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ARRETE N'20-0944

Le Président du Conseil d'Administration
du ServiceDépartementald'Incendie

et de Secoursd'llle-et-Vilaine

DIRECTION ADMINISTnATIVE ET FINANCIERE

Affaire suivie par Christelle BONDIS
REF: DAF– 20-0944

Obiet : Composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Vu la loi n'’ 83.634 du 13 juillet 1983modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi
nc’ 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale ;

Vu le décret n') 85.565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux Comités Techniques Paritaires des collectivités
territoriales et de leurs établissementspublics ;

Vu le décretn'’ 85-603du 10juin 1985modiférelatif à l’hygièneet à la sécuritédu travail ainsiqu’à la
médecine professionnelleet préventive dans la Fonction PubliqueTerritoriale ;

Vu les désignations communiquées par les organisations syndicales représentées au sein du comité
technique à la suite des électionsen date du 6 décembre 2018;

ARRETE

ARTICLE1 – LeComitéd'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du ServiceDépartemental d'Incendie
et de Secoursd’llle-et-Vilaine est composécomme suit :

I –REPRESENTANTS DE L’ETABLISSEMENT

Membres titulaires Membres suppléants
COURTIGNEIsabelle
MARTINSChristophe
DAOUDALLouis-Marie

FENEON Patrice
a

MESTRIESGaëlle

PICHOT Franck

CANDAS Eric

BENEDITTÏNILaurent
SALELJean-Louis

II – REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Membres titulaires Membres suppléants
BAZINJ

DARCOURTJean-Michel
BOITELETJean-Michel
LAMBERT Sébastien

FLAGEULThomas
CHOTARDMickaël

ROUXEL Régjs

GERARDJérôme
LAIDIEAlex
COLINKarine
GUIHODevrjq

e

ARTICLE2 – La Présidencedu Comitéd’hygiène,de sécurité et des conditionsde travail est assuréepar Mme
Gaëlle MESTRIES.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Gaëlle MESTRIES, la présidence sera assurée par un autre
membre élu représentant l’Etablissement.
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ARTICLE3 – Le présent arrêté remplace et annule les précédents arrêtés portant composition du Comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

ARTICLE4 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Service Départemental
d’Incendieet de Secours.

Fait à Rennes,le 19 mai2020

Le Préstdel Iministration

Le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère de cet acteet informeque le présent
arrêté peut faire l'objet d'un recourspour excèsde pouvoir devant le Tribunal administratif dans un délai de
2 mois à compter de sa publication
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