de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT): 

 

Titulaires : 

Mme Lydie BLONDEAU  

M Christophe TRANQUILLE 

Suppléants : 

M. Raphael BRESSON 

Mme Corinne BARTHELLEMY  

 

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail (CGT): 

 

Titulaires : 

M. Rémy MONTOT  

M. Thomas PAGNON  

Suppléants : 

M. Vincent DAVID 

Mme Brigitte DESCHARMES  
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Sur désignation de la Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière (CGT-FO): 

 

Titulaires : 

Mme Anna MOREL  

M. Alain HENGER  

Suppléants : 

M. Matthieu TESTART  

Mme Cendrine PITOLLET  

 

Sur désignation de la Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres 

(CFE-CGC): 

 

Titulaire : 

M. Filipe DOS SANTOS  

Suppléant : 

M. Pascal BERNAND  

 

Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC): 

 

Titulaire : 

M. Fabrice DUFOUR  

Suppléant : 

M. Philippe GONCALVES  

 

2° En tant que représentants des employeurs: 

 

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

 

Titulaires : 

M. Laurent SAVARD  

M. Éric FEVRE  

Suppléants : 

Poste vacant 

Poste vacant 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

 

Titulaires : 

M Christophe EYGONNET 

Mme Christine VIOLIER  

Suppléants : 

Poste vacant 

Poste vacant 
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Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 

 

Titulaire : 

M. Vladimir GOBILLOT  

Suppléant : 

M. Richard MAJOREL  

 

3° En tant que représentants des travailleurs indépendants: 

 

Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 

 

Titulaire : 

Poste vacant 

Suppléant : 

Mme Caroline TRIPIED  

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

 

Titulaire : 

Mme Céline PINTAT  

Suppléant : 

Poste vacant 

 

Sur désignation de la Fédération Nationale des Auto-Entrepreneurs (FNAE): 

 

Titulaire : 

Poste vacant 

Suppléant : 

M. Laurent HILY 
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Article 2 : 

 

Le chef d'antenne de Nancy 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 

région Grand Est. 

 

Fait à Nancy, le 18 mars 2022 

 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
           

Patrice BEAUMONT 

 

Le ministre de l’économie, des finances 

et de la relance 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
          Patrice BEAUMONT  
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ARRETE 25/2022 

portant nomination des membres du conseil départementale de la Marne auprès du Conseil 

d’Administration de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations 

Familiales de Champagne-Ardenne 

 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,  

Le ministre des solidarités et de la santé, 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles R. 121-5 à R. 121-7, D. 213-7 et  D. 231-1 à D. 

231-4 ; 

Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Patrice Beaumont, chef de 

l'antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance 

maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

 

Arrête : 

 

Article 1
er

 : 

 

Sont nommés membres du Conseil d’Administration du conseil départementale de la Marne auprès du 

Conseil d’Administration de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations 

Familiales de Champagne-Ardenne: 

 

1° En tant que représentants des assurés sociaux: 

 

Sur désignation de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT): 

 

Titulaires : 

Mme Badia ALLARD 

Poste vacant 

Suppléants : 

Poste vacant 

Poste vacant 

 

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail (CGT): 

 

Titulaires : 

M. Michel NICON  

Poste vacant 

Suppléants : 

M. Damien DELANCRET  

Poste vacant 
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Sur désignation de la Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière (CGT-FO): 

 

Titulaires : 

M. Jean-Claude DELATTRE  

M. Cyril NOEL  

Suppléants : 

Mme Virginie MANGIN  

M. Gislain RAMDANI  

 

Sur désignation de la Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres 

(CFE-CGC): 

 

Titulaire : 

M. Hervé JACQUOT  

Suppléant : 

Mme Marie Isabelle SEMLER  

 

Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC): 

 

Titulaire : 

M. Joaquim FERREIRA 

Suppléant : 

Mme Virginie LEGRAS 

 

2° En tant que représentants des employeurs: 

 

 

Sur désignation du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF): 

 

Titulaires : 

M. Joackim TROUVAIN 

Mme Laurence BELLEC  

Suppléants : 

Mme Nadège BOUCHE-BESSE  

M. France KARANAKOV  

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

 

Titulaires : 

Mme Nathalie FENART 

M. Éric CLEROY 

 

 

Préfecture de la région Grand Est - recueil des actes administratifs régional du 1er avril 2022



 

Suppléants : 

Mme Valérie PETERMANN  

Poste vacant 

 

Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 

 

Titulaire : 

M. Boris SAUVAGE  

Suppléant : 

M. Paul Emmanuel JEULIN  

 

3° En tant que Représentants des travailleurs indépendants: 

 

Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 

 

Titulaire : 

Poste vacant 

Suppléant : 

Poste vacant 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

 

Titulaire : 

Mme Anne-Claire COURTIN  

Suppléant : 

Poste vacant 

 

Sur désignation de la Fédération Nationale des Auto-Entrepreneurs (FNAE): 

 

Titulaire : 

Poste vacant 

Suppléant : 

M. Laurent HILY 
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Article 2 : 

 

Le chef d'antenne de Nancy 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 

région Grand Est. 

 

Fait à Nancy, le 18 mars 2022 

 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
           

Patrice BEAUMONT 

 

Le ministre de l’économie, des finances 

et de la relance 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
          Patrice BEAUMONT
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ARRETE 18/2022 

portant nomination des membres du conseil départementale de la Meurthe-et-Moselle auprès du 

Conseil d’Administration de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et 

d’Allocations Familiales de la Lorraine 

 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,  

Le ministre des solidarités et de la santé, 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles R. 121-5 à R. 121-7, D. 213-7 et  D. 231-1 à D. 

231-4 ; 

Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Patrice Beaumont, chef de 

l'antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance 

maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

 

Arrête : 

 

Article 1
er

 : 

 

Sont nommés membres du Conseil d’Administration du conseil départementale de la Meurthe-et-Moselle 

auprès du Conseil d’Administration de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et 

d’Allocations Familiales de la Lorraine : 

 

1° En tant que représentants des assurés sociaux: 

 

Sur désignation de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT): 

 

Titulaires : 

Mme Maria RICHARD  

M. Sébastien PLAID  

Suppléants : 

Poste vacant 

Poste vacant 

 

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail (CGT): 

 

Titulaire : 

M. Jawad MAHJOUBI  

Poste vacant 

Suppléant : 

M. Sridarane ANANDAPPANE  

Poste vacant 
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Sur désignation de la Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière (CGT-FO): 

 

Titulaires : 

M. Frédéric NICOLAS  

M. Patrice LECLERE  

Suppléants : 

M. Alexis TSCHENS  

M Jérôme PRIOU 

 

Sur désignation de la Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres 

(CFE-CGC): 

  

Titulaire : 

M. Christian MEYER  

Suppléant : 

Mme Sophie MULLER  

 

Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC): 

 

Titulaire : 

M. Francis FUENTES  

Suppléant : 

Mme Angélique LACROIX  

 

2° En tant que représentants des employeurs: 

 

Sur désignation du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF): 

 

Titulaires : 

Mme Catherine STRASSER  

Mme Marie-Odile GERARDIN  

Suppléants : 

Mme Cléa FROEHLY  

M. Michael LAPRADE  

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

 

Titulaires : 

Mme Nathalie LALONDE 

M. Alban VIBRAC 
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Suppléants : 

M. Franck BERSAUTER  

Mme Marie DE METZ NOBLAT 

 

Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 

 

Titulaire : 

M. Fabrice GWIZDAK  

Suppléant : 

Mme Christine SIGRIS  

 

3° En tant que représentants des travailleurs indépendants: 

 

Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 

 

Titulaire : 

M. Laurent BAROTTIN 

Suppléant : 

Mme Sandrine REGNIER 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

 

Titulaire : 

M. Stéphane HEIT 

Suppléant : 

M. Anthony HANUS 

 

Sur désignation de la Fédération Nationale des Auto-Entrepreneurs (FNAE): 

 

Titulaire : 

M. Cyrille LE NAOUR  

Suppléant : 

Poste vacant 
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Article 2 : 

 

Le chef d'antenne de Nancy 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 

région Grand Est. 

 

Fait à Nancy, le 18 mars 2022 

 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
           

Patrice BEAUMONT 

 

Le ministre de l’économie, des finances 

et de la relance 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
          Patrice BEAUMONT  
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ARRETE 21/2022 

portant nomination des membres du conseil départementale de la Moselle auprès du Conseil 

d’Administration de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations 

Familiales de la Lorraine 

 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,  

Le ministre des solidarités et de la santé, 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles R. 121-5 à R. 121-7, D. 213-7 et  D. 231-1 à D. 

231-4 ; 

Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Patrice Beaumont, chef de 

l'antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance 

maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

 

Arrête : 

 

Article 1
er

 : 

 

Sont nommés membres du Conseil d’Administration du conseil départementale de la Moselle auprès du 

Conseil d’Administration de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations 

Familiales de la Lorraine : 

 

1° En tant que représentants des assurés sociaux: 

 

Sur désignation de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT): 

 

Titulaires : 

Mme Anne KAAS 

M. Frédéric PARISET 

Suppléants : 

Mme Mélanie BLANDIN 

Poste vacant 

 

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail (CGT): 

 

Titulaires : 

Mme Fanny DUTHILLEUL  

M. Michel ESTEVEZ  

Suppléants : 

M. Abdeslam TAIBI  

Poste Vacant 
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Sur désignation de la Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière (CGT-FO): 

 

Titulaires : 

Mme Isabelle GOBERT  

M. Pascal LOUIS  

Suppléants : 

M. Christian MAAS  

M. Julien BLASUTTO  

 

Sur désignation de la Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres 

(CFE-CGC): 

 

Titulaire : 

M. Christophe KLAM 

Suppléant : 

M. Jeremy STASIAK  

 

Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC): 

 

Titulaire : 

Poste Vacant 

Suppléant : 

Poste Vacant 

 

2° En tant que représentants des employeurs: 

 

Sur désignation du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF): 

 

Titulaires : 

M. Paul GRANGIER 

M. André BOUSSER 

Suppléants : 

Mme Cécile CASTRO-CARRERE 

Mme Audrey ERBRECH  

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

 

Titulaires : 

M. Christophe HOFFMANN 

M. Jérôme CHANE  

Suppléant : 

M. Gilles KASINSKI 

Poste vacant 
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Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 

 

Titulaire : 

Poste vacant 

Suppléant : 

Poste vacant 

 

3° En tant que représentants des travailleurs indépendants: 

 

Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 

 

Titulaire : 

Poste vacant 

Suppléant : 

Poste vacant 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

 

Titulaire : 

M. Rui DIAS 

Suppléant : 

Poste vacant 

 

Sur désignation de la Fédération Nationale des Auto-Entrepreneurs (FNAE): 

 

Titulaire : 

Poste vacant 

Suppléant : 

M. Laurent HILY 
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Article 2 : 

 

Le chef d'antenne de Nancy 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 

région Grand Est. 

 

Fait à Nancy, le 18 mars 2022 

 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
           

Patrice BEAUMONT 

 

Le ministre de l’économie, des finances 

et de la relance 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
          Patrice BEAUMONT  
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ARRETE 28/2022 

portant nomination des membres du conseil départementale de l’Aube auprès du Conseil 

d’Administration de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations 

Familiales de Champagne-Ardenne 

 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,  

Le ministre des solidarités et de la santé, 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles R. 121-5 à R. 121-7, D. 213-7 et  D. 231-1 à D. 

231-4 ; 

Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Patrice Beaumont, chef de 

l'antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance 

maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

 

Arrête : 

 

Article 1
er

 : 

 

Sont nommés membres du Conseil d’Administration du conseil départementale de l’Aube auprès du Conseil 

d’Administration de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations 

Familiales de Champagne-Ardenne: 

 

1° En tant que représentants des assurés sociaux: 

 

Sur désignation de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT): 

 

Titulaires : 

Mme Carole PICARD  

M. Jean-Luc LIENARD  

Suppléants : 

M. Morgan BROUILLARD  

Poste vacant 

 

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail (CGT) : 

 

Titulaires : 

Mme Emmanuelle MOISSONNIER  

Poste vacant 

Suppléants : 

M. Mickael GERBEAU  

Poste vacant 
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Sur désignation de la Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière (CGT-FO) : 

 

Titulaires : 

M. Marc MEYER 

M. Séraphin DONI  

Suppléants : 

Mme Véronique WITEK  

M. Jérémy LEBECQ  

 

Sur désignation de la Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres 

(CFE-CGC) : 

 

Titulaire : 

M. Patrick VANARET  

Suppléant : 

M. Denis BEZANCON  

 

Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) : 

 

Titulaire : 

M. Ali ZOUGAR  

Suppléant : 

Mme Myriam KUROWSKI  

 

2° En tant que représentants des employeurs : 

 

Sur désignation du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) : 

 

Titulaires : 

M. Bertrand BILLEREY  

M. Didier DUCHENE  

Suppléants : 

M. Tonio FILIPPELLI  

Mme Armelle REDER LAVOUTE 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

 

Titulaires : 

M Jean-Dominique REGAZZONI 

Poste vacant 

Suppléants : 

Poste vacant 

Poste vacant 
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Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 

 

Titulaire : 

Poste vacant 

Suppléant : 

Poste vacant 

 

3° En tant que représentants des travailleurs indépendants: 

 

Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 

 

Titulaire : 

Poste vacant 

Suppléant : 

Poste vacant 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

 

Titulaire : 

M. Christophe DEGAND 

Suppléant : 

Poste vacant 

 

Sur désignation de la Fédération Nationale des Auto-Entrepreneurs (FNAE): 

 

Titulaire : 

Mme Sandra SIMOES  

Suppléant : 

Poste vacant 
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Article 2 : 

 

Le chef d'antenne de Nancy 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 

région Grand Est. 

 

Fait à Nancy, le 18 mars 2022 

 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
           

Patrice BEAUMONT 

 

Le ministre de l’économie, des finances 

et de la relance 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
          Patrice BEAUMONT
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ARRETE 19/2022 

portant nomination des membres du conseil départementale des Vosges auprès du Conseil 

d’Administration de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations 

Familiales de la Lorraine 

 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,  

Le ministre des solidarités et de la santé, 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles R. 121-5 à R. 121-7, D. 213-7 et  D. 231-1 à D. 

231-4 ; 

Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Patrice Beaumont, chef de 

l'antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance 

maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

 

Arrête : 

 

Article 1
er

 : 

 

Sont nommés membres du Conseil d’Administration du conseil départementale des Vosges auprès du 

Conseil d’Administration de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations 

Familiales de la Lorraine : 

 

1° En tant que représentants des assurés sociaux: 

 

Sur désignation de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT): 

 

Titulaires : 

Mme Béatrice BAILLY  

M. Olivier BOGARD  

Suppléants : 

Poste vacant 

Poste vacant 

 

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail (CGT): 

 

Titulaires : 

Mme Delphine ROUXEL  

Mme Véronique JEANDEL  

Suppléants : 

Mme Ghislaine STEPHANN  

Mme Nathalie HOUOT  
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Sur désignation de la Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière (CGT-FO): 

 

Titulaires : 

M. Franck PATTIN  

M. Gérard PREVOT  

Suppléants : 

Mme Laurence GOMES  

M. Dimitri MARCOULIS  

 

Sur désignation de la Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres 

(CFE-CGC): 

 

Titulaire : 

Mme Jocelyne ALLANE-VOILQUIN  

Suppléant : 

M. Olivier ODOT  

 

Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC): 

 

Titulaire : 

M. Jean-François PROTIN  

Suppléant : 

Mme Agnès JEANNOT  

 

2° En tant que représentants des employeurs: 

 

Sur désignation du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF): 

 

Titulaires : 

Mme Isabelle BURLETT  

Mme Gwladys PONCET  

Suppléants : 

Mme Astrid PINTO PERRIN  

Poste vacant 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

 

Titulaires : 

M. Sylvain AST  

M. Pierre BUR  

Suppléants : 

Mme Laurence SCHWALM  

M. Loïc L'ETANG  
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Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 

 

Titulaire : 

Poste vacant 

Suppléant : 

Poste vacant 

 

3° En tant que Représentants des travailleurs indépendants: 

 

Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 

 

Titulaire : 

Poste vacant 

Suppléant : 

Poste vacant 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

 

Titulaire : 

M. Cédric ROOST 

Suppléant : 

Mme Elyse FERRY  

 

Sur désignation de la Fédération Nationale des Auto-Entrepreneurs (FNAE): 

 

Titulaire : 

Mme Sandrine LARTAUD  

Suppléant : 

Mme Virginie JULIEN  
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Article 2 : 

 

Le chef d'antenne de Nancy 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 

région Grand Est. 

 

Fait à Nancy, le 18 mars 2022 

 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
           

Patrice BEAUMONT 

 

Le ministre de l’économie, des finances 

et de la relance 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
          Patrice BEAUMONT  
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ARRETE 23/2022 

portant nomination des membres du conseil départementale du Bas-Rhin auprès du Conseil 

d’Administration de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations 

Familiales d’Alsace 

 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,  

Le ministre des solidarités et de la santé, 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles R. 121-5 à R. 121-7, D. 213-7 et  D. 231-1 à D. 

231-4 ; 

Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Patrice Beaumont, chef de 

l'antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance 

maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

 

Arrête : 

 

Article 1
er

 : 

 

Sont nommés membres du Conseil d’Administration du conseil départementale du Bas-Rhin auprès du 

Conseil d’Administration de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations 

Familiales d’Alsace : 

 

1° En tant que représentants des assurés sociaux: 

 

Sur désignation de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT): 

 

Titulaires : 

M. Serge MORICE  

Mme Pascale RAUSCHER  

Suppléants : 

Mme Martine LARCHET  

M. Fethi BENKADJA  

 

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail (CGT): 

 

Titulaires : 

M. Laurent FEISTAUER  

M. Patrick HEIDMANN  

Suppléants : 

Poste vacant 

Poste vacant 
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Sur désignation de la Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière (CGT-FO): 

 

Titulaires : 

Mme Tania HAENEL  

M. Jean-Luc STOUVENIN  

Suppléants : 

Mme Catherine JAEGLE  

M. Jacky KUHN  

 

Sur désignation de la Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres 

(CFE-CGC): 

 

Titulaire : 

Mme Fabienne HURSTEL  

Suppléant : 

M. Claude FAVÉ  

 

Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC): 

 

Titulaires : 

M. Jean-Luc STIRMEL  

Suppléants : 

Mme Maria EHRHART  

 

2° En tant que représentants des employeurs: 

 

Sur désignation du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF): 

 

Titulaires : 

M. Nicolas MARSON  

M. Thierry SIMON  

Suppléants : 

M. Thierry SOUSTRE  

M. John LAMBOTTE  

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

 

Titulaires : 

Mme Peggy KRATZEISEN  

M. Christian SCHNEIDER  
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Suppléants : 

M. Jean-Luc WIEDEMANN 

M. Christophe NEYHOUSSER  

 

Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 

 

Titulaire : 

M. Marc MAYSCHEIN  

Suppléant : 

M. Benjamin STALTER  

 

3° En tant que représentants des travailleurs indépendants: 

 

Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 

 

Titulaire : 

M. Didier SCHNEIDER  

Suppléant : 

Poste vacant 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

 

Titulaire : 

M. Olivier LANG 

Suppléant : 

Mme Agathe KOP 

 

Sur désignation de la Fédération Nationale des Auto-Entrepreneurs (FNAE): 

 

Titulaire : 

Poste vacant 

Suppléant : 

M. Laurent HILY 
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Article 2 : 

 

Le chef d'antenne de Nancy 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 

région Grand Est. 

 

Fait à Nancy, le 18 mars 2022 

 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
           

Patrice BEAUMONT 

 

Le ministre de l’économie, des finances 

et de la relance 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
          Patrice BEAUMONT
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ARRETE 22/2022 

portant nomination des membres du conseil départementale du Haut-Rhin auprès du Conseil 

d’Administration de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations 

Familiales d’Alsace 

 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,  

Le ministre des solidarités et de la santé, 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles R. 121-5 à R. 121-7, D. 213-7 et  D. 231-1 à D. 

231-4 ; 

Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Patrice Beaumont, chef de 

l'antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance 

maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

 

Arrête : 

 

Article 1
er

 : 

 

Sont nommés membres du Conseil d’Administration du conseil départementale du Haut-Rhin auprès du 

Conseil d’Administration de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations 

Familiales d’Alsace : 

 

1° En tant que représentants des assurés sociaux: 

 

Sur désignation de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT): 

 

Titulaires : 

M. Serge MORICE  

Poste vacant 

Suppléants : 

Poste vacant 

Poste vacant 

 

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail (CGT): 

 

Titulaires : 

M. Denis SOURD  

M. Guillaume LECONTE 

Suppléants : 

M. Alban BRUA  

Poste vacant 
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Sur désignation de la Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière (CGT-FO): 

 

Titulaires : 

Mme Géraldine SIMON  

M. Olivier BECK  

Suppléants : 

M. Bolam HADJI  

Mme Anne Andrée JUNG PERRET  

 

Sur désignation de la Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres 

(CFE-CGC): 

 

Titulaire : 

M. Frédéric BEAUVOIS 

Suppléant : 

Mme Estelle DAUCE 

 

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

 

Titulaire : 

Poste vacant 

Suppléant : 

M. Dominique STEIGER 

 

2° En tant que représentants des employeurs: 

 

Sur désignation du  Mouvement des Entreprises de France (MEDEF): 

 

Titulaires : 

M. Terence MC EVOY 

Mme Virginie BUYAT  

Suppléants : 

Mme Magali ERHARD-ZISLIN 

Mme Virginie BRENNER  

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

 

Titulaires : 

M. Mathieu FULLERINGER  

M. Steven CASHIN  

Suppléants : 

M. Christian MUNCH 

Poste vacant 
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Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 

 

Titulaire : 

M. Pascal LAEMMEL  

Suppléant : 

M. Yves FUCHS  

 

3° En tant que représentants des travailleurs indépendants: 

 

Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 

 

Titulaire : 

M. Olivier BOULE  

Suppléant : 

M. René DECKERT  

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

 

Titulaires : 

Mme Céline HAENGGI  

Suppléants : 

Mme Cindy BRUNEL 

 

Sur désignation de la Fédération Nationale des Auto-Entrepreneurs (FNAE): 

 

Titulaire : 

Mme Fabienne SCHMITT  

Suppléant : 

M. Jean-Christophe SCHWEBEL 
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Article 2 : 

 

Le chef d'antenne de Nancy 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 

région Grand Est. 

 

Fait à Nancy, le 18 mars 2022 

 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
           

Patrice BEAUMONT 

 

Le ministre de l’économie, des finances 

et de la relance 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
          Patrice BEAUMONT  
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ARRETE 31/2022 

portant nomination des membres du Conseil d’Administration de 

 l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale 

et d’allocations familiales de Lorraine 

 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,  

Le ministre des solidarités et de la santé, 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 213-2, R. 121-5 à R. 121-7 et D. 231-1 à D. 

231-4 ; 

Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Patrice Beaumont, chef de 

l'antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance 

maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

 

Arrête : 

 

Article 1
er

 : 

 

Sont nommés membres, à voix délibératives, du Conseil d’Administration de  l’Union de recouvrement des 

cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Lorraine : 

 

1° En tant que représentants des assurés sociaux: 

 

Sur désignation de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT): 

 

Titulaires : 

M. Olivier BOGARD 

Mme Anne KAAS 

Suppléants : 

Mme Béatrice BAILLY  

Poste vacant 

 

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail (CGT): 

 

Titulaires : 

Mme Fanny DUTHILLEUL  

M. Régis CRUNCHANT 

Suppléants : 

M. Christian LESAGE 

Mme Delphine ROUXEL 
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Sur désignation de la Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière (CGT-FO): 

 

Titulaires : 

M. Frédéric NICOLAS  

M. Pascal LOUIS  

Suppléants : 

M. Franck PATTIN  

M. Yves-Noël BRIAUX  

 

Sur désignation de la Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres 

(CFE-CGC): 

 

Titulaire : 

Mme Anne BOMONT  

Suppléant : 

M. Christian MEYER  

 

Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC): 

 

Titulaire : 

M. Francis FUENTES  

Suppléant : 

Poste vacant 

 

2° En tant que représentants des employeurs: 

 

Sur désignation du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF): 

 

Titulaires : 

Mme Gwladys PONCET 

M. Patrick STEINER 

Suppléants : 

M. André BOUSSER 

Mme Marie-Odile GERARDIN 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

 

Titulaires : 

M. Stéphane HEIT  

M. Cédric ROOST 

Suppléants : 

Mme Marie DE METZ NOBLAT 

Mme Carole LECOURT  
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Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 

 

Titulaire : 

M. Christian LAMBERT DES CILLEULS 

Suppléant : 

Mme Isabelle SPAETH ELWART 

 

3° En tant que représentants des travailleurs indépendants: 

 

 

Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 

 

Titulaire : 

M. Pascal CUNIN 

Suppléant : 

Mme Nathalie FUND  

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

 

Titulaires : 

M. Rui DIAS  

Suppléants : 

M. Jérôme CHANE  

 

Sur désignation de la Fédération Nationale des Auto-Entrepreneurs (FNAE): 

 

Titulaire : 

Poste vacant 

Suppléant : 

Poste vacant 

 

4° En tant que personnes qualifiées dans le domaine d’activité de l’organisme : 

 

Sur désignation de Madame la préfète de la région Grand Est : 

 

M. Luc DEMANGE  

Mme Anne-louise CONFENTE-KNOB  

M. Frédéric SCHEER 

Mme Sylvie DEPRUGNEY 
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Article 2 : 

 

Est nommé membre, à voix consultative, du Conseil d’Administration de  l’Union de recouvrement des 

cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Lorraine : 

 

1° En tant que représentant désigné par l'instance régionale du Conseil de la Protection Sociale des 

Travailleurs Indépendants (CPSTI) de la région Grand Est 

 

M. David SERRIDJ 

 

 

Article 3 : 

 

Le chef d'antenne de Nancy 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 

région Grand Est. 

 

Fait à Nancy, le 18 mars 2022 

 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
           

Patrice BEAUMONT 

 

Le ministre de l’économie, des finances 

et de la relance 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
          Patrice BEAUMONT
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ARRETE 17/2022 

portant nomination des membres du conseil départementale des Ardennes auprès du Conseil 

d’Administration de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations 

Familiales de Champagne-Ardenne 

 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,  

Le ministre des solidarités et de la santé, 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles R. 121-5 à R. 121-7, D. 213-7 et  D. 231-1 à D. 

231-4 ; 

Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Patrice Beaumont, chef de 

l'antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance 

maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

 

Arrête : 

 

Article 1
er

 : 

 

Sont nommés membres du Conseil d’Administration du conseil départementale des Ardennes auprès du 

Conseil d’Administration de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations 

Familiales de Champagne-Ardenne: 

 

1° En tant que représentants des assurés sociaux: 

 

Sur désignation de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT): 

 

Titulaires : 

M. Michel MOHAND-KACI 

Mme Agnès EVRARD 

Suppléants : 

Mme Fanny COURTECUISSE 

M. Albert CAZEAUX 

 

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail (CGT): 

 

Titulaires : 

M. Jimmy LOURDET 

M. Richard FROUSSART 

Suppléants : 

M. Warren CROSBIE  

M. François CAZEAUX  
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Sur désignation de la Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière (CGT-FO): 

 

Titulaires : 

Mme Stella MANCIAUX 

M. Jean-Pierre GLACET  

Suppléants : 

M. Alan LEBRUN 

Mme Nathalie BRIDAUX 

 

Sur désignation de la Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres 

(CFE-CGC): 

 

Titulaire : 

M. Gilles POSTAL 

Suppléant : 

M. Olivier ROBERT 

 

Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC): 

 

Titulaire : 

M. Olivier JULLIARD 

Suppléant : 

Poste vacant 

2° En tant que représentants des employeurs: 

 

Sur désignation du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF): 

 

Titulaires : 

M. Gislain FRANCOTTE 

Mme Mélanie WILLIEME 

Suppléants : 

M. Jean-Michel CATTEAU  

M. Philippe SLEZAK  

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

 

Titulaires : 

M. Guillaume HENRIET  

Poste vacant 

Suppléants : 

M. Nicolas KOSCIELNY 

M. Manuel DABE 
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Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 

 

Titulaire : 

M. Frédéric LORRIETTE  

Suppléant : 

M. Jean-Marc GOUT  

 

3° En tant que représentants des travailleurs indépendants: 

 

Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 

 

Titulaire : 

M. Jérôme NOEL 

Suppléant : 

Mme Valérie VIANA  

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

 

Titulaire : 

Mme Stéphanie POIX-DELFORGE  

Suppléant : 

Mme Nathalie ROBIN WARBUTON  

 

Sur désignation de la Fédération Nationale des Auto-Entrepreneurs (FNAE): 

 

Titulaire : 

Poste vacant 

Suppléant : 

M. Steven BRIQUET  
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Article 2 : 

 

Le chef d'antenne de Nancy 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 

région Grand Est. 

 

Fait à Nancy, le 18 mars 2022 

 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
           

Patrice BEAUMONT 

 

Le ministre de l’économie, des finances 

et de la relance 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
          Patrice BEAUMONT  
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ARRETE 33/2022 

portant nomination des membres du Conseil d’Administration de la Caisse 

d'Allocations Familiales de la Haute-Marne 

 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,  

Le ministre des solidarités et de la santé, 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2, R. 121-5 à R. 121-7, et D. 231-1 à D. 

231-4 ; 

Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Patrice Beaumont, chef de 

l'antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance 

maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

 

Arrête : 

 

Article 1
er

 : 

 

Sont nommés membres du Conseil d’Administration de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-

Marne : 

 

1° En tant que représentants des assurés sociaux: 

 

Sur désignation de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT): 

 

Titulaires : 

Mme Corinne BARTHELEMY  

M. Olivier GIRARDOT  

Suppléants : 

Mme Carole MERLE  

Mme Sylvie DELANNE  

 

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail (CGT): 

 

Titulaires : 

M. Manuel GALLAND  

M. Florian GUILLOUX  

Suppléants : 

Mme Marylaure BRESSON  

Mme Rachelle ROBERT  
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Sur désignation de la Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière (CGT-FO): 

 

Titulaires : 

Mme Nathalie CORTINOVIS  

M. Philippe COUSIN  

Suppléants : 

Mme Marie-Noëlle HUBERT  

M. Jérôme FORESTIER  

 

Sur désignation de la Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres 

(CFE-CGC): 

 

Titulaire : 

M. Cédric MAIZIERES  

Suppléant : 

M. Éric PIGNARD  

 

Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC): 

 

Titulaire : 

M. David RACOILLET  

Suppléant : 

Mme Nathalie GUILLEMIN  

 

2° En tant que représentants des employeurs: 

 

Sur désignation du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF): 

 

Titulaires : 

Mme Malory PIERRON  

Mme Mélanie DONNAINT  

Suppléants : 

M. Laurent LEPINE  

Poste vacant 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

 

Titulaires : 

M. Stéphane VIOLIER  

M. Pierre MILLET  

Suppléants : 

Poste vacant 

Poste vacant 
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Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 

 

Titulaire : 

Mme Caroline TRIPIED  

Suppléant : 

M. Thierry BAZIN  

 

3° En tant que représentants des travailleurs indépendants: 

 

Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 

 

Titulaire : 

M. Jacky MASSON  

Suppléant : 

Mme Fabienne JOLIBOIS  

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

 

Titulaire : 

M. Pascal DAHLAB  

Suppléant : 

Poste vacant 

 

Sur désignation de la Fédération Nationale des Auto-Entrepreneurs (FNAE): 

 

Titulaire : 

Poste vacant 

Suppléant : 

M. Laurent HILY 

4° En tant que représentants des associations familiales: 

 

Sur désignation de l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF): 

 

Titulaires : 

M. Yvon MENISSIER  

Mme Pascale LATY  

Mme Brigitte JANNAUD  

M. Thierry ARM  

Suppléants : 

M. Jean-Pierre BRUNSEAUX  

M. Bruno LOISEAU  

Mme Amélie DEBLAIZE  

Mme Karine PAGE  
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5° En tant que personnes qualifiées dans le domaine d’activité de l’organisme : 

 

Sur désignation du ministre chargé de la sécurité sociale / de Madame la préfète de la région Grand Est : 

 

Mme Maryse CHRETIEN  

Mme Muriel KETTERLIN  

M. François DEMONT  

M. Jean-Jacques D’HAUSSY 

 

Article 2 : 

 

Le chef d'antenne de Nancy 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 

région Grand Est. 

 

 

Fait à Nancy, le 16 mars 2022 

 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
           

Patrice BEAUMONT 

 

 

Le ministre de l’économie, des finances 

et de la relance 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
          Patrice BEAUMONT
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ARRETE 35/2022 

portant nomination des membres du Conseil d’Administration de la Caisse 

d'Allocations Familiales de l’Aube 

 

 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,  

Le ministre des solidarités et de la santé, 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2, R. 121-5 à R. 121-7, et D. 231-1 à D. 

231-4 ; 

Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Patrice Beaumont, chef de 

l'antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance 

maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

 

Arrête : 

 

Article 1
er

 : 

 

Sont nommés membres du Conseil d’Administration de la Caisse d'Allocations Familiales de l’Aube : 

 

1° En tant que représentants des assurés sociaux: 

 

Sur désignation de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT): 

 

Titulaires : 

Mme Marine BOULACHIN  

M. Jean-Marie BLIN  

Suppléants : 

Mme Véronique LECORCHE  

M. Lakhdar BRAHMI  

 

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail (CGT): 

 

Titulaires : 

M. Marc SCHREINER  

M. Valerian ROBERT  

Suppléants : 

Mme Françoise GONDE  

Mme Helene GONCALVES  
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Sur désignation de la Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière (CGT-FO): 

 

Titulaires : 

M. Séraphin DONI 

Mme Magali GEMBLE  

Suppléants : 

M. Christophe ROUSSELOT  

Mme Sylvie DUBOIS  

 

Sur désignation de la Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres 

(CFE-CGC): 

 

Titulaire : 

M. Emmanuel DUSSAUSSOIS  

Suppléant : 

M. Patrick VANARET  

 

Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC): 

 

Titulaire : 

M. Yannick LEQUEUX  

Suppléant : 

Mme Séverine CHARLES  

 

2° En tant que représentants des employeurs: 

 

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

 

Titulaires : 

M. Jean-Luc LAMBLIN  

M. Sylvio GRIGNOLO 

Suppléants : 

Poste vacant 

Poste vacant 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

 

Titulaires : 

Poste vacant 

Poste vacant 

Suppléant : 

Poste vacant 

Poste vacant 

Préfecture de la région Grand Est - recueil des actes administratifs régional du 1er avril 2022



 

Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 

 

Titulaire: 

Poste vacant 

Suppléant : 

Poste vacant 

 

3° En tant que représentants des travailleurs indépendants: 

 

Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 

 

Titulaire: 

Poste vacant 

Suppléant : 

Poste vacant 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

 

Titulaire : 

M. François REY  

Suppléant : 

Poste vacant 

 

Sur désignation de la Fédération Nationale des Auto-Entrepreneurs (FNAE): 

 

Titulaire : 

Poste vacant 

Suppléant : 

Poste vacant 

4° En tant que représentants des associations familiales: 

 

Sur désignation de l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF): 

 

Titulaires : 

Mme Marie ROUGANE DE CHANTELOUP 

Mme Isabelle GOURSAUD  

Mme Magali VAN DER SLEEN  

Mme Aïssatou MILLARD  

Suppléants : 

Mme Blandine CHARMONT  

M. Pascal MONGIN-RAPPART  

M. Alexandre LAMBERT  

Mme Patricia CHOLLIER  
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5° En tant que personnes qualifiées dans le domaine d’activité de l’organisme : 

 

Sur désignation du ministre chargé de la sécurité sociale / de Madame la préfète de la région Grand Est: 

 

M. Daniel PUIGMAL  

Mme Nadia RABAT  

Mme Véronique ESNAULT  

Mme Chantal BOUSQUIERE  

 

Article 2 : 

 

Le chef d'antenne de Nancy 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 

région Grand Est. 

 

 

Fait à Nancy, le 15 mars 2022 

 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
           

Patrice BEAUMONT 

 

 

Le ministre de l’économie, des finances 

et de la relance 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
          Patrice BEAUMONT
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ARRETE 42/2022 

portant nomination des membres du Conseil d’Administration de la Caisse 

d'Allocations Familiales des Ardennes 

 

 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,  

Le ministre des solidarités et de la santé, 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2, R. 121-5 à R. 121-7, et D. 231-1 à D. 

231-4 ; 

Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Patrice Beaumont, chef de 

l'antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance 

maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

 

Arrête : 

 

Article 1
er

 : 

 

Sont nommés membres du Conseil d’Administration de la Caisse d'Allocations Familiales des Ardennes : 

 

1° En tant que représentants des assurés sociaux: 

 

 

Sur désignation de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT): 

 

Titulaires : 

Mme Corinne CHAMBERLIN 

M. Albert AUCHTER  

Suppléants : 

Mme Fanny COURTECUISSE  

M. Éric BARBERON  

 

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail (CGT): 

 

Titulaires : 

M. Cédric MIMILLE  

M. Renaud MAGUIN  

Suppléants : 

M. Sylvain CAZEAUX  

M. Vincent DANIEL  
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Sur désignation de la Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière (CGT-FO): 

 

Titulaires : 

Mme Béatrice DELIZEE-GRAND  

Mme Sylvie STROMMENGER  

Suppléants : 

M. Éric SAPONE  

Mme Malika KACI  

 

Sur désignation de la Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres 

(CFE-CGC): 

 

Titulaire : 

M. Freddy SEGARD  

Suppléant : 

M. Olivier ROBERT  

 

Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC): 

 

Titulaires : 

Mme Houria MIRAUCOURT  

Suppléants : 

M. Joris MOUNY  

 

2° En tant que représentants des employeurs: 

 

Sur désignation du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF): 

 

Titulaires : 

M. Frédéric JOLION 

Mme Marie-Elisabeth MARTIN 

Suppléants : 

Mme Ludivine DUFRESNE 

M. Claude SILVA  

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

 

Titulaires : 

Mme Valérie MESSINA  

Mme Agnès AIRAULT 

Suppléants : 

Mme Laurence LECLERC 

M. Ludovic BAILLY 
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Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 

 

Titulaire : 

Mme Catherine PILLOT  

Suppléant : 

M. Philippe PERRI  

 

3° En tant que représentants des travailleurs indépendants: 

 

 

Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 

 

Titulaire : 

Mme Valérie VIANA 

Suppléant : 

Poste vacant 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

 

Titulaire : 

M. Éric GILLES 

Suppléant : 

Poste vacant 

 

Sur désignation de la Fédération Nationale des Auto-Entrepreneurs (FNAE): 

 

Titulaire : 

M. Steven BRIQUET 

Suppléant : 

Poste vacant 

 

 

4° En tant que représentants des associations familiales: 

 

Sur désignation de l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF): 

 

Titulaires : 

M. Thierry GALERON  

Mme Hélène PIOT  

M. Jean-François SOUCHON  

M. Jean-Louis VARET  
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Suppléants : 

Mme Anne MATHIEU  

M. Franck TABARY  

Poste vacant 

Poste vacant 

 

5° En tant que personnes qualifiées dans le domaine d’activité de l’organisme : 

 

Sur désignation du ministre chargé de la sécurité sociale / de Madame  la préfète de la région Grand Est : 

 

M. Claudio RIOSECO  

M. Alain DELATOUR  

Mme Marie-Agnès HYON-PAUL  

M. Etienne MAYOT  

 

Article 2 : 

 

Le chef d'antenne de Nancy 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 

région Grand Est. 

 

 

Fait à Nancy, le 26 mars 2022 

 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
           

Patrice BEAUMONT 

 

 

Le ministre de l’économie, des finances 

et de la relance 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
          Patrice BEAUMONT
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ARRETE 56/2022 

portant modification (n°2) de la composition du Conseil d’Administration de 

 l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale 

et d’allocations familiales de Lorraine 

 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,  

Le ministre des solidarités et de la santé, 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 213-2, R. 121-5 à R. 121-7 et D. 231-1 à D. 

231-4 ; 

Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Patrice Beaumont, chef de 

l'antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté 31/2022 portant nomination des membres du Conseil d’Administration de 

 l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Lorraine ; 

Vu l’arrêté 51/2022 portant modification de la composition du Conseil d’Administration de 

 l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Lorraine ; 

Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance 

maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

 

Arrête : 

 

Article 1
er

 : 

 

L’article 1 de l’arrêté 31/2022, portant nomination des membres du Conseil d’Administration de  l’Union de 

recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Lorraine, est modifié comme 

suit : 

 

4° En tant que personnes qualifiées dans le domaine d’activité de l’organisme : 

 

Sur désignation de Madame la préfète de la région Grand Est : 

 

Retrait de Mme Sylvie DEPRUGNEY 
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Article 2 : 

 

Le chef d'antenne de Nancy 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 

région Grand Est. 

 

Fait à Nancy, le 22 mars 2022 

 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
           

Patrice BEAUMONT 

 

Le ministre de l’économie, des finances 

et de la relance 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
          Patrice BEAUMONT
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ARRETE 51/2022 

portant modification (n°1) de la composition du Conseil d’Administration de 

 l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale 

et d’allocations familiales de Lorraine 

 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,  

Le ministre des solidarités et de la santé, 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 213-2, R. 121-5 à R. 121-7 et D. 231-1 à D. 

231-4 ; 

Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Patrice Beaumont, chef de 

l'antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté 31/2022 portant nomination des membres du Conseil d’Administration de 

 l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Lorraine ; 

Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance 

maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

 

Arrête : 

 

Article 1
er

 : 

 

L’article 1 de l’arrêté 31/2022, portant nomination des membres du Conseil d’Administration de  l’Union de 

recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Lorraine, est complété comme 

suit : 

 

3° En tant que représentants des travailleurs indépendants: 

 

Sur désignation de la Fédération Nationale des Auto-Entrepreneurs (FNAE): 

 

Titulaire : 

M. Laurent HILY 

Suppléant : 

M. Mohamed BOUJANA 
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Article 2 : 

 

Le chef d'antenne de Nancy 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 

région Grand Est. 

 

Fait à Nancy, le 18 mars 2022 

 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
           

Patrice BEAUMONT 

 

Le ministre de l’économie, des finances 

et de la relance 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
          Patrice BEAUMONT
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ARRETE 52/2022 

portant modification (n°1) de la composition du Conseil d’Administration de 

 l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale 

et d’allocations familiales de Champagne Ardenne 

 

 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,  

Le ministre des solidarités et de la santé, 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 213-2, R. 121-5 à R. 121-7 et D. 231-1 à D. 

231-4 ; 

Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Patrice Beaumont, chef de 

l'antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté 41/2022 portant nomination des membres du Conseil d’Administration de  l’Union de 

recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Champagne Ardenne ; 

Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance 

maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

 

Arrête : 

 

Article 1
er

 : 

 

Les articles 1
er
 et 2 de l’arrêté 41/2022, portant nomination des membres du Conseil d’Administration de  

l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Champagne 

Ardenne, sont modifiés comme suit : 

 

1° En tant que représentants des assurés sociaux: 

 

Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC): 

 

Suppléant : 

Est nommé M Joaquim FERREIRA 

 

3° En tant que représentants des travailleurs indépendants: 

 

Sur désignation de la Fédération Nationale des Auto-Entrepreneurs (FNAE): 

 

Titulaire : 

Est nommée Mme Hélène PALLIX 
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Article 2 : 

 

1° En tant que représentant désigné par l'instance régionale du Conseil de la Protection Sociale des 

Travailleurs Indépendants (CPSTI) de la région Grand Est 

 

Retrait de Mme Hélène PALLIX 

 

 

Article 3 : 

 

Le chef d'antenne de Nancy 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 

région Grand Est. 

 

Fait à Nancy, le 18 mars 2022 

 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
           

Patrice BEAUMONT 

 

Le ministre de l’économie, des finances 

et de la relance 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
          Patrice BEAUMONT
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ARRETE 41/2022 

portant nomination des membres du Conseil d’Administration de 

 l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale 

et d’allocations familiales de Champagne Ardenne 

 

 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,  

Le ministre des solidarités et de la santé, 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 213-2, R. 121-5 à R. 121-7 et D. 231-1 à D. 

231-4 ; 

Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Patrice Beaumont, chef de 

l'antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance 

maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

 

Arrête : 

 

Article 1
er

 : 

 

Sont nommés membres du Conseil d’Administration de  l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité 

sociale et d’allocations familiales de Champagne Ardenne : 

 

1° En tant que représentants des assurés sociaux: 

 

Sur désignation de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT): 

 

Titulaires : 

Mme Jocelyne MUSQUIN  

Poste vacant 

Suppléants : 

Poste vacant 

Poste vacant 

 

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail (CGT): 

 

Titulaires : 

M. Michel NICON  

Mme Emmanuelle MOISSONNIER  

Suppléants : 

Mme Laetitia HUGUES JOUSSAUME  

M. Mickael GERBEAU  
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Sur désignation de la Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière (CGT-FO): 

 

Titulaires : 

M. Alain HENGER  

M. Jean-Pierre GLACET  

Suppléants : 

M. Jean-Claude DELATTRE  

Mme Stéphanie PEYROUSE  

 

Sur désignation de la Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres 

(CFE-CGC): 

 

Titulaire : 

M. Patrick VANARET  

Suppléant : 

M. Alexandre NETZER  

 

Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC): 

 

Titulaire : 

Poste vacant 

Suppléant : 

Poste vacant 

 

2° En tant que représentants des employeurs: 

 

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

 

Titulaires : 

M. France KARANAKOV  

M. Jean-Michel CATTEAU  

Suppléants : 

Mme Nadège BOUCHE-BESSE  

Mme Laurence BELLEC  

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

 

Titulaires : 

M. Franck MAZY  

Mme Christine VIOLIER  

Suppléants : 

Mme Fabienne VERQUERRE  

M. Christophe DEGAND 
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Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 

 

Titulaire : 

M. Boris SAUVAGE  

Suppléant : 

Mme Valérie VIANA  

 

3° En tant que représentants des travailleurs indépendants: 

 

 

Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 

 

Titulaire : 

M. Patrick MAURY 

Suppléant : 

Mme Caroline TRIPIED  

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

 

Titulaire : 

M. Christophe EYGONNET  

Suppléant : 

M. Éric GILLES  

 

Sur désignation de la Fédération Nationale des Auto-Entrepreneurs (FNAE): 

 

Titulaire : 

Poste vacant 

Suppléant : 

Poste vacant 

 

4° En tant que personnes qualifiées dans le domaine d’activité de l’organisme : 

 

Sur désignation de Madame la préfète de la région Grand Est : 

 

Mme Muriel GOBE  

Mme Nadine LODS MERCIER  

Mme Aurore LECROCQ  
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Article 2 : 

 

Est nommé membre, à voix consultative, du Conseil d’Administration de  l’Union de recouvrement des 

cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Champagne Ardenne : 

 

1° En tant que représentant désigné par l'instance régionale du Conseil de la Protection Sociale des 

Travailleurs Indépendants (CPSTI) de la région Grand Est 

 

Mme Hélène PALLIX 

 

 

Article 3 : 

 

Le chef d'antenne de Nancy 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 

région Grand Est. 

 

Fait à Nancy, le 18 mars 2022 

 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
           

Patrice BEAUMONT 

 

Le ministre de l’économie, des finances 

et de la relance 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
          Patrice BEAUMONT
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ARRETE 36/2022 

portant nomination des membres du conseil départementale de la Meuse auprès du Conseil 

d’Administration de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations 

Familiales de la Lorraine 

 

 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,  

Le ministre des solidarités et de la santé, 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles R. 121-5 à R. 121-7, D. 213-7 et  D. 231-1 à D. 

231-4 ; 

Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Patrice Beaumont, chef de 

l'antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance 

maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

 

Arrête : 

 

Article 1
er

 : 

 

Sont nommés membres du Conseil d’Administration du conseil départementale de la Meuse auprès du 

Conseil d’Administration de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations 

Familiales de la Lorraine : 

 

1° En tant que représentants des assurés sociaux: 

 

Sur désignation de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT): 

 

Titulaires : 

M. Alain LOUIS  

Mme Estelle BRIÉ  

Suppléants : 

Mme Carine JACQUIN  

M. José SOUEL  

 

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail (CGT): 

 

Titulaires : 

M. Gary Lee WILLIAMS  

Poste vacant 

Suppléants : 

Poste vacant 

Poste vacant 
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Sur désignation de la Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière (CGT-FO): 

 

Titulaires : 

Mme Maria LAMART  

M. Yves BRIAUX  

Suppléants : 

M. Régis HUSSON  

M. Jean-Pierre ZURAWSKI  

 

Sur désignation de la Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres 

(CFE-CGC): 

 

Titulaire : 

Poste vacant 

Suppléant : 

Poste vacant 

 

Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC): 

 

Titulaire : 

Mme Nathalie CHEVALIER 

Suppléant : 

M. Philippe DODIN  

 

2° En tant que représentants des employeurs: 

 

Sur désignation du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF): 

 

Titulaires : 

M. Patrick STEINER  

M. Fabrice COLLIGNON  

Suppléants : 

M. Xavier PRUNAUX  

M. Nicolas LEVOTRE  

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

 

Titulaires : 

M. Pierre MAGER  

M Jean-Claude BINI 

Suppléant : 

Poste vacant 

Poste vacant 
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Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 

 

Titulaires : 

M. Denis PULTIER  

Suppléants : 

M. François PETITJEAN  

 

3° En tant que représentants des travailleurs indépendants: 

 

Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 

 

Titulaire : 

M. Alain LOUPMON  

Suppléant : 

M. Dominique KLEIN  

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

 

Titulaire : 

M. Philippe TOURNOIS 

Suppléant : 

Poste vacant 

 

Sur désignation de la Fédération Nationale des Auto-Entrepreneurs (FNAE): 

 

Titulaire : 

Poste vacant 

Suppléant : 

M. Laurent HILY 
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Article 2 : 

 

Le chef d'antenne de Nancy 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 

région Grand Est. 

 

Fait à Nancy, le 18 mars 2022 

 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
           

Patrice BEAUMONT 

 

Le ministre de l’économie, des finances 

et de la relance 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
          Patrice BEAUMONT
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ARRETE 16/2022 

portant nomination des membres du Conseil d’Administration de la Caisse 
d'Allocations Familiales des Vosges 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2, R. 121-5 à R. 121-7, et D. 
231-1 à D. 231-4 ; 

Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Patrice Beaumont, chef 
de l'antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité 
sociale ; 

Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés 
sociaux et des employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du 
régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 
 

Arrête : 
 
Article 1er : 
 
Sont nommés membres du Conseil d’Administration de la Caisse d'Allocations Familiales des 
Vosges : 
 

1° En tant que représentants des assurés sociaux: 

 

Sur désignation de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT): 
 

Titulaires : 

M. Edouard BEAUDOUIN 
Mme Laure GILLOT  

Suppléants : 

Mme Feten DEROUICHE 
M. Carlos FERNANDES LOPES 

 

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail (CGT): 
 

Titulaires : 

M. Jérôme L'HOMME  
Mme Sandrine GERARD 

Suppléants : 

Mme Sandrine VAUTHIER 
Mme Véronique JEANDEL 
 
Sur désignation de la Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière (CGT-FO): 
 

Titulaires : 

M. Franck PATTIN 
M. Patrice SAINT DIZIER 
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Suppléants : 

M. Laurent LANGLOIS 
M. Éric GEISEN  

 

Sur désignation de la Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des 
Cadres (CFE-CGC): 
 

Titulaire : 

Mme Sophie JUIN 

Suppléant : 

M. Rachid BOUZAFFOUR 

 

Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC): 
 

Titulaire : 

M. Michaël BOSSERR 

Suppléant : 

Mme Catherine BELLO 

 

2° En tant que représentants des employeurs: 

 

Sur désignation du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF): 
 

Titulaires : 

M. Thierry COHEN 
Mme Astrid PINTO PERRIN 

Suppléants : 

Poste vacant 
Poste vacant 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 
 

Titulaires : 

Mme Bérangère PERRIN  
Mme Laurence SCHWALM 

Suppléants : 

Mme Lorraine EGLINE 
Mme Emmanuelle PETREMONT 
 

Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 
 

Titulaire: 

Mme Marie Jeanne COUVAL 

Suppléant : 

Poste vacant 
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3° En tant que représentants des travailleurs indépendants: 

 

 
Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 
 

Titulaire: 

Poste vacant 

Suppléant : 

Poste vacant 

 
Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 
 

Titulaire : 

Mme Carole CHRISMENT  

Suppléant : 

Mme Karine CHAMPENOIS 

 

Sur désignation de la Fédération Nationale des Auto-Entrepreneurs (FNAE): 
 

Titulaire : 

Mme Virginie JULIEN 

Suppléant : 

Mme Sandrine LARTAUD 

 

4° En tant que représentants des associations familiales: 

 

Sur désignation de l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF): 
 

Titulaires : 

Mme Sabine MANGEOL  
Mme Anne CAPRON  
Mme Armelle PERNY  
M. Pierre BRIERY  

Suppléants : 

Mme Dominique DJELLOUL  
Mme Emeline GEOFFROY  
Mme Marie Chantal SCHNEIDER 
Mme Martine HATTON 
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5° En tant que personnes qualifiées dans le domaine d’activité de l’organisme : 

 

Sur désignation du ministre chargé de la sécurité sociale / de Madame la préfète de la région 
Grand Est : 
 

M. Luigi CARAFA  
M. Jean-Louis RODIER  
Mme Anne CLEMENCE  
Poste vacant 
 
Article 2 : 
 
Le chef d'antenne de Nancy 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 région Grand Est. 
 
 

Fait à Nancy, le 15 mars 2022 
 

Le ministre des solidarités et de la 
santé, 
Pour le ministre et par délégation : 
 
Le chef d'antenne de Nancy de la 
Mission 
Nationale de Contrôle et d'audit des 
organismes de sécurité sociale 
 

               
           

Patrice BEAUMONT 
 
 
Le ministre de l’économie, des finances 
et de la relance 
Pour le ministre et par délégation : 
 
Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 
Nationale de Contrôle et d'audit des 
organismes de sécurité sociale 
 

               
          Patrice BEAUMONT
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