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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAF
Caisse nationale des allocations familiales

Délégations de signature à caractère financier

NOR : SASX0930997X

Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu l’article R. 224-7 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 relative à la réglementation financière et comptable des établis-

sements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes

handicapées et à la famille, du 28 octobre 2005, relative à la publication des décisions,

Décide :

Article unique

La publication au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale et au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Paris des délégations de signature qu’il a accordées :

a) Pour l’ordonnancement des dépenses propres à la gestion des fonds nationaux de gestion
administrative, d’action sociale et de prestations familiales :

Le 29 juillet, à M. Frédéric Marinacce, directeur des politiques sociale et familiale, pour signer toute
notification de nature budgétaire relevant des budgets d’action sociale et des subventions du Fonds
national d’action sociale à l’exception des dépenses afférentes à l’assurance vieillesse des parents au
foyer et au financement de l’UNAF.

Le 29 juillet, à M. Arnaud Rozan, adjoint au directeur des politiques sociale et familiale, chargé des
départements des politiques et de l’implantation, pour signer les ordonnancements relevant du
Fonds national des prestations familiales, à l’exception des dépenses afférentes à l’assurance vieil-
lesse des parents au foyer et au financement de l’UNAF. En l’absence simultanée du directeur des
politiques sociale et familiale et du responsable du département des gestions et du financement de
l’action sociale, délégation supplémentaire est donnée pour signer toute notification de nature
budgétaire relevant des budgets d’action sociale et des subventions du Fonds national d’action
sociale à l’exception des dépenses afférentes à l’assurance vieillesse des parents au foyer et au
financement de l’UNAF.

Le 29 juillet, à M. Olivier Maniette, responsable du département des gestions et du financement de
l’action sociale à la direction des politiques sociale et familiale, pour signer les ordonnancements des
budgets d’action sociale et des subventions propres au FAS.

Le 29 juillet, à Mme Sylvie Le Chevillier, responsable du département enfance et parentalité à la
direction des politiques sociale et familiale, pour signer en l’absence du responsable du département
des gestions et du financement de l’action sociale, les ordonnancements des budgets d’action
sociale et des subventions propres au FAS.

Le 29 juillet, à M. Christian Castella, directeur de la direction du réseau, pour signer dans le cadre
du Fonds national de gestion administrative (FNGA) :

– les ordonnancements de dépenses et recettes et tout autre document y ayant trait, sans limi-
tation de montant ;

– les notifications d’allocations de ressources et de tutelle budgétaire pour la gestion adminis-
trative (budgets, plan immobilier, missions institutionnelles) sans limitation de montant.

Le 29 juillet, à Mme Michèle Balestra, responsable du département de la gestion budgétaire et
immobilière à la direction du réseau, pour signer, en l’absence du directeur du réseau dans le cadre
du Fonds national de gestion administrative (FNGA) :

– les ordonnancements de dépenses et recettes et tout autre document y ayant trait, sans limi-
tation de montant ;

– les notifications d’allocations de ressources et de tutelle budgétaire pour la gestion adminis-
trative (budgets, plan immobilier, missions institutionnelles) sans limitation de montant.
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b) Pour l’ordonnancement des dépenses relatives à la gestion de l’établissement public :
Le 29 juillet, à Mme Christine Mansiet, directeur-adjoint chargée des fonctions de directeur des

ressources humaines et de la gestion de l’établissement public, pour signer :
– les engagements de dépense (créations, modifications et annulations) d’investissement et de

fonctionnement de toute nature et sans limitation du montant ;
– commander tous achats d’investissement et de fonctionnement ;
– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépense, ordres de recette, ordres

de reversement (créations, modifications et annulations) de toutes dépenses d’investissement et
de fonctionnement, et des dépenses de personnel (paie, charges sociales, etc.) ;

– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » et valider les états de
frais du personnel ;

– les ordres de mission ;
– les virements de crédits budgétaires non soumis au conseil d’administration ;
– tous actes et décisions relevant de la « personne responsable des marchés », dans le cadre de la

réglementation des marchés publics ;
– les contrats de travail à durée indéterminée et ou à durée déterminée à l’exception des agents

de direction ;
– les autorisations provisoires et agréments des agents des CAF chargés du contrôle de l’appli-

cation des législations de sécurité sociale.
Le 29 juillet, à M. Christian Dron, directeur-adjoint, responsable du département de la gestion de

l’établissement public, pour signer :
– les engagements de dépense de fonctionnement de toute nature relatifs à un marché avec

procédure adaptée dont le montant est inférieur à 90 000 € (HT) ;
– commander les achats de fonctionnement, de toute nature relatifs à un marché avec procédure

adaptée dont le montant est inférieur à 90 000 € (HT) ;
– ordonnancer les dépenses de fonctionnement, les paiements, les recettes, les reversements

relevant des gestions administratives de l’établissement public et dont le montant est inférieur à
90 000 € (HT) ;

– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » dont le montant est infé-
rieur à 90 000 € (HT) ;

– valider les états de frais du personnel du département de la gestion de l’établissement public
dont le montant est inférieur à 90 000 € (HT) ;

– les ordres de mission en métropole ;
– les virements de crédits budgétaires non soumis au conseil d’administration dont le montant est

inférieur à 90 000 € (HT).
En l’absence du directeur des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public, délé-

gation supplémentaire est donnée pour :
– engager les dépenses d’investissement de toute nature, dans le cadre d’un marché avec

procédure adaptée ou avec formalités ;
– commander les achats de fonctionnement de toute nature dans le cadre d’un marché avec

procédure adaptée ou avec formalité dont le montant est supérieur à 90 000 € (HT) ;
– ordonnancer les dépenses de personnel supérieures à 90 000 € (HT) ;
– signer les virements de crédits budgétaires non soumis au conseil d’administration dont le

montant est supérieur à 90 000 € (HT) ;
– signer tous actes et décisions relevant de la personne responsable du marché dans le cadre de

la réglementation des marchés publics.
Le 29 juillet, à Mme Anne-Isabelle Roux, responsable du service des ressources humaines de l’éta-

blissement public, à la direction des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public,
pour :

– ordonnancer les dépenses et recettes du personnel d’un montant inférieur à 45 000 € (HT) ;
– ordonnancer, en l’absence du responsable du département de la gestion de l’établissement

public, les dépenses et recettes de personnel dans la limite de 90 000 € (HT) ;
– ordonnancer quel que soit le montant, les dépenses relatives aux cotisations sociales versées

par l’établissement public ;
– signer les bordereaux d’état de charges sociales ;
– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » dont le montant est infé-

rieur à 11 250 € (HT).
Le 29 juillet, à M. Jean-Claude Jot, responsable du service des achats et de la logistique de la

direction des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public, pour signer :
– les engagements de dépense (en création, modification et annulation) de fonctionnement, dans

le cadre d’un marché ou hors marché dont le montant est inférieur à 45 000 € (HT) ;
– commander les achats (en création, modification et annulation) de fonctionnement, de toute

nature dans le cadre d’un marché ou hors marché dont le montant est inférieur à 45 000 € (HT) ;
– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépenses, ordres de recettes, ordres

de reversement pour les « Vu et admis en dépense » (en création, modification et annulation)
des dépenses d’investissement, de fonctionnement, de toute nature dans le cadre d’un marché
ou hors marché dont le montant est inférieur à 45 000 € (HT) ;
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– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » dont le montant est infé-
rieur à 45 000 € (HT).

Le 29 juillet, à Mme Nicole Vatin, adjointe au responsable du service des achats et de la logistique
de la direction des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public, pour signer :

– les engagements de dépense (en création, modification et annulation) de fonctionnement, de
toute nature dans le cadre d’un marché hors marché dont le montant est inférieur à 22 500 €
(HT) ;

– commander les achats (en création, modification et annulation) de fonctionnement, de toute
nature dans le cadre d’un marché ou hors marché dont le montant est inférieur à 22 500 € (HT) ;

– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépenses, ordres de recettes, ordres
de reversement pour les « Vu et admis en dépense » (en création, modification et annulation)
des dépenses d’investissement, de fonctionnement, de toute nature dans le cadre d’un marché
ou hors marché dont le montant est inférieur à 22 500 € (HT) ;

– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » dont le montant est infé-
rieur à 22 500 € (HT).

Le 29 juillet, à Mme Sylvie Allamellon, acheteuse au service des achats et de la logistique de la
direction des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public, pour :

– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépenses, ordres de recettes, ordres
de reversement pour les « Vu et admis en dépense » (en création, modification et annulation)
des dépenses d’investissement, de fonctionnement, de toute nature dans le cadre d’un marché
ou hors marché dont le montant est inférieur à 11 250 € (HT) ;

– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » dont le montant est infé-
rieur à 11 250 € (HT).

Le 29 juillet, à Mme Marie-Claude Checkmahomed, acheteuse au service des achats et de la logis-
tique de la direction des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public pour :

– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépenses, ordres de recettes, ordres
de reversement pour les « Vu et admis en dépense » (en création, modification et annulation)
des dépenses d’investissement, de fonctionnement, de toute nature dans le cadre d’un marché
ou hors marché dont le montant est inférieur à 11 250 € (HT) ;

– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » dont le montant est infé-
rieur à 11 250 € (HT).

Le 29 juillet, à Mme Joelle Cocot, acheteuse au service des achats et de la logistique de la
direction des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public, pour :

– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépenses, ordres de recettes, ordres
de reversement pour les « Vu et admis en dépense » (en création, modification et annulation)
des dépenses d’investissement, de fonctionnement, de toute nature dans le cadre d’un marché
ou hors marché dont le montant est inférieur à 11 250 € (HT) ;

– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » dont le montant est infé-
rieur à 11 250 € (HT).

Le 29 juillet, à Mme Marie Maudeline Cosson, acheteuse au service des achats et de la logistique
de la direction des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public, pour :

– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépenses, ordres de recettes, ordres
de reversement pour les « Vu et admis en dépense » (en création, modification et annulation)
des dépenses d’investissement, de fonctionnement, de toute nature dans le cadre d’un marché
ou hors marché dont le montant est inférieur à 11 250 € (HT) ;

– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » dont le montant est infé-
rieur à 11 250 € (HT).

Le 29 juillet, à Mme Martine Fleury, acheteuse au service des achats et de la logistique de la
direction des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public pour :

– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépenses, ordres de recettes, ordres
de reversement pour les « Vu et admis en dépense » (en création, modification et annulation)
des dépenses d’investissement, de fonctionnement, de toute nature dans le cadre d’un marché
ou hors marché dont le montant est inférieur à 11 250 € (HT) ;

– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » dont le montant est infé-
rieur à 11 250 € (HT).

Le 29 juillet, à M. Didier Majorel, acheteur au service des achats et de la logistique de la direction
des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public, pour :

– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépenses, ordres de recettes, ordres
de reversement pour les « Vu et admis en dépense » (en création, modification et annulation)
des dépenses d’investissement, de fonctionnement, de toute nature dans le cadre d’un marché
ou hors marché dont le montant est inférieur à 11 250 € (HT) ;

– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » dont le montant est infé-
rieur à 11 250 € (HT).
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Le 29 juillet, à M. Pascal Menghini, acheteur au service des achats et de la logistique de la
direction des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public, pour :

– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépenses, ordres de recettes, ordres
de reversement pour les « Vu et admis en dépense » (en création, modification et annulation)
des dépenses d’investissement, de fonctionnement, de toute nature dans le cadre d’un marché
ou hors marché dont le montant est inférieur à 11 250 € (HT) ;

– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » dont le montant est infé-
rieur à 11 250 € (HT).

Le 29 juillet, à Mme Agnès Prévédello, acheteuse au service des achats et de la logistique de la
direction des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public, pour :

– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépenses, ordres de recettes, ordres
de reversement pour les « Vu et admis en dépense » (en création, modification et annulation)
des dépenses d’investissement, de fonctionnement, de toute nature dans le cadre d’un marché
ou hors marché dont le montant est inférieur à 11 250 € (HT) ;

– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » dont le montant est infé-
rieur à 11 250 € (HT).

Le 29 juillet, à M. Denis Stévenard, acheteur au service des achats et de la logistique de la
direction des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public, pour :

– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépenses, ordres de recettes, ordres
de reversement pour les « Vu et admis en dépense » (en création, modification et annulation)
des dépenses d’investissement, de fonctionnement, de toute nature dans le cadre d’un marché
ou hors marché dont le montant est inférieur à 11 250 € (HT) ;

– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » dont le montant est infé-
rieur à 11 250 € (HT).

Le 29 juillet, à M. Christophe Vincentelli, acheteur au service des achats et de la logistique de la
direction des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public, pour :

– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépenses, ordres de recettes, ordres
de reversement pour les « Vu et admis en dépense » (en création, modification et annulation)
des dépenses d’investissement, de fonctionnement, de toute nature dans le cadre d’un marché
ou hors marché dont le montant est inférieur à 11 250 € (HT) ;

– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » dont le montant est infé-
rieur à 11 250 € (HT).

Le directeur de la Caisse nationale
des allocations familiales,

H. DROUET

Le contrôleur général économique
et financier no 696/09,

D. METAYER
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