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SJ-0322-2597-D  

 
   

 
ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

   
 

Le directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

Chevalier de la Légion d’Honneur 
Officier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur 

 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles ;  
 
Vu le code de la commande publique ; 

 
Vu le code de la défense ;  
 
Vu le code de l’environnement ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de santé publique et notamment l’article L.1432-2 ;  
 
Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code du travail ;  
 
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe De Mester en qualité de 
directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur à compter du 15 janvier 
2019 ; 
 
Vu l’arrêté du 16 décembre 2021 portant délégation de signature à Madame Anne Lagadec, en qualité 
de Secrétaire Générale, Directrice des Ressources Humaines de l’Agence Régionale de Santé Provence-
Alpes-Côte d’Azur ; 
 
 

ARRETE 
 

 
Article 1er : 
 
L’arrêté du 16 décembre 2021 susvisé publié au recueil des actes administratifs de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 
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Article 2 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe De Mester, directeur général de l’agence 
régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, délégation de signature est donnée à Madame Anne 
Lagadec, en tant que Secrétaire Générale au sein de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, au titre de ses attributions, à effet de signer les actes et décisions, y compris ceux qui engagent 
financièrement l’agence et relatifs aux : 

 
- Budget et contrôle de gestion ; 
- Moyens généraux ; 
- Signature des actes d’engagement des marchés ; 
- Ressources humaines. 
  
 
Article 3 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne Lagadec, Secrétaire Générale, délégation de 
signature est conférée à Monsieur Vincent Lassalle, Directeur des Ressources Humaines, à effet de 
signer tous actes et décisions, y compris ceux qui engagent financièrement l’Agence, dans le cadre de 
ses attributions.  
 
  
Article 4 : 
  
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne Lagadec et de Monsieur Vincent Lassalle, la 
délégation sera exercée dans la limite de leurs compétences et attributions respectives, aux agents ci-
après comme suit :  
 
  

Nom des cadres et qualité Matières et domaines concernés 
 

 
Madame Martine Belleudy, Responsable du 
service « Moyens généraux »  

 
Tous les actes courants de gestion interne, y 
compris en matière de documentation et 
d’impression et les visas des bons de 
précommande et de commande pour des 
dépenses inférieures à 25 000 € HT. 
 

 
 
 
Madame Nathalie Coornaert, Responsable du 
service « Budget et contrôle de gestion » 
 
 

 

 
Tous les actes courants de gestion interne 
relevant de l’ordonnateur : 
 
- les virements de crédit à l’exception des 

virements entre enveloppes ayant un 
caractère limitatif, 

- les visas des bons de précommande et de 
commande pour des dépenses inférieures à 
25 000 € HT. 

 

 
 
 
Direction des Ressources Humaines : 

 
 

Nom des cadres et qualité Matières et domaines concernés 
 

Madame Valérie Drouet, Responsable 
Formations et Parcours Professionnels 

Tous courriers, décisions et attestations sans incidence 
financière. 
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Article 5 : 
 
Madame Anne Lagadec, Secrétaire Générale, est chargée de l'exécution du présent arrêté.  
 
 
Article 6 : 
 
Le présent arrêté prendra effet à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
Il peut être contesté par voie de recours contentieux devant la juridiction administrative territorialement 
compétente dans le délai de 2 mois à compter de cette publication. 
 
 
  
  
Marseille, le 8 mars 2022        
 
  
  

 
  
 Signé 
 
 
 Philippe De Mester 
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 SJ-0322-2600-D        

 
 

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 
 
  

Le directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

Chevalier de la Légion d’Honneur 
Officier de l’Ordre national de la Légion d’Honneur 

 
  

 
Vu le code de l’action sociale et des familles ;  
 
Vu le code de la commande publique ; 
 
Vu le code de la défense ;  
 
Vu le code de l’environnement ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de la santé publique et notamment l’article L.1432-2 ; 
 
Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code du travail ;  
 
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe De Mester en qualité de Directeur 
Général de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur à compter du 15 janvier 2019 ; 
 
Vu l’arrêté du 23 novembre 2021 portant délégation de signature à Madame Christel-Aurore Machado, Directrice 
Départementale par intérim de la Délégation départementale des Hautes-Alpes de l’Agence Régionale de Santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
  
 

ARRETE 
 
 
Article 1er :  
 
L’arrêté du 23 novembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 
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Article 2 : 
 
Délégation de signature est donnée à Madame Christel-Aurore Machado, Directrice Départementale de la 
Délégation Départementale des Hautes-Alpes de l’Agence Régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, au 
titre des missions relatives à l’offre de soins et médico-sociale et des missions en matière de veille et de sécurité 
sanitaire de l’Agence, dans le département des Hautes-Alpes, à effet de signer tous les actes et décisions, y 
compris ceux qui engagent financièrement l’agence, relevant de ses compétences à l’exception des actes 
suivants : 
 
a) Décisions en matière d’offre de soins : 

 
- autorisant la création, la conversion, le regroupement, des activités de soins et des équipements, matériels 

lourds ; 
- confirmant les autorisations d’activités de soins et d’équipements matériels lourds ou prononçant leur 

caducité ; 
- de suspension et de retrait d’autorisation prises en application des articles L. 6122-13 et L. 5126-10 du code 

de la santé publique ; 
- décidant la fermeture totale ou partielle des établissements de santé ; 
- à défaut d’adoption par l’établissement public de santé d’un plan de redressement adapté, la saisine de la 

chambre régionale des comptes, en application de l’article L. 6143-3 du code de la santé publique ; 
- la décision de placement de l’établissement public de santé sous administration provisoire en application de 

l’article L. 6143-3-1 du code de la santé publique ; 
- l’approbation des conventions relatives aux coopérations entre établissements de santé. 
- de suspension des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes. 
- autorisant l’ouverture, le regroupement, le transfert et la suppression d’officine ; 
- décision de suspension ou de retrait d’autorisation d’officine en application de l’article L. 5124-3 du code de 

la santé publique ; 
- décision de fermeture provisoire d’officine en application de l’article L. 5424-19 du code de la santé publique ; 
- constatant la cessation définitive d’activité et la caducité des autorisations d’officine ; 
- d’autorisation ou de retrait d’autorisation ou d’opposition en matière de biologie médicale. 
 
 
b) Décisions en matière médico-sociale : 
 
- autorisant la création, la transformation, l’extension, le regroupement et le transfert des établissements et 

services médico-sociaux ; 
- décidant la fermeture provisoire ou définitive, totale ou partielle des établissements et services médico-

sociaux ; 
- constatant la caducité des autorisations des établissements et des services ; 
- portant transfert de biens et dévolution du patrimoine des établissements et services médico-sociaux ayant 

cessé leur activité ; 
- désignant un administrateur provisoire en application des articles L. 313-14 et L. 313-14-1 du code de l’action 

sociale et des familles. 
 
 
c) Décisions en matière de veille et de sécurité sanitaire : 
 
- Décidant la fermeture totale ou partielle des établissements dont le fonctionnement et la gestion mettent en 

danger la santé, la sécurité et le bien être des personnes qui sont accueillies ; 
- D’autorisations des eaux minérales et thermales.  
 
d) Décisions qui engagent financièrement l’agence sur des crédits de fonctionnement. 
 
e) Décisions attributives de financement au titre des missions du fonds d’intervention régional. 
 
f) Décisions en matière précontentieuse et contentieuse : 

 
- les requêtes et les observations en réponse ainsi que les tierces interventions devant les juridictions 

administratives non spécialisées et la chambre régionale des comptes ; 
- les requêtes, saisines, interventions et observations devant les juridictions de l’ordre judiciaire ; 
- les réponses aux recours gracieux dirigés contre les décisions de l'ARS. 

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-03-08-00005 - Arrêté portant délégation de signature à Mme Christelle-Aurore Machado,

directrice de la délégation départementale des Hautes-Alpes de l'ARS PACA 9



Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 

Tél 04.13.55.80.10  

https://www.paca.ars.sante.fr/           Page 3/4 

 

 
Article 3 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christel-Aurore Machado, la délégation de signature qui lui est 
conférée par l’article 2 du présent arrêté sera exercée par Monsieur Fabrice Antzenberger, Directeur Adjoint par 
intérim de la Délégation Départementale des Hautes-Alpes de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. 
 
Il est spécifié que Madame Christel-Aurore Machado et Monsieur Fabrice Antzenberger peuvent également signer 
des devis liés à l’utilisation de la carte achat dans la limite de 1.500 € TTC. 
 
 
Article 4 :  
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christel-Aurore Machado et de Monsieur Fabrice Antzenberger, 
la délégation est conférée, dans la limite de leurs compétences et attributions respectives, comme suit : 
 
 

 
Nom des cadres et qualité 

 

 
Matières et domaines concernés 

 

 
Monsieur Fabrice Antzenberger 

 
Département Veille et sécurité sanitaire 
 

 
Monsieur Jean-Michel Munos 

 
Service Réglementation sanitaire et premier recours 
 

 
Madame Coralie Lemoult 
Inspectrice de l’action sanitaire et sociale 
 

 
Service Offre de soins 

 
Monsieur Vincent Lam 
Inspecteur de l’action sanitaire et sociale 
 

 
Service Animation territoriale - Prévention et 
promotion de la santé 

 
 
 
Madame Sophie Avy 
Ingénieure d’études sanitaires 
 

 
Santé-environnement 
Signature des bons de commande relatifs au 
contrôle sanitaire des eaux (eaux destinées à la 
consommation humaine, eaux de piscine et eaux de 
baignade) ainsi que la certification du service fait de 
ces dépenses. 
 

 
Monsieur François Auberic 
Technicien sanitaire 
 

 
Analyses d’eau réalisées dans le cadre du contrôle 
sanitaire 
 

 
Madame Anne Lallemand  
Technicien sanitaire 

 
Analyses d’eau réalisées dans le cadre du contrôle 
sanitaire 
 

 
Monsieur Marc Petit  
Technicien sanitaire 
 

 
Analyses d’eau réalisées dans le cadre du contrôle 
sanitaire 
 

 
Madame Laurence Voutier 
Technicien sanitaire 

 
Analyses d’eau réalisées dans le cadre du contrôle 
sanitaire 
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Article 5 : 
 
Madame Christel-Aurore Machado, Directrice Départementale de la Délégation Départementale des Hautes-Alpes 
est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
 
Article 6 : 
 
Le présent arrêté prendra effet à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et peut être contesté par voie de recours contentieux devant la juridiction 
administrative territorialement compétente dans le délai de 2 mois à compter de sa publication. 
 
 
 

 
Marseille, le 8 mars 2022 
   
  

  
 
  
 Signé 
  
 Philippe De Mester 
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DECISION TARIFAIRE N° 116 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE FINANCEMENT POUR 2021 DE 

CAMSP RENE BERNARD - 130808785 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 08/06/2021 publié au Journal Officiel du 24/06/2021 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 l’objectif 

global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et 

services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;  

 

VU 

VU 

VU 

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité 

de Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;  

 

Le Directeur Général de l’ARS  Provence-Alpes-Côte d'Azur 

le Code de la Sécurité Sociale ;  

 

la décision du 15/06/2021 publiée au Journal Officiel du 29/06/2021 relative aux dotations 

régionales limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ; 

 

VU 

VU la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental 

de BOUCHES DU RHONE en date du 17/12/2020 ;  

 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au 

Journal Officiel du 15/12/2020 ; 

 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 03/01/2017 de la structure CAMSP 

dénommée CAMSP RENE BERNARD (130808785) sise 129, AV JULIEN FABRE, 13300, 

SALON DE PROVENCE et gérée par l’entité dénommée HOPITAL DU PAYS SALONAIS 

(130782634) ;  

 

Le Président du Conseil Départemental BOUCHES DU RHONE 
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A compter du 01/08/2021, la dotation globale de financement est fixée à 870 730.28€ au titre de 2021. 

 

DECIDENT 

Article 1 er 

 

Groupe I 

 

- dont CNR 

- dont CNR 

879 310.28 

Groupe I 

0.00 

RECETTES 
0.00 

GROUPES FONCTIONNELS 

Reprise de déficits 

Groupe II 

0.00 

Groupe III 

MONTANTS 

EN EUROS 

TOTAL Dépenses 879 310.28 

DEPENSES 

99 194.45 

8 580.00 
Groupe III 

0.00 

65 859.83 

- dont CNR 

870 730.28 

714 256.00 

- dont CNR 0.00 

TOTAL Recettes 

Groupe II 

Reprise d’excédents 

La dotation globale de financement est versée en application des dispositions de l’article R.314-123 

CASF : 

 

 • par le département d’implantation, pour un montant de 170 547.23€ 

 • par l’Assurance Maladie, pour un montant de 700 183.05€. 

 

 

La fraction forfaitaire imputable à l’Assurance Maladie, en application de l’article R314-111 du CASF, 

s’établit à 58 348.59€. 

 

La fraction forfaitaire imputable au Département s’établit quant à elle à 14 212.27€. 

Article 2 

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

Dépenses afférentes au personnel 

 

Dépenses afférentes à la structure 

Produits de la tarification 

Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

Produits financiers et produits non encaissables 

 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit : 

 

2 
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Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, 

LYON Cedex 03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes 

auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

Article 4 

Article 5 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

Article 6 Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur et le président du Département 

sont chargés de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire 

HOPITAL DU PAYS SALONAIS (130782634) et à l’établissement concerné. 

 

Fait à Marseille , Le 28/07/2021 

• dotation globale de financement 2022 : 870 730.28€, versée : 

- par le département d’implantation, pour un montant de 170 547.23€ (douzième applicable 

s’élevant à 14 212.27€) 

- par l’Assurance Maladie, pour un montant de 700 183.05€ (douzième applicable s’élevant à 

58 348.59€) 

 

 

 

Article 3 A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 

reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 

 

3 

 

Pour le Directeur Général et par délégation 

Le responsable du service offre médico-sociale : 

personnes handicapées et personnes en difficultés 

spécifiques 

 

Signé 

 

Clément GAUDIN 
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DECISION TARIFAIRE N° 210 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE FINANCEMENT POUR 2021 DE 

CAMSP HOPITAL NORD - 130033996 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 08/06/2021 publié au Journal Officiel du 24/06/2021 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 l’objectif 

global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et 

services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;  

 

VU 

VU 

VU 

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité 

de Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;  

 

Le Directeur Général de l’ARS  Provence-Alpes-Côte d'Azur 

le Code de la Sécurité Sociale ;  

 

la décision du 15/06/2021 publiée au Journal Officiel du 29/06/2021 relative aux dotations 

régionales limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ; 

 

VU 

VU la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental 

de BOUCHES DU RHONE en date du 17/12/2020 ;  

 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au 

Journal Officiel du 15/12/2020 ; 

 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 03/01/2017 de la structure CAMSP 

dénommée CAMSP HOPITAL NORD (130033996) sise 0, CHE DES BOURRELY, 13015, 

MARSEILLE 15E ARRONDISSEMENT et gérée par l’entité dénommée APHM DIRECTION 

GENERALE (130786049) ;  

 

Le Président du Conseil Départemental BOUCHES DU RHONE 

1 
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A compter du 01/08/2021, la dotation globale de financement est fixée à 1 011 538.69€ au titre de 

2021. 

 

DECIDENT 

Article 1 er 

 

Groupe I 

 

- dont CNR 

- dont CNR 

1 011 538.69 

Groupe I 

0.00 

RECETTES 
0.00 

GROUPES FONCTIONNELS 

Reprise de déficits 

Groupe II 

0.00 

Groupe III 

MONTANTS 

EN EUROS 

TOTAL Dépenses 1 011 538.69 

DEPENSES 

16 477.06 

0.00 
Groupe III 

0.00 

23 607.48 

- dont CNR 

1 011 538.69 

971 454.15 

- dont CNR 0.00 

TOTAL Recettes 

Groupe II 

Reprise d’excédents 

La dotation globale de financement est versée en application des dispositions de l’article R.314-123 

CASF : 

 

 • par le département d’implantation, pour un montant de 198 126.93€ 

 • par l’Assurance Maladie, pour un montant de 813 411.76€. 

 

A compter du 01/08/2021, le prix de journée est de 26.55€. 

La fraction forfaitaire imputable à l’Assurance Maladie, en application de l’article R314-111 du CASF, 

s’établit à 67 784.31€. 

 

La fraction forfaitaire imputable au Département s’établit quant à elle à 16 510.58€. 

Article 2 

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

Dépenses afférentes au personnel 

 

Dépenses afférentes à la structure 

Produits de la tarification 

Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

Produits financiers et produits non encaissables 

 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit : 
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Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, 

LYON Cedex 03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes 

auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

Article 4 

Article 5 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

Article 6 Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur et le président du Département 

sont chargés de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire 

APHM DIRECTION GENERALE (130786049) et à l’établissement concerné. 

 

Fait à Marseille , Le 03/08/2021 

• dotation globale de financement 2022 : 1 011 538.69€, versée : 

- par le département d’implantation, pour un montant de 198 126.93€ (douzième applicable 

s’élevant à 16 510.58€) 

- par l’Assurance Maladie, pour un montant de 813 411.76€ (douzième applicable s’élevant à 

67 784.31€) 

 

• prix de journée de reconduction de 26.55€ 

 

Article 3 A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 

reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 

 

3 

 

Pour le Directeur Général et par délégation 

Le responsable du service offre médico-sociale : 

personnes handicapées et personnes en difficultés 

spécifiques 

 

Signé 

 

Clément GAUDIN 
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DECISION TARIFAIRE N° 208 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE FINANCEMENT POUR 2021 DE 

CAMSP HOPITAUX SUD - 130799695 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 08/06/2021 publié au Journal Officiel du 24/06/2021 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 l’objectif 

global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et 

services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;  

 

VU 

VU 

VU 

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité 

de Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;  

 

Le Directeur Général de l’ARS  Provence-Alpes-Côte d'Azur 

le Code de la Sécurité Sociale ;  

 

la décision du 15/06/2021 publiée au Journal Officiel du 29/06/2021 relative aux dotations 

régionales limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ; 

 

VU 

VU la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental 

de BOUCHES DU RHONE en date du 17/12/2020 ;  

 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au 

Journal Officiel du 15/12/2020 ; 

 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 03/01/2017 de la structure CAMSP 

dénommée CAMSP HOPITAUX SUD (130799695) sise 264, R SAINT PIERRE, 13005, 

MARSEILLE 5E ARRONDISSEMENT et gérée par l’entité dénommée APHM DIRECTION 

GENERALE (130786049) ;  

 

Le Président du Conseil Départemental BOUCHES DU RHONE 
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A compter du 01/08/2021, la dotation globale de financement est fixée à 2 067 364.19€ au titre de 

2021. 

 

DECIDENT 

Article 1 er 

 

Groupe I 

 

- dont CNR 

- dont CNR 

2 067 364.19 

Groupe I 

0.00 

RECETTES 
0.00 

GROUPES FONCTIONNELS 

Reprise de déficits 

Groupe II 

0.00 

Groupe III 

MONTANTS 

EN EUROS 

TOTAL Dépenses 2 067 364.19 

DEPENSES 

21 620.25 

0.00 
Groupe III 

0.00 

85 609.15 

- dont CNR 

2 067 364.19 

1 960 134.79 

- dont CNR 0.00 

TOTAL Recettes 

Groupe II 

Reprise d’excédents 

La dotation globale de financement est versée en application des dispositions de l’article R.314-123 

CASF : 

 

 • par le département d’implantation, pour un montant de 404 928.18€ 

 • par l’Assurance Maladie, pour un montant de 1 662 436.01€. 

 

A compter du 01/08/2021, le prix de journée est de 5 906.75€. 

La fraction forfaitaire imputable à l’Assurance Maladie, en application de l’article R314-111 du CASF, 

s’établit à 138 536.33€. 

 

La fraction forfaitaire imputable au Département s’établit quant à elle à 33 744.02€. 

Article 2 

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

Dépenses afférentes au personnel 

 

Dépenses afférentes à la structure 

Produits de la tarification 

Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

Produits financiers et produits non encaissables 

 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit : 
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Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, 

LYON Cedex 03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes 

auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

Article 4 

Article 5 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

Article 6 Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur et le président du Département 

sont chargés de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire 

APHM DIRECTION GENERALE (130786049) et à l’établissement concerné. 

 

Fait à Marseille , Le 03/08/2021 

• dotation globale de financement 2022 : 2 067 364.19€, versée : 

- par le département d’implantation, pour un montant de 404 928.18€ (douzième applicable 

s’élevant à 33 744.02€) 

- par l’Assurance Maladie, pour un montant de 1 662 436.01€ (douzième applicable s’élevant à 

138 536.33€) 

 

• prix de journée de reconduction de 5 906.75€ 

 

Article 3 A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 

reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 

 

3 

 

Pour le Directeur Général et par délégation 

Le responsable du service offre médico-sociale : 

personnes handicapées et personnes en difficultés 

spécifiques 

 

Signé 

 

Clément GAUDIN 
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Arrêté n° 01CD2022 du 18 mars 2022 

Conseil Départemental de l’URSSAF des Alpes-de-Haute-Provence 

 
 

RÉֹPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
Ministère de l’économie, des finances et de la relance  

Ministère des solidarités et de la santé 
 

Arrêté n° 01CD2022 du 18 mars 2022 

portant nomination des membres du conseil d’administration du 

Conseil Départemental de l’URSSAF des Alpes-de-Haute-Provence 

 
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et 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 7 décembre 2021 relatif à la répartition des siège s 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 les désignations formulées par les institutions et organisations habilitées ; 

 

ARRETE : 

  

Article 1
er

  

  

Sont nommés membres du conseil d’administration du Conseil Départemental de l’URSSAF des Alpes-de-Haute-

Provence :  

 

1- En tant que représentants des assurés sociaux : 
 

Sur désignation de la Confédération Française Démocratique du Travail CFDT 

 

Titulaires   M. TESTA Francis 

   Non désigné 

 

Suppléants  Mme GERMAIN Géraldine 

   Non désigné 

    

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail CGT 

 

Titulaires    M. BOS Jean-Jacques  

   M. MORETTI Sylvain 

 

Suppléants  M. HENRY Nicolas 

   M. KEKIC Miroljub 

 

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

 

Titulaires   Mme BOURRILLON Jessica 

   M. ROUVIER Joël 

 

Suppléants  M. ARMAND Nadège 

   M. FERRIGNO Gérard 

 

Sur désignation de la Confédération française de l'encadrement – Confédération générale des cadres CFE-CGC 

 

Titulaire   Mme CUBIZOLLE Sandrine 

 

Suppléant   M. GELOT Freddy 

 

Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens CFTC 

 

Titulaire   Mme LUBRANO DI SBARAGLIONE Dominique 
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Arrêté n° 01CD2022 du 18 mars 2022 

Conseil Départemental de l’URSSAF des Alpes-de-Haute-Provence 

Suppléant   Non désigné 

 

2- En tant que représentants des employeurs : 
 

Sur désignation du Mouvement des Entreprises de France MEDEF 

 

Titulaires    M. CHEVALLIER Denis 

   Non désigné  

 

Suppléants  Mme AILHAUD-BLANC Aurore 

   Mme FENOY Lydia 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises CPME 

 

Titulaires   M. PIERI Bernard 

   M. POURCIN Jean-Claude 

 

Suppléants  M. BODJI Frédéric 

   M. DECRET Jean-Michel 

 

Sur désignation de l'Union des entreprises de Proximité U2P 

 

Titulaire   Mme THIEBAUT Delphine 

 

Suppléant   Mme MONDELLO Aline 
 

3- En tant que représentants des travailleurs indépendants : 
 

Sur désignation de l'Union des entreprises de Proximité U2P 

 

Titulaire   M. POUPARDIN AKLI Alexandre 

 

Suppléant   M. FIGUIERE Stephan 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises CPME 

 

Titulaire   M. TOCHE Olivier 

 

Suppléant   Mme BOLO Laurence 

 

Sur désignation de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs FNAE 

 

Titulaire   M. PELLEGRIN Mathieu 

 

Suppléant   M. CANU Alain 

 

Article 2 

 

Le chef d'antenne de Marseille 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 Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

Fait à Marseille, le 18 mars 2022 

 

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

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour les ministres et par délégation : 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission Nationale 

de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale 
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Arrêté n° 02CD2022 du 18 mars 2022 

Conseil Départemental de l’URSSAF des Hautes-Alpes 

 
 

RÉֹPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
Ministère de l’économie, des finances et de la relance  

Ministère des solidarités et de la santé 
 

Arrêté n° 02CD2022 du 18 mars 2022 

portant nomination des membres du conseil d’administration du 

Conseil Départemental de l’URSSAF des Hautes-Alpes. 

 
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et 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 7 décembre 2021 relatif à la répartition des siège s 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 les désignations formulées par les institutions et organisations habilitées ; 

 

ARRETE : 

  

Article 1
er

  

  

Sont nommés membres du conseil d’administration du Conseil Départemental de l’URSSAF des Hautes-Alpes : 

 

1- En tant que représentants des assurés sociaux : 
 

Sur désignation de la Confédération Française Démocratique du Travail CFDT 

 

Titulaires   Mme GALLICE Christine 

   Mme MARTINEZ Marie-Laure 

    

Suppléants  Non désigné  

   Non désigné  

 

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail CGT 

 

Titulaires    M. BOUILLÉ Julien-Olivier 

   M. MARTINEZ Gérald 

 

Suppléants  Non désigné  

   Non désigné 

 

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

 

Titulaires   Mme GUILIANI Marie-Claude  

   Mme PUSTEL Sylvie 

    

Suppléants  M. MAINIERO Franck 

   M. PISAPIA Jean-Philippe  

 

Sur désignation de la Confédération française de l'encadrement – Confédération générale des cadres CFE-CGC 

 

Titulaire   M. TARTAGLIA Fabrice 

 

Suppléant   M. DAVELLO Antoine 

 

Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens CFTC 

 

Titulaire   M. SOUBRA Fabrice 

 

Suppléant   Mme THERY Odile 
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Conseil Départemental de l’URSSAF des Hautes-Alpes 

 

2- En tant que représentants des employeurs : 
 

Sur désignation du Mouvement des Entreprises de France MEDEF 

 

Titulaires    M. MABBOUX Christian  

   M. NARENJI SHESHKALANI Farshid  

      

Suppléants  M. MARGOSSIAN Serge  

   Mme PACALET Nadine 

     

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises CPME 

 

Titulaires   M. BERARD Julien  

   M. VICENTE Philippe    

 

Suppléants  Non désigné 

   Non désigné    

 

Sur désignation de l'Union des entreprises de Proximité U2P 

 

Titulaire   M. FRECHON Thierry 

 

Suppléant   Mme GAUTHIER Hélène 

 

3- En tant que représentants des travailleurs indépendants : 
 

Sur désignation de l'Union des entreprises de Proximité U2P 

 

Titulaire   Mme TROUILLET Sophie 

 

Suppléant   Mme GARCIN Chantal 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises CPME 

 

Titulaire   M. RAFFOUR Romain 
 

Suppléant   Non désigné 

 

Sur désignation de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs FNAE 

 

Titulaire   Mme BRIAND Julie 
 

Suppléant   Non désigné 

 

Article 2 

 

Le chef d'antenne de Marseille 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 Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

Fait à Marseille, le 18 mars 2022 

 

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

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour les ministres et par délégation : 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission Nationale 

de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale 
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Arrêté n° 02URSSAF2022 du 18 mars 2022 

URSSAF de Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

 
 

RÉֹPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
Ministère de l’économie, des finances et de la relance  

Ministère des solidarités et de la santé 
 

Arrêté n° 02URSSAF2022 du 18 mars 2022 

portant nomination des membres du conseil d’administration de l’Union de Recouvrement des Cotisations de 

Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

 
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et 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 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  les désignations formulées par le Préfet de la Région PACA en date du 24 février 2022 ; 

Vu les désignations formulées par l’IRPSTI de PACA du 02 février 2022 au sein des conseils et conseils 

d’administrations des organismes de sécurité sociale du régime général ; 

Vu les désignations formulées par les institutions et organisations habilitées ; 

 

ARRETE : 

  

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 Provence-Alpes-Côte-d’Azur ayant voix délibérative :  

 

1- En tant que représentants des assurés sociaux : 
 

Sur désignation de la Confédération Française Démocratique du Travail CFDT 

 

Titulaires   Mme GAMBA Sylvie  

   M. UNIA Michel 

 

Suppléants  Mme CANLAY Fabienne 

   M. GIL DE SOUSA Manuel 

 

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail CGT 

 

Titulaires    M. RIPERT Pierre 

   Non désigné 

 

Suppléants  M. CHARPENTIER Stéphane 

   M. EBN RAHMOUN Karim 

    

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

 

Titulaires   M. DI LUCA Daniel  

   M. RIBEIRO Fabrice 

 

Suppléants  M. MARTIN Michel 

   Mme PUSTEL Sylvie 

 

Sur désignation de la Confédération française de l'encadrement – Confédération générale des cadres CFE-CGC 

 

Titulaire   M. BARRIS David 

 

Suppléant   M. LOISEAU Pascal 
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Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens CFTC 

 

Titulaire   M. DIEUZAYDE Charles 

 

Suppléant   Mme OLLO Aurélie 

 

2- En tant que représentants des employeurs : 
 

Sur désignation du Mouvement des Entreprises de France MEDEF 

 

Titulaires    M. MABBOUX Christian  

   M. TARRAZI Olivier 

 

Suppléants  M. DUPHIL Thierry  

   Mme PUJADES Michèle 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises CPME 

 

Titulaires   Mme INNESTI Corinne  

   M. PAUL Fabien 

 

Suppléants  M. BERARD Julien  

   M. LEDOUX Fabien 

 

Sur désignation de l'Union des entreprises de Proximité U2P 

 

Titulaire   M. VENAUT Marc 

 

Suppléant   M. REYNAUD Jean-Luc 

 

3- En tant que représentants des travailleurs indépendants : 
 

Sur désignation de l'Union des entreprises de Proximité U2P 

 

Titulaire   M. MARTINO Christian 

 

Suppléant   M. BOUDJEMA Rachid 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises CPME 

 

Titulaire   M. TRAHIN Thierry 

 

Suppléant   Mme BOIDIN Marine 

 

Sur désignation de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs FNAE 

 

Titulaire   M. PELLEGRIN Mathieu 

 

Suppléant   M. SENTIS Charles Henri 

 

4- En tant que personnes qualifiées : 
 

Sur désignation du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

M. EHRHARDT Jean-Christophe 

Mme RONET-YAGUE Delphine  

Mme ROUX Valérie 

Mme WEIZMAN Colette 

 

Article 2 

 

Sont nommés membres du conseil d’administration de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale 

et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur ayant voix consultative :  
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URSSAF de Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

1- En tant que représentant de l’Instance Régionale de la Protection Sociale des 

Travailleurs Indépendants : 
 

Sur désignation de l’IRPSTI de Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

 

    Mme Lucie DESBLANCS 

 

Article 3 

 

Le chef d'antenne de Marseille 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 PACA. 

 

 

Fait à Marseille, le 18 mars 2022 

 

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

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour les ministres et par délégation : 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission Nationale 

de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale 
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Arrêté n° 03CD2022 du 18 mars 2022 

Conseil Départemental de l’URSSAF des Alpes-Maritimes 

 
 

RÉֹPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
Ministère de l’économie, des finances et de la relance  

Ministère des solidarités et de la santé 
 

Arrêté n° 03CD2022 du 18 mars 2022 

portant nomination des membres du conseil d’administration du 

Conseil Départemental de l’URSSAF des Alpes-Maritimes. 

 
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et 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 7 décembre 2021 relatif à la répartition des siège s 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 les désignations formulées par les institutions et organisations habilitées ; 

 

ARRETE : 

  

Article 1
er

  

  

Sont nommés membres du conseil d’administration du Conseil Départemental de l’URSSAF des Alpes-Maritimes : 

 

1- En tant que représentants des assurés sociaux : 
 

Sur désignation de la Confédération Française Démocratique du Travail CFDT 

 

Titulaires   Mme GAMBA Sylvie 
   Non désigné 

       

Suppléants  Mme ESQUERRE Isabelle  

   Mme GIRARD Vanessa 

 

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail CGT 

 

Titulaires    Mme BATTIN Nathalie 

   M. BERTAINA Frédéric 

 

Suppléants  M. BREIL Nicolas 

   Mme LABOIS EICHHORN Laurence 

 

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

 

Titulaires   M. GOUPILLOT Benjamin 

   M. MARTIN Michel 

    

Suppléants  M. BUENO Nicolas 
   Mme VINCIGUERRA Mélanie 

 

Sur désignation de la Confédération française de l'encadrement – Confédération générale des cadres CFE-CGC 

 

Titulaire   M. BATTOIA Roméo 

 

Suppléant   Mme FRANCESCHINI Laurence 

 

Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens CFTC 

 

Titulaire   M. CAPO Franck 
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Conseil Départemental de l’URSSAF des Alpes-Maritimes 

Suppléant   Mme MELVILLE DAUDE Alexandra 
 

2- En tant que représentants des employeurs : 
 

Sur désignation du Mouvement des Entreprises de France MEDEF 

 

Titulaires    Mme COPIN Valérie 

   Mme RIGAUD Vanessa  

      

Suppléants  M. DUPHIL Thierry  

   M. RAIOLA Marc 

    

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises CPME 

 

Titulaires   M. PAUL Fabien 
   Non désigné    

 

Suppléants  M. PELLISSIER Julien  

   M. VELLA Laurent 

      

Sur désignation de l'Union des entreprises de Proximité U2P 

 

Titulaire   M. ROBBA Raoul 

 

Suppléant   M. CORTONE D'AMORE Eric 

 

3- En tant que représentants des travailleurs indépendants : 
 

Sur désignation de l'Union des entreprises de Proximité U2P 

 

Titulaire   M. MARTINO Christian 

 

Suppléant   M. CONSTANT Jean-Pierre 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises CPME 

 

Titulaire   M. SCHORTER Pierre 
 

Suppléant   Mme MARTINON Martine 

 

Sur désignation de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs FNAE 

 

Titulaire   M. TUSSY Jean-Yves 

 

Suppléant   M. VIVO Gérald 

 

 

Article 2 

 

Le chef d'antenne de Marseille 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 Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

Fait à Marseille, le 18 mars 2022 

 

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

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour les ministres et par délégation : 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission Nationale 

de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale 
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Arrêté n° 04CD2022 du 18 mars 2022 

Conseil Départemental de l’URSSAF des Bouches-du-Rhône 

 
 

RÉֹPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
Ministère de l’économie, des finances et de la relance  

Ministère des solidarités et de la santé 
 

Arrêté n° 04CD2022 du 18 mars 2022 

portant nomination des membres du conseil d’administration du 

Conseil Départemental de l’URSSAF des Bouches-du-Rhône 

 
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et 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 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 les désignations formulées par les institutions et organisations habilitées ; 

 

ARRETE : 

  

Article 1
er

  

  

Sont nommés membres du conseil d’administration du Conseil Départemental de l’URSSAF des Bouches-du-

Rhône :  

 

1- En tant que représentants des assurés sociaux : 
 

Sur désignation de la Confédération Française Démocratique du Travail CFDT 

 

Titulaires   Mme CANLAY Fabienne  

   M. GIL DE SOUSA Manuel 

 

Suppléants  M. LEBBAH Jean  

   Mme ROUBAUD Christine 

 

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail CGT 

 

Titulaires    M. RIPERT Pierre  

   Non désigné 

 

Suppléants  M. EBN RAHMOUN Karim 

   Non désigné 

 

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

 

Titulaires   M. FRANCAVILLA Eric 

   Mme GREGU Véronique 

 

Suppléants  Mme SABAN Katy 

   Mme SONTAG Fayiza 

 

Sur désignation de la Confédération française de l'encadrement – Confédération générale des cadres CFE-CGC 

 

Titulaire   Mme PELLEGRIN Christine 

 

Suppléant   Mme CASTINO Odile 

 

Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens CFTC 

 

Titulaire   M. DIEUZAYDE Charles 
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Suppléant   Non désigné 

    

2- En tant que représentants des employeurs : 
 

Sur désignation du Mouvement des Entreprises de France MEDEF 

 

Titulaires    M. DUBORPER Jean-François 

   M. TARRAZI Olivier 

 

Suppléants  Mme DELLAMONICA Virginie 

   Mme TARIZZO Odile 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises CPME 

 

Titulaires   Mme INNESTI Corinne 

   M. OGNA Jean-Pierre 

 

Suppléants  Mme BENALI Nassima 

   Non désigné  
 

Sur désignation de l'Union des entreprises de Proximité U2P 

 

Titulaire   M. BOUDJEMA Rachid 

 

Suppléant   Mme SAUTEUR Fabienne 
 

3- En tant que représentants des travailleurs indépendants : 
 

Sur désignation de l'Union des entreprises de Proximité U2P 

 

Titulaire   M. PALUSSIERE Christophe 

 

Suppléant   M. BERAUD Jacques-Olivier 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises CPME 

 

Titulaire   Mme BOIDIN Marine 

 

Suppléant   M. LAURENCEAU Olivier 

 

Sur désignation de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs FNAE 

 

Titulaire   M. THIEBAUT Jean-Luc 

 

Suppléant   Non désigné  

 

Article 2 

 

Le chef d'antenne de Marseille 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 Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

Fait à Marseille, le 18 mars 2022 

 

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

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour les ministres et par délégation : 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission Nationale 

de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale 
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Arrêté n°05CD2022 du 18 mars 2022 

Conseil Départemental de l’URSSAF du Var 

 
 

RÉֹPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
Ministère de l’économie, des finances et de la relance  

Ministère des solidarités et de la santé 
 

Arrêté n° 05CD2022 du 18 mars 2022 

portant nomination des membres du conseil d’administration du 

Conseil Départemental de l’URSSAF du Var 

 
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et 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 7 décembre 2021 relatif à la répartition des siège s 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 les désignations formulées par les institutions et organisations habilitées ; 

 

ARRETE : 

  

Article 1
er

  

  

Sont nommés membres du conseil d’administration du Conseil Départemental de l’URSSAF du Var :  

 

1- En tant que représentants des assurés sociaux : 
 

Sur désignation de la Confédération Française Démocratique du Travail CFDT 

 

Titulaires : M. BOURRELY Roger 

Mme JOSEPH Béatrice 

 

Suppléants : Mme GOMEZ Nancy 

    Non désigné 

    

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail CGT 

 

Titulaires :  M. DJAFAR Mouloud 

M. PERETTI Pierre 

 

Suppléants :  M. SCOTTI Bruno 

   Non désigné 

 

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

 

Titulaires :  Mme  ODOLO Sandrine 

   M. ROFFINELLA Pierre 

 

Suppléants :  Mme OTTOMBRE Emilie 

M. TORRES Claude 

 

Sur désignation de la Confédération française de l'encadrement – Confédération générale des cadres CFE-CGC 

 

Titulaire :   M. JURY Thierry 

 

Suppléant  :  M. MARTIN Patrick 

 

Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens CFTC 

 

Titulaire :  Mme OLLO Aurélie 
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Suppléant : M. LETEINTURIER Stéphane 

 

2- En tant que représentants des employeurs : 

 

Sur désignation du Mouvement des Entreprises de France MEDEF 

   

Titulaires :  M. BINDELLI Alban 

M. GARRY Jean-Christophe 

 

Suppléants :   Mme ABAD Delphine 

M. MEROLLI Jean-Philippe 

      

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises CPME 

 

Titulaires :   Mme NAVORET Sylvie 

M. ROUX Laurent 

 

Suppléants :   Mme ADET Carole 

M. BRUNETTO Marc 

 

Sur désignation de l'Union des entreprises de Proximité U2P  

  

Titulaire : M. PERLIE Guy 

 

Suppléant :   M. REYNAUD Jean-Luc 

 

3- En tant que représentants des travailleurs indépendants : 

 

Sur désignation de l'Union des entreprises de Proximité U2P  

 

Titulaire :    M. ILLICH Jean-Marc 

     

Suppléant :   Mme CAPRILE Jocelyne 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises CPME  

 

Titulaire :   M. TRAHIN Thierry 

    

Suppléant :   M. MALLARONI Patrick 

 

Sur désignation de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs FNAE  

 

Titulaire :   M. MAURIN Gabriel 

    

Suppléant :   Mme NITELET Agnès 

     

Article 2 

 

Le chef d'antenne de Marseille 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 Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

Fait à Marseille, le 18 mars 2022 

 

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

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour les ministres et par délégation : 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission Nationale 

de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale 
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Arrêté n°06CD2022 du 18 mars 2022 

Conseil Départemental de l’URSSAF de  Vaucluse 

 
 

RÉֹPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
Ministère de l’économie, des finances et de la relance  

Ministère des solidarités et de la santé 
 

Arrêté n° 06CD2022 du 18 mars 2022 

portant nomination des membres du conseil d’administration du 

Conseil Départemental de l’URSSAF de Vaucluse 

 
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et 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 7 décembre 2021 relatif à la répartition des siège s 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 les désignations formulées par les institutions et organisations habilitées ; 

 

ARRETE : 

  

Article 1
er

  

  

 

Sont nommés membres du conseil d’administration du Conseil Départemental de l’URSSAF de Vaucluse :  

 

1- En tant que représentants des assurés sociaux : 

 

Sur désignation de la Confédération Française Démocratique du Travail CFDT 

 

Titulaires   Non désigné 

   Non désigné 

 

Suppléants  Non désigné 

   Non désigné 

 

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail CGT 

 

Titulaires   M. Stéphane CHARPENTIER  

  M. Nicolas GIBAUDAN  

 

Suppléants  M. Carlos ACHA MORETON 

  M. Christian PIERRE 

 

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

 

Titulaires   M. Daniel DI LUCA  

M. André SALIBA  

 

Suppléants  M. Yannick GIRARDIN  

Mme Myriam MESTRE  

 

Sur désignation de la Confédération française de l'encadrement – Confédération générale des cadres CFE-CGC 

 

Titulaire  M. Pascal LOISEAU  

 

Suppléant   Mme Nathalie CHAUSSE  

 

 

Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens CFTC 

 

Titulaire   Mme Naséra SIDI-MOUSSA  
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Suppléant  M. Safet MAHIR 

 

2- En tant que représentants des employeurs : 

 

Sur désignation du Mouvement des Entreprises de France MEDEF 

 

Titulaires    M. Brice VERGEZ  

M. Denis BRECHET  

 

Suppléants  Mme  Nathalie CZIMER  

   Non désigné 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises CPME 

 

Titulaires   M. Christophe CYRILLE  

Mme Leititia MILESI  

  

Suppléants  M. Daniel BOISSE  

M. Laurent BORREDA  

 

Sur désignation de l'Union des entreprises de Proximité U2P 

 

Titulaire   M. Philippe SAMAMA 

 

Suppléant  M. Philippe RICO  

 

3- En tant que représentants des travailleurs indépendants : 

 

Sur désignation de l'Union des entreprises de Proximité U2P 

 

Titulaire   Mme Sandrine CIBRARIO  

 

Suppléant   Mme Catherine CLOTA  

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises CPME 

Titulaire   M. Fabien LEDOUX  

Suppléant   M. Marc ZAMMIT 

 

Sur désignation de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs FNAE 

 

Titulaire   Non désigné 

 

Suppléant   Mme Agnès NITELET  

 

Article 2 

 

Le chef d'antenne de Marseille 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 Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

Fait à Marseille, le 18 mars 2022 

 

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

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour les ministres et par délégation : 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission Nationale 

de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale 
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