
 
ARRÊTÉ N°359/2019DU 18 AVRIL 2019 
 

PORTANT DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN 
DU COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
LE PRÉSIDENT DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE 

DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
 

 
VU  la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant 
 dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer ; 

 
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  le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU  le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à 

la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;  
 
VU  le décret n°2012-270 du 3 février 2012 modifiant le décret n°85-603 du 10 juin 1985 

relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et 
préventive dans la fonction publique territoriale ; 

 
VU la délibération n°294/2014 du 16 décembre 2014 adoptant la composition du Comité 

d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de la collectivité territoriale.  
 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Sont désignés pour représenter le personnel au sein du Comité d’Hygiène, de Sécurité 
et des Conditions de Travail :  
 
 Monsieur Damien SIMOES DOS SANTOS, titulaire (FO) ;  
 Monsieur Denis COSTE, titulaire (FO) ; 
 Monsieur Pierre MORAZE, titulaire (FO) ; 
 Monsieur Thierry POIRIER, titulaire (FO) ; 
 Madame Catherine LEMAINE, titulaire (FO) ; 

 
 Monsieur Philippe AROZAMENA, suppléant (FO) ;  
 Monsieur Darius TIBBO, suppléant (FO) ;  
 Madame Chantal SIMOES DOS SANTOS, suppléante (FO) ; 
 Madame Christine VIGNEAU, suppléante (FO) ;  
 Monsieur Pascal GARZONI, suppléant (FO) ; 
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Article 2 : Le présent arrêté fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et sera 
transmis au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
 
 

 
Transmis au représentant de l’État 

Le 18/04/2019 
 
Publié le 19/04/2019 
 

ACTE EXÉCUTOIRE 

Le Président, 
 
 

Stéphane LENORMAND 

 
 

PROCÉDURES DE RECOURS 
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