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Secrétariat général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes 

33 rue Moncey – 69003 LYON – Adresse postale : 106, rue Pierre Corneille – 69419 – Lyon Cedex 03 

Standard Préfecture : 04.72.61.60.60 – Fax : 04.78.60.41.37 – www.prefectures-regions.gouv.fr 

 
 

PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

 

Mission Nationale de contrôle et d’audit 

des organismes de sécurité sociale 
Affaire suivie par :  Léone TOUTAIN 

e-mail : MNC-antenne-lyon@sante.gouv.fr 
Fait à LYON, le 12 avril 2016 

 

ARRÊTE SGAR N° 16-200 

 

OBJET : Modification de l’arrêté portant nomination des membres du conseil du Centre de 

traitement informatique de Saint-Etienne (CTI Saint-Etienne) sis à LA TALAUDIERE - Loire 

ARRÊTÉ 

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Préfet du Rhône, 

Officier de la Légion d’Honneur, 

Commandeur de l'Ordre National du Mérite, 

VU le code de la sécurité sociale et notamment les articles L.216-3, et D.231-2 à D.231-4, 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, 

VU l’arrêté du 23 juillet 2015 du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes fixant le modèle de statuts des centres de traitement informatique des organismes de 

la branche maladie, 

VU l’arrêté n° 15-341 du 2 décembre 2015 portant nomination des membres du conseil du Centre 

de traitement informatique de Saint Etienne (CTI de Saint Etienne), 

VU la désignation complémentaire formulée par la Confédération Française Démocratique 

du Travail (CFDT), 

VU la proposition de la cheffe de l’antenne Auvergne-Rhône-Alpes de la mission nationale de 

contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, 

SUR proposition du secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes, 

ARRÊTE 

Article 1
er

 : L'article 1
er

 de l'arrêté n° 15-341 du 02 décembre 2015 est modifié comme suit : 

Est nommé membre du conseil du Centre de Traitement Informatique de Saint Etienne : 

 En tant que représentant des assurés sociaux, sur désignation de la Confédération Française 

Démocratique du Travail (CFDT) : 

Suppléant : M. Noël LAVILLENIE, conseiller de la caisse primaire d’assurance maladie de 

la Charente, dans le poste resté vacant. 

Le reste sans changement ni adjonction. 

…/… 
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Article 2 : Le Secrétaire Général pour les affaires régionales, le Préfet du département de la Loire et 

la cheffe d’antenne interrégionale Auvergne-Rhône-Alpes de la mission nationale de contrôle et 

d’audit des organismes de sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 

du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région et à 

celui de la préfecture du département. 

 

Pour le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

et du département du Rhône, 

par délégation, 

Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales 

Guy LEVI 

 

 

84_MNC_Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale (antenne interrégionale de Lyon) - 42-2016-04-12-001 - Arrêté SGAR n°
16-200 du 12/04/2016 portant nomination d'un membre au Conseil du CTI ST ETIENNE (Loire) sur désignation de la CFDT 5


