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La présidente du conseil d’administration 

du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne, 

 

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° 89.229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 

VU le décret n° 95.1018 du 14 septembre 1995 modifié fixant la répartition des fonctionnaires 
territoriaux en groupes hiérarchiques ; 

VU l’arrêté GAAF/FIN N° 2018.24 du 4 décembre 2018 portant composition du Conseil 
d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne ; 

VU les résultats du scrutin du 6 décembre 2018 fixant les listes des représentants du personnel à la 
commission administrative paritaire des personnels administratifs, techniques et médicaux-sociaux 
de catégorie B du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne ; 

arrête 

Article 1er : La composition de la commission administrative paritaire des agents administratifs, 
techniques et médico-sociaux – catégorie B est fixée comme suit : 

Représentants de l’établissement public 

Représentants du personnel 

Groupes 

hiérarchiques 
Syndicats 

Nombre 

de sièges 
Agents 

Titulaires : 

Mme GARREAU-MILLOT Présidente 

Mme RUCHETON Béatrice 

M. JULOU Gérard 

Mme GOBERT Julie 

Suppléants : 

M. LAVENKA Olivier 

Mme SERT Geneviève 

Mme MARGATÉ Marianne 

Mme BULLOT Martine 

Gr. 4 

CFTC-SPA-

SDIS77 
1 

Mme PEREZ-PELTIER Béatrice (titulaire) 

M. CORNEILLE Pascal (suppléant) 

FO 2 

M. CHANJOU Henri (titulaire) 

Mme LEROY Fabienne (titulaire) 

M. LEVEN Nicolas (suppléant) 

M. GENAILLE Jean-Michel (suppléant) 

Gr. 3 
CFTC-SPA-

SDIS77 
1 

M. MOLIN Jean-Louis (titulaire) 

Mme RICCOBENE Céline (suppléante) 

Article 2 : Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, le tribunal 
administratif de MELUN peut être saisi par voie de recours formé contre le présent arrêté dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication. 

Article 3 : La présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de 
secours de Seine-et-Marne est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs. 

 
 
 

R E P U B L I Q U E  F R A N C A I S E  

Dépar tem en t  de  S E INE -E T -MA RNE  

 

ARRETE GRH/PERS/SPP N° 2019-029 

 

GROUPEMENT RESSOURCES HUMAINES 
SERVICE DE LA GESTION DES PERSONNELS 

SECTION PERSONNEL PERMANENT 

 

 

 

 




