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ARRETE n°1/2021 

 
portant modification de la composition du conseil d’administration 

de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Centre-Ouest 
 

Le ministre des solidarités et de la santé 

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

Vu l’arrêté ministériel du 28 janvier 2018 portant nomination des membres du conseil d’administration de la 
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Centre-Ouest modifié les 10 septembre 2018 et 19 
octobre 2020 ; 

Vu l'arrêté du 1 septembre 2020 portant délégation de signature à Monsieur Hubert VERDIER, chef de 
l’antenne de Bordeaux de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale ; 

Vu la proposition de la Confédération Générale du Travail (CGT) ; 

A R R Ê T E 

Article 1 

L’arrêté ministériel en date du 28 janvier 2018 portant nomination des membres du conseil d’administration 
de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Centre-Ouest est modifié comme suit : 
 
Dans la liste des représentants des assurés sociaux désignés au titre de la Confédération Générale du 
Travail (CGT) est nommée :  

- Madame Caroline PARENT en tant que suppléante en remplacement de Monsieur Jacques BONNYAUD. 

Article 2 

Le Chef de l’antenne de Bordeaux de la Mission Nationale de Contrôle et d’Audit des organismes de 
sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la de la région. 

Fait à Bordeaux, le 07 janvier 2021 
 

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

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

 
Hubert VERDIER 

MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE antenne de Bordeaux - R75-2021-01-07-002 - Arrêté portant modification de la composition du conseil
d'administration de la CARSAT Centre-Ouest 64



RECTORAT DE BORDEAUX

R75-2021-01-14-002

Arrêté portant intérim du délégué régional académique à la

jeunesse, à l'engagement et aux sports de la région

académique Nouvelle-Aquitaine

RECTORAT DE BORDEAUX - R75-2021-01-14-002 - Arrêté portant intérim du délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de la
région académique Nouvelle-Aquitaine 65



RECTORAT DE BORDEAUX - R75-2021-01-14-002 - Arrêté portant intérim du délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de la
région académique Nouvelle-Aquitaine 66



RECTORAT DE BORDEAUX

R75-2021-01-14-003

Arrêté portant subdélégation de signature dans les

domaines de la jeunesse, de l'engagement et des sports à

Monsieur Bruno BREVET, Directeur académique des

services départementaux de l'éducation nationale des

Landes

RECTORAT DE BORDEAUX - R75-2021-01-14-003 - Arrêté portant subdélégation de signature dans les domaines de la jeunesse, de l'engagement et des
sports à Monsieur Bruno BREVET, Directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Landes 67



RECTORAT DE BORDEAUX - R75-2021-01-14-003 - Arrêté portant subdélégation de signature dans les domaines de la jeunesse, de l'engagement et des
sports à Monsieur Bruno BREVET, Directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Landes 68



RECTORAT DE BORDEAUX - R75-2021-01-14-003 - Arrêté portant subdélégation de signature dans les domaines de la jeunesse, de l'engagement et des
sports à Monsieur Bruno BREVET, Directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Landes 69



RECTORAT DE BORDEAUX

R75-2021-01-13-002

Arrêté portant subdélégation de signature dans les

domaines de la jeunesse, de l’engagement et des sports à

Mme ANNICK BAILLOU, directrice académique des

services de l'éducation nationale de la Charente Maritime

RECTORAT DE BORDEAUX - R75-2021-01-13-002 - Arrêté portant subdélégation de signature dans les domaines de la jeunesse, de l’engagement et des
sports à Mme ANNICK BAILLOU, directrice académique des services de l'éducation nationale de la Charente Maritime 70



RECTORAT DE BORDEAUX - R75-2021-01-13-002 - Arrêté portant subdélégation de signature dans les domaines de la jeunesse, de l’engagement et des
sports à Mme ANNICK BAILLOU, directrice académique des services de l'éducation nationale de la Charente Maritime 71



RECTORAT DE BORDEAUX - R75-2021-01-13-002 - Arrêté portant subdélégation de signature dans les domaines de la jeunesse, de l’engagement et des
sports à Mme ANNICK BAILLOU, directrice académique des services de l'éducation nationale de la Charente Maritime 72



RECTORAT DE BORDEAUX

R75-2021-01-13-001

Arrêté portant subdélégation de signature dans les

domaines de la jeunesse, de l’engagement et des sports à

Mme CHRISTINE HEBRARD, directrice académique des

services départementaux de l'éducation nationale

RECTORAT DE BORDEAUX - R75-2021-01-13-001 - Arrêté portant subdélégation de signature dans les domaines de la jeunesse, de l’engagement et des
sports à Mme CHRISTINE HEBRARD, directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale 73



RECTORAT DE BORDEAUX - R75-2021-01-13-001 - Arrêté portant subdélégation de signature dans les domaines de la jeunesse, de l’engagement et des
sports à Mme CHRISTINE HEBRARD, directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale 74



RECTORAT DE BORDEAUX - R75-2021-01-13-001 - Arrêté portant subdélégation de signature dans les domaines de la jeunesse, de l’engagement et des
sports à Mme CHRISTINE HEBRARD, directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale 75



RECTORAT DE BORDEAUX

R75-2021-01-13-003

Arrêté portant subdélégation de signature dans les

domaines de la jeunesse, de l’engagement et des sports à

Mr DOMINIQUE MALROUX, directeur académique des

services départementaux de l'éducation nationale de la

Corrèze

RECTORAT DE BORDEAUX - R75-2021-01-13-003 - Arrêté portant subdélégation de signature dans les domaines de la jeunesse, de l’engagement et des
sports à Mr DOMINIQUE MALROUX, directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Corrèze 76



RECTORAT DE BORDEAUX - R75-2021-01-13-003 - Arrêté portant subdélégation de signature dans les domaines de la jeunesse, de l’engagement et des
sports à Mr DOMINIQUE MALROUX, directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Corrèze 77



RECTORAT DE BORDEAUX - R75-2021-01-13-003 - Arrêté portant subdélégation de signature dans les domaines de la jeunesse, de l’engagement et des
sports à Mr DOMINIQUE MALROUX, directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Corrèze 78



RECTORAT DE BORDEAUX

R75-2021-01-13-004

Arrêté portant subdélégation de signature dans les

domaines de la jeunesse, de l’engagement et des sports à

Mr THIERRY CLAVERIE directeur académique des

services départementaux de l'éducation nationale de la

Vienne

RECTORAT DE BORDEAUX - R75-2021-01-13-004 - Arrêté portant subdélégation de signature dans les domaines de la jeunesse, de l’engagement et des
sports à Mr THIERRY CLAVERIE directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Vienne 79



RECTORAT DE BORDEAUX - R75-2021-01-13-004 - Arrêté portant subdélégation de signature dans les domaines de la jeunesse, de l’engagement et des
sports à Mr THIERRY CLAVERIE directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Vienne 80



RECTORAT DE BORDEAUX - R75-2021-01-13-004 - Arrêté portant subdélégation de signature dans les domaines de la jeunesse, de l’engagement et des
sports à Mr THIERRY CLAVERIE directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Vienne 81




