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R  PUBLIQUE FRANÇAISE 
 

Ministère des solidarités et de la santé 
Arrêté modificatif n°1/9RG2018/2 du 12 mars 2018 

portant modification de la composition du conseil d’administration de l’Union de Recouvrement des 

Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Corse  
 

La ministre des solidarités et de la santé, 

 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 213-1, L. 213-2, L.231-3, L.231-6, 

L.231-6-1 et D. 231-1 à  D. 231-4, 

Vu  l’arrêté N°9RG2018/1 du 15 janvier 2018 portant nomination des membres du conseil 

d’administration de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et 

d’Allocations Familiales de Corse, 

Vu  la désignation formulée, s’agissant des représentants des travailleurs indépendants, par l’Union 

des Entreprises de Proximité (U2P), 

Vu le démandatement, s’agissant des représentants des travailleurs indépendants, par l’Union des 

Entreprises de Proximité (U2P) d’un membre suppléant et son remplacement par un nouveau 

membre, 

 

ARRETE : 

  

Article 1er 

  

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

Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Corse : 

 

En tant que Représentants des travailleurs indépendants : 

 

Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P) 

 

- M. Jacques-Pierre MEREU, titulaire 

- M. André ABBO, suppléant, en remplacement de M. Patrick MIAS 

 

Le document annexé au présent arrêté tient compte de ces modifications. 

  

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 Corse. 

 

Fait à Marseille, le 12 mars 2018 

 

La ministre des solidarités et de la santé, 

Pour la ministre et par délégation : 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission  

Nationale de Contrôle et d'audit des  

organismes de sécurité sociale 

 

 

Dominique MARECALLE 
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ANNEXE 

A l’arrêté modificatif n°1/9RG2018/2 du 12 mars 2018 portant modification de la composition 

du conseil d’administration de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et 

d’Allocations Familiales (URSSAF) de Corse 

 

 

Nom Prénom Nom Prénom

BRETEL Antonin DESERT Annie

CHEVALIER 

FRANCHI
Marie- Antoinette LEROY Stéphane

LECCIA Jean-Baptiste MELCHIOR Stéphane 

AugusteSANTINI Marcel PRONESTI Joseph

MATTEI Jean Toussaint FILIPPI Annelaure

MORTREUIL Gérard MARECHAL Françoise

CFTC GONIN Virginie MAZIN Renaud Olivier

CFE - CGC FABIANI Paul non désigné

ABELI Eric CAMPANA Jean-Claude

CECCALDI François CASTELLANI Emmanuel

FOSSE Olivier SANTUCCI Jean-Rémi

CPME GOFFI Karina CHAUDRON Benoit

U2P FERRANDINI Sébastienne MARCAGGI Antoine

CPME PETROLI Lucienne DIPERI Bertrand

U2P MEREU Jacques-Pierre ABBO André

UNAPL / CNPL NINU Marc non désigné

non désigné non désigné

non désigné non désigné

non désigné non désigné

non désigné non désigné

Personnes qualifiées
En tant que personnes 

qualifiées :
PIETRI Jean antoine

Personnes qualifiées
En tant que personnes 

qualifiées :
HOUBEAUT Jean

Personnes qualifiées
En tant que personnes 

qualifiées :
MARCELLINI Marie-désirée

Personnes qualifiées
En tant que personnes 

qualifiées :
CESARI-ACKER Véronique

Dernière mise à jour : 12/03/2018

Dernière(s) modification(s)

Organisations désignatrices

MEDEF
En tant que Représentants des 

employeurs :

En tant que Représentants des 

travailleurs indépendants :

UNAF / UDAF
En tant que Représentants des 

associations familiales :

TITULAIRES SUPPLEANTS

CGT

En tant que Représentants des 

assurés sociaux :

CGT - FO

CFDT

Mission Nationale de Contrôle antenne de Marseille - R20-2018-03-12-002 - Arrêté modificatif n°1/9RG2018/2 du 12 mars 2018 portant modification de la
composition du conseil d’administration de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Corse	 22




