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Arrêté modificatif n° 03URSSAF2022-1 du 08 juillet 2022 

URSSAF de la Corse 

 
 

 

 

Arrêté modificatif n° 03URSSAF2022-1 du 08 juillet 2022 

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

Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Corse 

 
Le Ministre de la santé et de la prévention et le Ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des 

finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics 

 
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 l’arrêté n° 03URSSAF2022 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 la Corse ; 

Vu les propositions de désignation d’administrateurs appelés à siéger au sein dudit conseil d’administration, au titre des 

représentants des assurés sociaux, formulées par la Confédération française de l'encadrement – Confédération générale 

des cadres (CFE-CGC) ; 

Vu les propositions de changement de statut de deux administrateurs siégeant au sein dudit conseil d’administration, au titre 

des représentants des travailleurs indépendants, formulées par la Fédération nationale des auto-entrepreneurs (FNAE) ; 

 

ARRETE : 

  

Article 1
er

  

  

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

d’Allocations Familiales de la Corse ayant voix délibérative est modifiée comme suit :  

 

En tant que représentants des assurés sociaux : 
    

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

 

Titulaire   M. D'ULIVO Antoine 

 

Suppléant   Mme TAFANELLI Marie-Pierre 

 

En tant que représentants des travailleurs indépendants : 
 

Sur désignation de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs FNAE 

 

Titulaire   M. MEI Ange-Joseph, en remplacement de Mme MORI Elisabeth 

 

Suppléant   Mme MORI Elisabeth, en remplacement de M. MEI Ange-Joseph 

 

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 08 juillet 2022 

 

Le Ministre de la santé et de la prévention, 

Le Ministre délégué auprès du ministre de l’économie, 

des finances et de la souveraineté industrielle et 

numérique, chargé des comptes publics 

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 modificatif n° 03URSSAF2022-1 du 08 juillet 2022 

URSSAF de la Corse 

 

Nom Prénom

ROSSO Alain

TAVERA Marcel

GHIZZO Vanina

PIANELLI-BALISONI Patrick

BRETEL Antonin

CHEVALIER FRANCHI Marie-Antoinette

CERVOTTI Jean-Pierre

SALEMME Marinella

LANFRANCHI Paul

LECCIA Jean Baptiste

BRUNOVIC Séverine

MELCHIOR Stéphane

Titulaire D'ULIVO Antoine

Suppléant TAFANELLI Marie-Pierre

Titulaire MAZIN Renaud

Suppléant non désigné

ABELI Eric

CECCALDI François

AMBROSINI Jacky

SANTUCCI Jean-Rémi

BRADESI Laurent

GOFFI Karina

CHAUDRON Benoît

DIPERI Bertrand

Titulaire NAPOLI Anthony

Suppléant FERACCI Daniel Pierre

Titulaire MEREU Jacques-Pierre

Suppléant OTTAVIANI François-Marie

Titulaire PETROLI Lucienne

Suppléant non désigné

Titulaire MEI Ange-Joseph

Suppléant MORI Elisabeth

ACKER Véronique

DE SIMONE Guy

MARCELLINI Marie-Désirée

PAOLETTI Audrey

IRPSTI de Corse FERRANDINI Sebastienne

08/07/2022Dernière mise à jour : 

Dernière(s) modification(s)

Organisations désignatrices

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Personnes qualifiées

CFE - CGC

MEDEF

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Annexe : 

Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et 

d’Allocations Familiales (URSSAF) de la région Corse

CGT

CGT - FO

CFDT

CFTC

En tant que Représentants 

des assurés sociaux :

Voix consultative

En tant que représentant des TI

Voix délibératives

FNAE

En tant que Représentants 

des travailleurs indépendants :

CPME

U2P

En tant que Représentants 

des employeurs :

CPME

U2P
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