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ARRETE PORTANT DISSOLUTION DU GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE
« PHARMACIE INTER-ETABLISSEMENTS VIRE MANCHE CALVADOS »
VU le code de la santé publique et notamment les articles L 6133-1 et suivants, R 6133-1 et
suivants ;
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires ;
VU la loi n°2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n°2009-879 du 21
juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
VU la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 portant modernisation de notre système de santé ;
VU l’ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des
groupements de coopération sanitaire ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ;
VU le décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire ;
VU le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de
Directeur général de l'agence régionale de santé de Normandie ;
VU la circulaire DREES/DGOS/2011/87 du 4 mai 2011 relative à l’enregistrement des groupements de
coopération sanitaire dans FINESS ;
VU la décision du 3 janvier 2022 portant délégation de signature du Directeur général de l’Agence
régionale de santé de Normandie ;
VU la décision d’approbation du Groupement de Coopération Sanitaire « PHARMACIE INTERETABLISSEMENTS VIRE MANCHE CALVADOS » pris le 13 juin 2013 par le Directeur général de
l’Agence régionale de santé de Normandie ;
VU la note d'information n° DGOS/PF3/R3/2019/91 du 5 avril 2019 relative aux modalités
d'approbation par les agences régionales de santé des conventions constitutives des groupements
de coopération ;
VU le courrier du 9 septembre 2020 de l’administrateur du Groupement de Coopération Sanitaire «
PHARMACIE INTER-ETABLISSEMENTS VIRE MANCHE CALVADOS » informant de la dissolution du
groupement à compter du 1er janvier 2021 suite au retrait de 2 des 3 membres ;
CONSIDERANT que le groupement « PHARMACIE INTER-ETABLISSEMENTS VIRE MANCHE
CALVADOS », est un groupement de coopération sanitaire de moyen de droit public, constitué
entre le centre hospitalier de Villedieu-les-Poêles, le centre hospitalier de Mortain et le centre
hospitalier de Vire dont l’objet est la gestion d’une pharmacie à usage intérieure ;
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CONSIDERANT que conformément à l’article 8.3 de la convention constitutive du groupement,
deux des trois membres, à savoir le centre hospitalier de Villedieu-les-Poêles et le centre
hospitalier de Mortain ont décidé de se retirer de cette coopération;
CONSIDERANT que suite au retrait de deux de ses membres, seul le centre hospitalier de Vire reste
au sein du groupement ; que conformément aux dispositions de l’article R 6133-8-I-2° du code de la
santé publique, un groupement de coopération sanitaire est dissous lorsqu’il ne compte plus qu'un
seul membre.
ARRETE
Article 1er : Le Groupement de Coopération Sanitaire « PHARMACIE INTER-ETABLISSEMENTS VIRE
MANCHE CALVADOS » est dissous en date du 1er janvier 2021.
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article L 6122-10-1 du Code de la Santé Publique, la
présente décision est susceptible d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre des
Solidarités et de la Santé. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un préalable obligatoire au
recours contentieux.
Conformément aux dispositions de l’article R 6122-42 du Code de la Santé Publique, ce recours
hiérarchique peut être formé auprès de Monsieur le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, à
la direction générale de l’organisation des soins, bureau R3, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07
SP, par tout intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification (en ce qui concerne
le demandeur) ou de la publication (en ce qui concerne les tiers) de la présente décision.
Article 3 : Un recours contentieux peut être formé devant le Tribunal Administratif de Caen sis au
3, rue Arthur Leduc, BP 25086 14050 CAEN Cedex 4, par tout intéressé dans un délai de deux mois
à compter de la notification ou de la publication de la présente décision. La saisine du Tribunal
Administratif de Caen pouvant se faire de manière dématérialisée via la nouvelle modalité de
Télérecours citoyen sur le site suivant www.telerecours.fr.
Article 4 : Le présent arrêté sera notifié sous pli recommandé avec accusé de réception
l’administrateur du groupement centre hospitalier de Vire - 4 rue Emile DESVAUX – BP 80156 –
14504 VIRE NORMANDIE CEDEX et publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
région de Normandie.
ARTICLE 5 : La Directrice générale adjointe de l’Agence Régionale de Santé de Normandie est
chargée de l’exécution de la présente décision.

Fait à Caen, le 16 mars 2022,
P/ Le Directeur général,

Thomas DEROCHE
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REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

ARRÊTÉ du 11 mars 2022
portant nomination des membres de la caisse d’assurance retraite
et de la santé au travail de Normandie
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 215-2, R. 121-5 à R. 121-7 et
D. 231-1 à D. 231-4,
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,
Vu l’arrêté ministériel du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Lionel
CADET, chef de l’antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d’audit
des organismes de sécurité sociale,
Vu les désignations formulées par les organisations habilitées,
ARRÊTENT
Article 1
Sont nommés membres du conseil d’administration de la caisse d’assurance retraite et de la santé
au travail de Normandie :
1° En tant que représentants des assurés sociaux
Sur désignation de la confédération générale du travail (CGT) :
Titulaires :
Madame Nadège FLEURY JARROSSAY
Monsieur Christian LETELLIER
Suppléants :
Madame Claude DELACOUR
Monsieur Olivier TREHEC

1
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Sur désignation de la Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO) :
Titulaires :
Madame Annick ALLEAUME
Monsieur Thierry TIRARD
Suppléants :
Monsieur Jean-Yann PERROTTE
Monsieur Thierry PICARD
Sur désignation de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) :
Titulaires :
Monsieur Guy BESNARD
Monsieur Bernard PIVAIN
Suppléants :
Madame Sabrina HAMOUDI
Madame Catherine MENNEREUIL
Sur désignation de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) :
Titulaire :
Madame Isabelle RETOUX
Suppléant :
Monsieur Pascal LANGLOIS
Sur désignation de la Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des
cadres (CFE-CGC) :
Titulaire :
Monsieur François REYROLLE
Suppléant :
Madame Florence LE LEPVRIER
2° En tant que représentants des employeurs
Sur désignation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) :
Titulaires :
Madame Sandrine LANOS-MARTIN
Monsieur Pierrick MARTIN
Monsieur Didier VASSEUR
Suppléants :
Madame Catherine MAUBANT
Madame Elodie MORIN

2
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Sur désignation de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) :
Titulaires :
Monsieur Laurent BUSVETRE
Monsieur Yves DUVAL
Monsieur Thierry GUILLON
Suppléants :
Monsieur Hervé CASTELLIER
Madame Claire VASSIAS
(non désigné)
Sur désignation de l’Union des entreprises de proximité (U2P) :
Titulaires :
Monsieur Stéphane ROUSSEL
Suppléants :
Monsieur Denis GORDIEN
3° Autres représentants
Sur désignation de la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) :
Titulaire :
Madame Laurence BEAUDOIN
Suppléant :
Monsieur Philippe JINER
En tant que personnes qualifiées et sur désignation du préfet de la région Normandie
Madame Blandine DEVAUX
Madame Murielle LEBEL
Monsieur Jean-Pierre PAILLETTE
Madame Magali SCELLES
4° Représentants avec voix consultative
Sur désignation de l’Union nationale des associations familiales (UNAF)
Titulaire :
Monsieur Guillaume PARIS
Suppléant :
Madame Brigitte BROUT

3
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Sur désignation de l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants
(IRPSTI) de Normandie
Monsieur Pierre RICHARD
Article 2
Le présent arrêté prend effet à compter du 12 mars 2022.
Article 3
Le chef d’antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d’audit des
organismes de sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Normandie.
Fait à Rennes, le 11 mars 2022
Le ministre de l’économie, des finances
et de la relance,
Pour le ministre et par délégation,
Le chef de l’antenne interrégionale de Rennes
de la mission nationale de contrôle et d’audit
des organismes de sécurité sociale

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Pour la ministre et par délégation,
Le chef de l’antenne interrégionale de Rennes
de la mission nationale de contrôle et d’audit
des organismes de sécurité sociale

Lionel CADET

Lionel CADET
Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation,
Le chef de l’antenne interrégionale de Rennes
de la mission nationale de contrôle et d’audit
des organismes de sécurité sociale

Lionel CADET

4
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REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

ARRÊTÉ du 15 mars 2022
portant nomination des membres du conseil d’administration
de la caisse d’allocations familiales de la Manche
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 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,
Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Lionel CADET, chef de
l’antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes
de sécurité sociale,
Vu les désignations formulées par les organisations habilitées,
ARRÊTENT
Article 1er
Sont nommés membres du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales de
la Manche :
1° En tant que représentants des assurés sociaux
Sur désignation de la Confédération générale du travail (CGT) :
Titulaires :
Monsieur Bertrand LEFRANC
Madame Catherine NAVET-DUVAL
Suppléants :
Monsieur Thierry LECLERE
(non désigné)
Sur désignation de la Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO) :
Titulaires :
Madame Nathalie LELONG
Madame Agnès TIREL
Suppléants :
Monsieur Sylvain AUVRAY
Monsieur Christophe LOSSOIS

1
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Sur désignation de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) :
Titulaires :
Monsieur Guy CAPIEMONT
Madame Patricia DAJEZACK
Suppléants :
Madame Isabelle MARIE
Monsieur Olivier POISSON
Sur désignation de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) :
Titulaire :
Monsieur Philippe BELLOT
Suppléant :
(non désigné)
Sur désignation de la Confédération française de l’encadrement – Confédération générale
des cadres (CFE-CGC) :
Titulaire :
Madame Claudine HELAINE
Suppléant :
Monsieur Yannick POT
2° En tant que représentants des employeurs
Sur désignation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) :
Titulaires :
Monsieur Tony ALFEREZ
Monsieur David LEGOUET
Suppléants :
Madame claire ALHEINC
(non désigné)
Sur désignation de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) :
Titulaires :
Madame Marie-Madeleine CHEMIN
Monsieur Gérald TOUCHARD
Suppléants :
(non désigné)
(non désigné)
Sur désignation de l’Union des entreprises de proximité (U2P) :
Titulaire :
Monsieur Hubert LAINE
Suppléant :
Monsieur Benoît CHEVRIER

2
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3° En tant que représentants des travailleurs indépendants
Sur désignation de l’Union des entreprises de proximité (U2P) :
Titulaire :
Monsieur Philippe LAURENT
Suppléant :
Madame Mélanie LECLER
Sur désignation de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) :
Titulaire :
Monsieur Pascal GUILLET
Suppléant :
(non désigné)
Sur désignation de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs (FNAE) :
Titulaire :
Monsieur Saïd AHMED-ABDELMALEK
Suppléant :
Monsieur Laurent JUE
4° En tant que représentants des associations familiales
Sur désignation de l’Union nationale des associations familiales (UNAF)
Titulaires :
Monsieur Philippe HELAINE
Madame Françoise LEBLONDEL
Monsieur Guillaume PARIS
Monsieur Nicolas TEZENAS DU MONTCEL
Suppléants :
Madame Anne-Marie SAUSSAYE
(non désigné)
(non désigné)
(non désigné)
4° En tant que personnes qualifiées, sur désignation du préfet de la région Normandie
Madame Coralie BENACCHIO
Monsieur Christophe GONET
Monsieur Philippe GOSSELIN
Monsieur Etienne SAVARY

3
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Article 2
Le chef d’antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d’audit des
organismes de sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Normandie.
Fait à Rennes, le 15 mars 2022
Le ministre de l’économie, des finances
et de la relance,
Pour le ministre et par délégation,
Le chef de l’antenne interrégionale de Rennes
de la mission nationale de contrôle et d’audit
des organismes de sécurité sociale

Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation,
Le chef de l’antenne interrégionale de Rennes
de la mission nationale de contrôle et d’audit
des organismes de sécurité sociale

Lionel CADET

Lionel CADET

4
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REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

ARRÊTÉ du 15 mars 2022
portant nomination des membres du conseil d’administration
de la caisse d’allocations familiales de l’Orne
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 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,
Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Lionel CADET, chef de
l’antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes
de sécurité sociale,
Vu les désignations formulées par les organisations habilitées,
ARRÊTENT
Article 1er
Sont nommés membres du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales de
l’Orne :
1° En tant que représentants des assurés sociaux
Sur désignation de la Confédération générale du travail (CGT) :
Titulaires :
Madame Ana Paulo CHARTRAIN
Madame Nadine RONCIN
Suppléants :
Monsieur Gilles BESNARD
(non désigné)
Sur désignation de la Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO) :
Titulaires :
Monsieur Stéphane BONNENFANT
Monsieur Olivier GAUDRON
Suppléants :
Monsieur Yoann BOULANT
Monsieur Didier DORSY

1
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Sur désignation de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) :
Titulaires :
Monsieur Hervé CARRIERE
Madame Catherine LANDAIS
Suppléants :
Monsieur Cyrille GOURET
Madame Pascale GRONDIN
Sur désignation de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) :
Titulaire :
Monsieur Jean-Luc LETELLIER
Suppléant :
(non désigné)
Sur désignation de la Confédération française de l’encadrement – Confédération générale
des cadres (CFE-CGC) :
Titulaire :
Madame Sylvie FOLIN
Suppléant :
Monsieur Stéphane DELERY
2° En tant que représentants des employeurs
Sur désignation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) :
Titulaires :
Madame Corinne BLONDEAU
Monsieur Fabien LEMAITRE
Suppléants :
Madame Christine LIAGRE
(non désigné)
Sur désignation de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) :
Titulaires :
Monsieur François SERAIS
(non désigné)
Suppléants :
(non désigné)
(non désigné)
Sur désignation de l’Union des entreprises de proximité (U2P) :
Titulaire :
Madame Béatrice GUERIN
Suppléant :
Monsieur Christophe TABOURET

2
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3° En tant que représentants des travailleurs indépendants
Sur désignation de l’Union des entreprises de proximité (U2P) :
Titulaire :
Monsieur Olivier MOREL
Suppléant :
Madame Sophie DUVAL
Sur désignation de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) :
Titulaire :
Monsieur Gilbert TOULLIER
Suppléant :
(non désigné)
Sur désignation de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs (FNAE) :
Titulaire :
(non désigné)
Suppléant :
Monsieur Raphaël GODOT
4° En tant que représentants des associations familiales
Sur désignation de l’Union nationale des associations familiales (UNAF)
Titulaires :
Monsieur Antoine DE STOPPELEIRE
Madame Isabelle GODET FOLIN
Madame Sandrine GUILLOIS
Monsieur Sébastien MARCHAL
Suppléants :
Monsieur Alain CHALADAY
Madame Brigitte DELACHAUSSEE
Madame Hayat GAUDICHAUD
Monsieur Vincent VERON
4° En tant que personnes qualifiées, sur désignation du préfet de la région Normandie
Madame Cloé BESNARD
Monsieur Marc DUVAL
Monsieur Yannick MAUDUIT
Madame Régine POTTIER

3
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Article 2
Le chef d’antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d’audit des
organismes de sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Normandie.
Fait à Rennes, le 15 mars 2022
Le ministre de l’économie, des finances
et de la relance,
Pour le ministre et par délégation,
Le chef de l’antenne interrégionale de Rennes
de la mission nationale de contrôle et d’audit
des organismes de sécurité sociale

Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation,
Le chef de l’antenne interrégionale de Rennes
de la mission nationale de contrôle et d’audit
des organismes de sécurité sociale

Lionel CADET

Lionel CADET
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REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

ARRÊTÉ du 15 mars 2022
portant nomination des membres du conseil d’administration
de la caisse d’allocations familiales du Calvados
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 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,
Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Lionel CADET, chef de
l’antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes
de sécurité sociale,
Vu les désignations formulées par les organisations habilitées,
ARRÊTENT
Article 1er
Sont nommés membres du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales du
Calvados :
1° En tant que représentants des assurés sociaux
Sur désignation de la Confédération générale du travail (CGT) :
Titulaires :
Monsieur Grégory STROOBANTS
Suppléants :
Monsieur Antoine LEPAGE
(non désigné)
Sur désignation de la Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO) :
Titulaires :
Madame Marie-Claire LEMOIGNE
Monsieur Pascal MARIE
Suppléants :
Madame Delphine LECOINTE BROSSAY
Monsieur Pierrick SALVI

1
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Sur désignation de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) :
Titulaires :
Madame Colette CARLIER
Monsieur Vincent TREHEL
Suppléants :
(non désigné)
(non désigné)
Sur désignation de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) :
Titulaire :
Monsieur Philippe GUILBERT
Suppléant :
Madame Emilie DEFREVAL
Sur désignation de la Confédération française de l’encadrement – Confédération générale
des cadres (CFE-CGC) :
Titulaire :
Madame Guillemette MERLEY
Suppléant :
Monsieur Franck FURLAN
2° En tant que représentants des employeurs
Sur désignation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) :
Titulaires :
Monsieur Loïc LEGUILLETTE
Madame Françoise AUMONT-GUERIN
Suppléants :
(non désigné)
(non désigné)
Sur désignation de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) :
Titulaires :
Monsieur Damien LEMOIGNE
(non désigné)
Suppléants :
(non désigné)
(non désigné)
Sur désignation de l’Union des entreprises de proximité (U2P) :
Titulaire :
Madame Corinne LEVERGEOIS
Suppléant :
Madame Nathalie MARIN

2
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3° En tant que représentants des travailleurs indépendants
Sur désignation de l’Union des entreprises de proximité (U2P) :
Titulaire :
Monsieur Yannis DUBOIS
Suppléant :
Madame Mireille AVICE
Sur désignation de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) :
Titulaire :
Madame Béatrice BONNEAU
Suppléant :
(non désigné)
Sur désignation de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs (FNAE) :
Titulaire :
Madame Julie LEMOINE
Suppléant :
Madame Christel GEORGES
4° En tant que représentants des associations familiales
Sur désignation de l’Union nationale des associations familiales (UNAF)
Titulaires :
Madame Sandrine BAZIL
Madame Sandra CARPENTIER
Madame Marie MEZIERE
Suppléants :
Madame Françoise CHANCE
Monsieur Tancrède HUBERT
Madame Karine LEMOIGNE
Monsieur Guillaume NODET
4° En tant que personnes qualifiées, sur désignation du préfet de la région Normandie
Monsieur Michaël AUBERT
Madame Rachel MOREL
Madame Valérie RUBA COUTHIER

3
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Article 2
Le chef d’antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d’audit des
organismes de sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Normandie.
Fait à Rennes, le 15 mars 2022
Le ministre de l’économie, des finances
et de la relance,
Pour le ministre et par délégation,
Le chef de l’antenne interrégionale de Rennes
de la mission nationale de contrôle et d’audit
des organismes de sécurité sociale

Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation,
Le chef de l’antenne interrégionale de Rennes
de la mission nationale de contrôle et d’audit
des organismes de sécurité sociale

Lionel CADET

Lionel CADET
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REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

ARRÊTÉ du 18 mars 2022
portant nomination des membres du conseil d’administration
de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime
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 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,
Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Lionel CADET, chef de
l’antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes
de sécurité sociale,
Vu les désignations formulées par les organisations habilitées,
ARRÊTENT
Article 1er
Sont nommés membres du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales de
la Seine-Maritime :
1° En tant que représentants des assurés sociaux
Sur désignation de la Confédération générale du travail (CGT) :
Titulaires :
Monsieur Samuel HUGUERRE
Madame Isabelle JOURNEAUX
Suppléants :
Madame Véronique CAILLAT
Monsieur François HIS
Sur désignation de la Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO) :
Titulaires :
Monsieur Serge FERE
Madame Anne LECERF
Suppléants :
Monsieur Stanislas BRICHE
Madame Carole NEUVILLE
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Sur désignation de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) :
Titulaires :
Monsieur Jean-François CABOT
Monsieur Dominique GILLES
Suppléants :
Madame Yolande FARIDIALA
Madame Myriam MARCENY
Sur désignation de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) :
Titulaire :
Monsieur Kamal BECHKA
Suppléant :
Madame Céline COQUELET
Sur désignation de la Confédération française de l’encadrement – Confédération générale
des cadres (CFE-CGC) :
Titulaire :
Monsieur Sébastien BONNIEC
Suppléant :
Madame Sylvette COURTIADE
2° En tant que représentants des employeurs
Sur désignation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) :
Titulaires :
(non désigné)
(non désigné)
Suppléants :
(non désigné)
(non désigné)
Sur désignation de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) :
Titulaires :
Monsieur Yannick DENAMUR
Monsieur Olivier HOLLEMAERT
Suppléants :
Madame Evelyne DELBOS
(non désigné)
Sur désignation de l’Union des entreprises de proximité (U2P) :
Titulaire :
Monsieur David LEGER
Suppléant :
Monsieur Nicolas GOUIN
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3° En tant que représentants des travailleurs indépendants
Sur désignation de l’Union des entreprises de proximité (U2P) :
Titulaire :
Suppléant :
Monsieur Steeve TUBEUF
Sur désignation de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) :
Titulaire :
Madame Sylvie GUILLON
Suppléant :
(non désigné)
Sur désignation de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs (FNAE) :
Titulaire :
Monsieur Damien-Alexis GODOT
Suppléant :
Monsieur Raphaël GODOT
4° En tant que représentants des associations familiales
Sur désignation de l’Union nationale des associations familiales (UNAF)
Titulaires :
Monsieur Brice BEAUGENDRE
Madame Brigitte BROUT
Monsieur Thierry DELPECHES
Madame Frédérique ROBART
Suppléants :
Madame Karine AUVRAY
Madame Pascale CHERIF
Monsieur Jean-Sébastien FONTAINE
(non désigné)
4° En tant que personnes qualifiées, sur désignation du préfet de la région Normandie
Monsieur Arnaud BENESVILLE
Madame Isabelle COLLY-FAVRE
Madame Annie JEANNE
Monsieur Arnaud LEBRET
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Article 2
Le présent arrêté prend effet à compter du 20 mars 2022.
Article 3
Le chef d’antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d’audit des
organismes de sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Normandie.
Fait à Rennes, le 18 mars 2022
Le ministre de l’économie, des finances
et de la relance,
Pour le ministre et par délégation,
Le chef de l’antenne interrégionale de Rennes
de la mission nationale de contrôle et d’audit
des organismes de sécurité sociale

Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation,
Le chef de l’antenne interrégionale de Rennes
de la mission nationale de contrôle et d’audit
des organismes de sécurité sociale

Lionel CADET

Lionel CADET

4

Direction de la sécurité sociale - R28-2022-03-18-00003 - ARRÊTÉ du 18 mars 2022 portant nomination des membres du conseil
d administration de la caisse d allocations familiales de la Seine-Maritime

94

Direction de la sécurité sociale
R28-2022-02-28-00008
ARRÊTÉ du 28 février 2022 portant nomination
des membres du conseil d administration de la
caisse d allocations familiales de l Eure

Direction de la sécurité sociale - R28-2022-02-28-00008 - ARRÊTÉ du 28 février 2022 portant nomination des membres du conseil
d administration de la caisse d allocations familiales de l Eure

95

REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

ARRÊTÉ du 28 février 2022
portant nomination des membres du conseil d’administration
de la caisse d’allocations familiales de l’Eure
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 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,
Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Lionel CADET, chef de
l’antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes
de sécurité sociale,
Vu les désignations formulées par les organisations habilitées,
ARRÊTENT
Article 1er
Sont nommés membres du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales de
l’Eure :
1° En tant que représentants des assurés sociaux
Sur désignation de la Confédération générale du travail (CGT) :
Titulaires :
Madame Isabelle CARVALHO
Monsieur Pascal LOUIS
Suppléants :
Madame Isabelle PAUMIER
Monsieur Yannick PERQUIER
Sur désignation de la Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO) :
Titulaires :
Monsieur Guillaume LIVET
Monsieur Thierry PICARD
Suppléants :
Madame Adélaïde FRETE
Madame Marie-Joëlle SAVARY
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Sur désignation de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) :
Titulaires :
Madame Sylvie MONTIER
Monsieur José SAHA
Suppléants :
Monsieur Pierre Emmanuel EMIN
(non désigné)
Sur désignation de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) :
Titulaire :
Monsieur Philippe CHARPIN
Suppléant :
Monsieur Guillaume ELOY
Sur désignation de la Confédération française de l’encadrement – Confédération générale
des cadres (CFE-CGC) :
Titulaire :
Monsieur Philippe LELEUX
Suppléant :
Madame Pascale ZOBEC
2° En tant que représentants des employeurs
Sur désignation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) :
Titulaires :
Monsieur Michaël REMY
(non désigné)
Suppléants :
Monsieur Stéphane DUPUIS
(non désigné)
Sur désignation de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) :
Titulaires :
Madame Catherine de SAINT OLIVE
Madame Mélanie DESENNE
Suppléants :
(non désigné)
(non désigné)
Sur désignation de l’Union des entreprises de proximité (U2P) :
Titulaire :
Madame Elodie MARTIN
Suppléant :
Monsieur Eddy DESGROUAS
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3° En tant que représentants des travailleurs indépendants
Sur désignation de l’Union des entreprises de proximité (U2P) :
Titulaire :
(non désigné)
Suppléant :
Monsieur Jean-Daniel AUVRAY
Sur désignation de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) :
Titulaire :
Madame Florence GOUVERNET
Suppléant :
(non désigné)
Sur désignation de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs (FNAE) :
Titulaire :
(non désigné)
Suppléant :
Monsieur Alain LEFIEUX
4° En tant que représentants des associations familiales
Sur désignation de l’Union nationale des associations familiales (UNAF)
Titulaires :
Monsieur Maurice ABRAHAM
Monsieur Luc COLLIN
Madame Bérengère LARUE
Madame Pascale MAUREL
Suppléants :
(non désigné)
(non désigné)
(non désigné)
(non désigné)
4° En tant que personnes qualifiées, sur désignation du préfet de la région Normandie
Monsieur Alain ABADIE
Madame Sophie DELANYS
Monsieur Régis HERPIN
Madame Catherine LUFFROY
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Article 2
Le présent arrêté prend effet à compter du 6 mars 2022.
Article 3
Le chef d’antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d’audit des
organismes de sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Normandie.
Fait à Rennes, le 28 février 2022
Le ministre de l’économie, des finances
et de la relance,
Pour le ministre et par délégation,
Le chef de l’antenne interrégionale de Rennes
de la mission nationale de contrôle et d’audit
des organismes de sécurité sociale

Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation,
Le chef de l’antenne interrégionale de Rennes
de la mission nationale de contrôle et d’audit
des organismes de sécurité sociale

Lionel CADET

Lionel CADET
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