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Secrétariat général commun

Arrêté n° 2021-SGC- BDAS- 03 du 07 décembre 2021 portant désignation des membres
du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

de la direction départementale de la protection des populations de la Vienne
________

Le directeur départemental de la protection des populations de la Vienne,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 9 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 03 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l’État ;

Vu l’arrêté du ministère de l’Intérieur en date du 13 octobre 2021 portant nomination de
Monsieur Philippe NOLLEN en tant que directeur départemental de la protection des
populations à compter du 1er novembre 2021 ;

Vu l’arrêté n° 2019-06 du 07 mai 2019 relatif à la création du comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail de la direction départementale de la protection des populations de la
Vienne ;

Vu l’arrêté n° 2019-07 du 07 mai 2019 fixant la composition du comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail de la direction départementale de la protection des populations de
la Vienne ;

Vu l’arrêté n°2021-SGC-10 du 26 octobre 2021 donnant délégation de signature générale à
Monsieur Philippe NOLLEN, directeur départemental de la protection des populations de la
Vienne ; 

Vu les résultats des élections professionnelles en date du 06 décembre 2018 ;

Considérant les mouvements intervenus au sein des représentants du personnel ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental de la protection des populations de la
Vienne. 

ARRÊTE

Article 1  er     

Sont nommés représentants de l’administration au comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail de la direction départementale de la protection des populations de la
Vienne :

- Le directeur départemental, président,
- La directrice départementale adjointe.
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En cas d’absence ou d’empêchement du directeur départemental, la directrice
départementale adjointe assure la présidence du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail.

En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice départementale adjointe, cette
dernière est remplacée par un cadre de la structure.

Article 2

Sont désignés représentants des personnels au comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail de la direction départementale de la protection des populations de la
Vienne :

En qualité de membres titulaires En qualité de membres suppléants

Mme Anne-Flore JOVINO - FO

Mme Sandrine LABROUSSE - FO

M. Jean-Louis MICHEL - FSU M. Frédéric CHOLON

Mme Hélène GIRONDE - Alliance du Trèfle 

Article 3

L’arrêté n° 2019-09 en date du 13 février 2020 portant désignation des membres du comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction départementale de la
protection des populations de la Vienne est abrogé.

Fait à Poitiers, le 07 décembre 2021

Le directeur départemental
de la protection des populations,

Philippe NOLLEN
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PREFECTURE de la VIENNE

86-2021-12-10-00007

Arrêté n°2021 DCL-BER- 438 en date du 10

décembre 2021

autorisant l'usage d' appareils photographiques,

cinématographiques de télédétection et

d'enregistrement des données en spectre visible

et en dehors du spectre visible. 
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