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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE 

MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE 

Arrêté modificatif n°1 du 25 mars 2022 
portant modification de la composition 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 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 l’arrêté du 15 mars 2022 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse 

d’allocations familiales du Calvados, 

Vu les désignations formulées par la Confédération française démocratique de travail (CFDT) et l’Union 

nationale des associations familiales (UNAF), 

ARRÊTENT 

Article 1 

L’arrêté du 15 mars 2022 susvisé portant nomination des membres du conseil d’administration de la 

caisse d’allocations familiales du Calvados est modifié comme suit : 

Dans la liste des représentants des assurés sociaux désignés au titre de la Confédération française 

démocratique de travail (CFDT), Madame Céline FEUILLET est nommée en tant que membre suppléant. 

Dans la liste des représentants des associations familiales désignés au titre de l’Union nationale des 

associations familiales (UNAF), Monsieur Paul MERCIER DES ROCHETTES est nommé en tant que 

membre titulaire. 

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 25 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 
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Toute correspondance doit être adressée à :  
M. le directeur général de l’Etablissement public foncier de Normandie 

Carré Pasteur – 5 rue Montaigne – BP 1301 – 76178 ROUEN CEDEX 1 

Tél : 02 35 63 77 00 

www.epf-normandie.fr - @EPFNormandie 

Etablissement public industriel et commercial 
SIRET N°720 050 206 00050 

RC S  B 720 500 206 

IBAN FR76 1007 1760 0000 0020 0004 690 
BIC TRPUFRP1 

 

 

 

DECISION n° 763/2022 

 

 
Référence : SD/22 

 

 

 

DELEGATION DE SIGNATURE 

 

Le soussigné, Monsieur Gilles GAL, Directeur Général de l’Établissement Public Foncier de 

Normandie, nommé à cette fonction par arrêté de Madame la Ministre du logement, de l'égalité des 

territoires et de la ruralité en date du 10 décembre 2015, renouvelé par arrêté du 18 décembre 2020, et 

plus spécialement habilité aux fins des présentes en vertu du décret du 26 avril 1968 modifié par le 

décret n°2014-1732 du 29 décembre 2014, établissement ayant son siège à Rouen 

 
VU le décret n° 68-376 du 26 avril 1968, modifié par décrets n° 77-8 du 3 janvier 1977, n° 2000-1073 

du 31 octobre 2000 et n° 2004-1149 du 28 octobre 2004, n°2009-1542 du 11 décembre 2009, n°2014-

1732 du 29 décembre 2014, n°2015-979 du 31 juillet 2018, n°2018-777 du 7 septembre 2018, 

 

VU l'ordonnance n°2011-1068 du 08 septembre 2011, 

 

VU le décret n°2011-1900 du 20 novembre 2011 

 

DECIDE PAR LA PRESENTE 

 

de donner délégation de signature à Monsieur Fabien Mancel, Adjoint au Directeur Général et 

Directeur de l’anticipation et du développement, du 13 au 30 mai 2022 inclus en cas 

d’empêchement du Directeur Général durant cette période, dans le cadre des dispositions de l'article 

13 du décret du 26 avril 1968 modifié par le décret n°2014-1732 du 29 décembre 2014, et notamment 

de l'article R321-9 du code de l'urbanisme. 

 

 

La présente décision fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture 

de Seine-Maritime. 

 

 

  Le Directeur Général, 
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