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ARRETE n°25 / 2021 

 
portant modification de la composition du Conseil d’Administration 

de la Caisse d’Allocations Familiales de l'Ariège 
 

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 n°46/2018 du 26 janvier 2018 portant nomination des membres du Conseil 
d’Administration de la Caisse d’Allocations Familiales de l'Ariège modifié, le 03 avril 2018, le 20 novembre 
2018, le 21 janvier 2019, le 17 septembre 2019 et le 14 novembre 2019 ;  

Vu l'arrêté du 01septembre 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 du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) ; 

A R R Ê T E 

Article 1 
 
L’arrêté ministériel en date du 26 janvier 2018 portant nomination des membres du Conseil 
d’Administration de la Caisse d’Allocations Familiales est modifié comme suit : 

Dans la liste des représentants des employeurs désignés au titre du Mouvement des Entreprises de France 
(MEDEF) est nommée :  

- Madame Karine SANSONNET, en tant que titulaire, en remplacement de Monsieur Didier 
DARNAUD. 

Article 2 

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

Fait à Bordeaux, le 18 mars 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 
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GI
PRÉFET
DE LA RÉGION
OCCITANIE
Liberté
Egalité
Fraternité

Arrêté organisant la suppléance du préfet de la région Occitanie

Le préfet de la région Occitanie,
Préfet de la Haute-Garonne
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,

Vu la loi n" 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions,
notamment son article 21-1 :

Vu le décret n"2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à I'action des services de l'État dans les régions et les départements
notamment son article 39 ;

Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de M. Étienne GUYOT préfet de la région
Occitanie, préfet de la Haute-Garonne ;

Vu Ie décret du 17 juillet 2019 portant nomination de M.Jacques WITKOWSKI préfet de l'Hé-
rault ;

Vu Ie décret du 17 février 2021 portant nomination de Mme Marie-Françoise LECAILLON pré-
fète du Gard ;

Vu le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Mme. Catherine FERRIER préfète du
Tarn ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M.Etienne STOSKOPF préfet des Pyré-
nées-Orientale ;

Vu le décret du 17 février 2021 portant nomination de ttl. Thierry BONNIER préfet de l'Aude ;

Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme. Chantal MAUCHET préfète du
Tarn et Garonne ;

Vu le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Mme. Valérie HATSCH préfète de la
Lozère ;

Vu l'arrêté du Premier ministre du 7 mai 2019 portant nomination de tt/. Nicolas HESSE
secrétaire général pour les affaires régionales de la région Occitanie ;

Considérant qu'en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de M. Étienne GUYOT,
préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne et de Monsieur Nicolas HESSE,
secrétaire général pour les affaires régionales de la région Occitanie, il y a lieu d'organiser la
suppléance ;

l, Place Saint Etienne 31038 TOTILOUSE CEDEX 9
Té1. 05 34 45 34 45
httn ://www- nrefectures-resion s. souv. frloccitan i e

Secrétariat général
pour les affaires régionales
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Sur proposition du secrétaire général pour les affaires rêgionales,

Arrête

Art. 1*'. * En cas d'absence ou d'empêchement de Mansieur Nicolas HES8E, secrétaire
général pour lee affaires régionales, la suppltâance du préfet de la région Occitanie est assurêe
par les préfets en fonction dans la région dans I'ordre suÇcessif suivant

1. Monsieur Jacques WITKüW§KI prêfet de l'Hérault
2. Madarne Marie-Françoise LECAILLON préfète du Gard
3. Madame Catherine FERRIER préfète du Tarn
4 lVlonsieur Étienne §TûSKOPF préfet des Pyrénées-ürientales
5" Monsieur Thierry BüNN|ËR préfet de i'Aude
6. Madame Ghantal MAUCHET préfète du Tarn et Garonne
7. Madame Valérie HATSCH prÉfète de la Lozère

Art. 2. - Le secrétaire gênéral pour les affaires régionales est chargé de I'exécution du présent
arrêté quisera publié au recueildes actes administratifs de tra préfecture de région.

Toulouse, [e

GUYOT
fa-æ----------È

lf
-t',{

f/'
*-d.Fl
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