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Page - 1 - Arrêté modificatif n° 01IRPSTI2022-1 du 1er juillet 2022 –  

Instance Régionale de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (IRPSTI) d’Occitanie 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêté modificatif n° 01IRPSTI2022-1 du 1
er

 juillet 2022 
portant modification des membres du conseil de l’Instance Régionale de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants 

de la région Occitanie 

  
La ministre de la santé et de la prévention, 

 
Vu  le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 612-4, L. 612-6 et R. 612-1 ; 

Vu  l’arrêté du 30 novembre 2021 relatif à la liste des organisations représentatives des travailleurs indépendants et à la 

répartition des sièges au sein du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ; 

Vu  l’arrêté n° 01IRPSTI2022 du 21 janvier 2022 portant nomination des membres du conseil de l’Instance Régionale de la 

Protection Sociale des Travailleurs Indépendants de la région Occitanie ;  

Vu la proposition de désignation d’un conseiller appelé à siéger au sein dudit conseil d’administration, au titre des 

représentants des travailleurs indépendants, formulée par la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME) ; 

Vu la demande de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs (FNAE) ; 

 

ARRETE : 

 

Article 1
er

  

  

La composition du conseil de l’Instance Régionale de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants de la région Occitanie 

est modifiée comme suit : 

 

En tant que représentants des travailleurs indépendants : 
 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises - CPME 

 

 Suppléant M. Benjamin VERDEIL 

 

Sur demande de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs - FNAE 

 

Le siège de Mme Maud PERROT, suppléante, est déclaré vacant. 

 

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 Occitanie. 

 

 

Fait à Marseille, le 1
er

 juillet 2022 

 

La ministre de la santé et de la prévention,   

Pour le ministre 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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Noms Prénoms

CLERC Thierry

DEGOUTIN Eric

FONTAN Véronique

MONNIN Luc

VERA Pierre

VILLENEUVE Béatrice

AUDIER Nicole

BASQUE Nathalie

BON Laurent

COLMANT Françoise

DUCROCQ Richard

LIRIA Charlotte

BARTHES Philippe

BERAL Christian

GHARBI GARCIAS Katy

PENAVAYRE Jean-Louis

VIVANCOS Jean-Michel

ARNAUDIN Thierry

VERDEIL Benjamin

Non désigné

Non désigné

Non désigné

BEUGRE Makensy

BEUZERON Ludovic

HUTCHINSON Lynne

Vacant

PUGNET Stéphane

SALLES Sonia

Titulaire KERDONCUFF Catherine

Suppléant BOYADJIAN Eric

DELRAN Bernard

RIBOTTA Claude

SAUVAGNAC Bernard

BORDERIE Alain

BOUCHER Henri

STEHLING Rosine

DUVIN Jacques

LAGARRIGUE Maurice

DAGAND Bernard

Non désigné

Titulaire BERTHOULY Hervé

Suppléant MARCO Gautier

Titulaire COLOMBIER Patrick

Suppléant EBNER Alain

Dernière(s) modification(s) : 01/07/22

ANNEXE : 

Instance Régionale de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (IRPSTI)

Région OCCITANIE

U2P

Représentants des travailleurs 

indépendants

CPME

CNPL

Représentants des travailleurs 

indépendants retraités

CPME

FNAE

CNPL

Organisations désignatrices

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Suppléant(s)

U2P

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

FNAE

Titulaire(s)

Suppléant(s)
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SGAC

R20-2022-07-04-00002

04/07/2022  : M.Michaël DORANTE  

Arrêté modifiant la composition du Comité local

du Fonds pour l'insertion des personnes

handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP)
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SGAMI SUD

R20-2022-06-30-00003

30/06/2022  :   

MODIFICATIF Arrêté composition CAPI

OCCITANIE 30-06-2022
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