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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0063
fixant la composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

VU la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction
publique territoriale ;

VU le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 et notamment son article 9 en application duquel il  est
précisé que le recours éventuel à l'encontre de la présente décision doit être formulé dans un délai de deux mois à
compter de la date de sa notification auprès de la juridiction administrative ;

VU le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics ;

VU le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la
médecine préventive dans la fonction publique territoriale ;

VU les délibérations de l’assemblée départementale en date des 27 janvier 2006 et 21 décembre 2007 portant
création d’un comité d’hygiène et de sécurité et fixant le nombre de ses membres ;

VU la  délibération n°12 de la  commission permanente  du 22 mai  2014 maintenant  à  20 le  nombre de
membres au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

VU le procès-verbal des élections tenues le 4 décembre 2014 pour l’élection des représentants du personnel
au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

VU l’arrêté du 21 octobre 2020 relatif à la composition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail; 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 septembre 2017 portant élection de Monsieur
Charles Ange GINESY, en qualité de Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ;

VU l’arrêté de nomination des responsables ;

SUR la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes ;

A R R E T E
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ARTICLE  1er  :  Le  comité  d’hygiène,  de  sécurité  et  des  conditions  de  travail  du  Département  des
Alpes-Maritimes est composé comme suit :

Représentants de la collectivité :

Président : M. Charles Ange GINESY - Président du Conseil départemental

En cas d'empêchement ou d'absence :

M. Xavier BECK

Membres titulaires : M. Charles Ange GINESY

M. Xavier BECK

M. Auguste VEROLA

Mme Michèle OLIVIER

M. Jacques GENTE

M. Christophe PICARD

M. Hervé MOREAU

Mme Christel THEROND

Mme Christine TEIXEIRA

Mme Sabrina GAMBIER

Membres suppléants : Mme Sabrina FERRAND

Mme Michèle PAGANIN

M. Roland CONSTANT

Mme Chantal AZEMAR-MORANDINI

Mme Sophie DESCHAINTRES

M. Arnaud FABRIS

M. Jean TARDIEU

M. Marc JAVAL

Mme Florence FREDEFON

M. Dominique REYNAUD

Représentants du personnel :

Membres titulaires : M. Arnaud FALQUE

M. Thierry AUVARO

Mme Nadine KRAUS

M. Lucien MESTAR

M. Eric TASSI

M. Thierry TRIPODI

Mme Audrey TORRE

M. Laurent CABOUFIGUE

M. Jean-Claude NOIRFALISE

M. Olivier ANDRES
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Membres suppléants : Mme Anita LIONS

M. Thierry SANTACREU

Mme Frédérique BAILET

M. Alain CIABUCCHI

M. Eric FERRERI

M. Philippe CALIENDO

Mme Valérie AICARDI

Mme Karen LANGLOIS

M. Guillaume FASSI

M. Nicolas ROBINET

ARTICLE 2 : L’arrêté du 11 janvier 2021 est abrogé.

ARTICLE 3 :  Le directeur général des services départementaux est  chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs du département des Alpes-Maritimes.

Nice, le 29 janvier 2021

Charles Ange GINESY

En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours
pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Nice (33 bd Franck Pilatte, 06300 NICE) dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication.
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	M. Hervé MOREAU

