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ETAT-MAJOR Melun, le 1er octobre 2020 
GROUPEMENT DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
ET FINANCIERES 
 
 
 
 

Résultats des élections à la CATSIS et au CCDSPV 
 

 
1°/ Elections des représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux n’ayant 
pas la qualité de sapeur-pompier professionnel à la Commission administrative et technique des 
services d’incendie et de secours (CATSIS) : 
 
Le nombre de postes à pourvoir s’établit comme suit : 
 

- 2 officiers de sapeurs-pompiers professionnels, 
- 2 officiers de sapeurs-pompiers volontaires, 
- 3 sapeurs-pompiers professionnels non officiers, 
- 3 sapeurs-pompiers volontaires non officiers, 
- 2 représentants des fonctionnaires territoriaux du Service départemental d’incendie et de secours 

n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel. 
 
Ceux-ci sont élus au sein des 5 collèges électoraux distincts suivants : 
 

- Collège des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, 
- Collège des officiers de sapeurs-pompiers volontaires, 
- Collège des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, 
- Collège des sapeurs-pompiers volontaires non officiers, 
- Collège des fonctionnaires territoriaux du Service départemental d’incendie et de secours 

n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel. 
 
Ces élections ont eu lieu par correspondance, au scrutin de liste proportionnel au plus fort reste. 
 
Au titre du collège des officiers de sapeurs-pompiers professionnels : 
 
Le nombre de sièges à pourvoir s’établit à 2 (soit 2 titulaires et 2 suppléants). 
 
3 listes ont été déposées au SDIS 77 – secrétariat Etat-major – dans les limites de temps fixées par 
l’arrêté GAAF/FIN 2020-9 du 30 juin 2020 (date limite de dépôt des listes le 1er septembre 2020 à     12 
heures). 
 

� Liste (1) présentée par Avenir Secours  
� Liste (2) présentée par SPASDIS-CFTC 
� Liste (3) présentée par FO SDIS 77 

 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

Département de SEINE-ET-MARNE 
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Le dépouillement des suffrages, réalisé le 1er octobre 2020, a donné les résultats suivants : 
 

- Nombre d’électeurs inscrits (SPP officiers) : 175 
- Nombre de votants     : 127 
- Bulletins nuls     :     2 
- Bulletins blancs    :     4 
- Nombre de suffrages exprimés   : 121 
- Coefficient à appliquer (= suffrages exprimés/nombre de siège) : 60,5 

 
- Nombre de voix obtenues : Liste (1) Avenir Secours : 52 
     Liste (2) SPASDIS-CFTC : 24 
     Liste (3) FO SDIS 77  : 45 
 

� Soit 1 siège attribué à la liste (1) Avenir Secours 
 

 Calcul des restes après application du coefficient : 
      
     Liste (3) FO SDIS 77  : 45 
     Liste (1) Avenir Secours : 26 
     Liste (2) CFTC   : 24 
 

� Soit 1 siège attribué à la liste (3) FO SDIS 77 par l’application du plus fort reste. 
 
 
Sont donc élus au titre du collège des officiers de sapeurs-pompiers professionnels : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

PERROT Gilles KILLHER Jérôme 

GIBERT Bruno GILLAND Pascal 

 
 
Au titre du collège des officiers de sapeurs-pompiers volontaires : 
 
Le nombre de sièges à pourvoir s’établit à 2 (soit 2 titulaires et 2 suppléants). 
 
1 liste a été déposée au SDIS 77 – secrétariat Etat-major – dans les limites de temps fixées par l’arrêté 
GAAF/FIN 2020-9 du 30 juin 2020 (date limite de dépôt des listes le 1er septembre 2020 à 12 heures). 
 

� Liste (1) présentée par l’UDSP 77  
 
Le dépouillement des suffrages, réalisé le 1er octobre 2020, a donné les résultats suivants : 

 
- Nombre d’électeurs inscrits (SPV officiers) : 212 
- Nombre de votants     :   67 
- Bulletins nuls     :     3 
- Bulletins blancs    :     2 
- Nombre de suffrages exprimés   :   62 

 
- Nombre de voix obtenues : Liste (1) UDSP :   62 

 
Considérant la présence d’une seule liste, le calcul du plus fort reste ne s’applique pas. 
 

� Soit 2 sièges attribués à la liste UDSP   
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Sont donc élus au titre du collège des officiers de sapeurs-pompiers volontaires : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Alain PIGNY Laurent COTTEREAU 

Yvon DECHAUME Olivier TAN 

 
 
Au titre du collège des sapeurs-pompiers professionnels non officiers : 
 
Le nombre de sièges à pourvoir s’établit à 3 (soit 3 titulaires et 3 suppléants). 
 
6 listes ont été déposées au SDIS 77 – secrétariat Etat-major – dans les limites de temps fixées par 
l’arrêté GAAF/FIN 2020-9 du 30 juin 2020 (date limite de dépôt des listes le 1er septembre 2020 à    12 
heures). 
 

� Liste (1) présentée par Action catégorie C 
� Liste (2) présentée par Syndicat Autonome SPP-PATS 77 
� Liste (3) présentée par SPASDIS-CFTC 
� Liste (4) présentée par CGT SDIS 77 
� Liste (5) présentée par FO SDIS 77 
� Liste (6) présentée par UNSA SDIS 77 

 
Le dépouillement des suffrages, réalisé le 1er octobre 2020, a donné les résultats suivants : 

 
- Nombre d’électeurs inscrits (SPP non officiers) : 1043 
- Nombre de votants     :   442 
- Bulletins nuls     :     29 
- Bulletins blancs    :       3 
- Nombre de suffrages exprimés   :   410 
- Coefficient à appliquer (= suffrages exprimés/nombre de siège) : 136,66 

 
- Nombre de voix obtenues :  

     Liste (2) SA SPP/PATS  : 81 
     Liste (1) Action Catégorie C : 80 

     Liste (3) SPASDIS-CFTC : 77 
     Liste (5) FO SDIS 77  : 71 
     Liste (6) UNSA SDIS 77 : 51 
     Liste (4) CGT SDIS 77  : 50 
 

� Soit 1 siège attribué à la liste (2) SA SPP/PATS    
 

 Calcul des restes après application du coefficient : 
     Liste (1) Action Catégorie C : 80 
     Liste (3) SPASDIS-CFTC : 77 
     Liste (5) FO SDIS 77  : 71 
     Liste (6) UNSA SDIS 77 : 51 
     Liste (4) CGT SDIS 77  : 50 
     Liste (2) SA SPP/PATS  : 40,5 
 

� Soit 1 siège attribué à la liste (1) Action Catégorie C par l’application du plus fort reste. 
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Calcul des restes après application du coefficient : 
     Liste (3) SPASDIS-CFTC : 77 
     Liste (5) FO SDIS 77  : 71 
     Liste (6) UNSA SDIS 77 : 51 
     Liste (4) CGT SDIS 77  : 50 
     Liste (2) SA SPP/PATS  : 40,5 
     Liste (1) Action Catégorie C : 40 

 
� Soit 1 siège attribué à la liste (3) SPASDIS-CFTC par l’application du plus fort reste. 

 
Sont donc élus au titre du collège des sapeurs-pompiers professionnels non officiers : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

JAOUZE Saïd ETTORI Vincent 

VIERA José ROUDAUT Jérôme 

BOULANGER Laurent BENOIST Sylvain 

 
 
Au titre du collège des sapeurs-pompiers volontaires non officiers : 
 
Le nombre de sièges à pourvoir s’établit à 3 (soit 3 titulaires et 3 suppléants). 
 
3 listes ont été déposées au SDIS 77 – secrétariat Etat-major – dans les limites de temps fixées par 
l’arrêté GAAF/FIN 2020-9 du 30 juin 2020 (date limite de dépôt des listes le 1er septembre 2020 à    12 
heures). 
 

� Liste (1) présentée par Liste de Karim 
� Liste (2) présentée par FO SDIS 77 
� Liste (3) présentée par UDSP 77 

 
Le dépouillement des suffrages, réalisé le 1er octobre 2020, a donné les résultats suivants : 

 
- Nombre d’électeurs inscrits (SPV non officiers) : 2049 
- Nombre de votants     :   352 
- Bulletins nuls     :     26 
- Bulletins blancs    :       6 
- Nombre de suffrages exprimés   :   320 
- Coefficient à appliquer (= suffrages exprimés/nombre de siège) : 106,66 

 
- Nombre de voix obtenues :  

     Liste (3) UDSP 77  : 179 
     Liste (2) FO SDIS 77  : 111 
     Liste (1) Liste de Karim :   30 

 
� Soit 1 siège attribué à la liste (3) UDSP 77 
� Soit 1 siège attribué à la liste (2) FO SDIS 77   

 
  
 Calcul des restes après application du coefficient : 
     Liste (3) UDSP 77  : 89,50 
     Liste (2) FO SDIS 77  : 55,50 
     Liste (1) Liste de Karim : 30 
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� Soit 1 siège attribué à la liste (3) UDSP par l’application du plus fort reste. 
 
 
Sont donc élus au titre du collège des sapeurs-pompiers volontaires non officiers : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

WIEREPANT Nicolas GASPARINI Franck 

FAUCONNIER Alison SOULIER Lylian 

DAGUET Lisiane BONNOT Daniel 

 
 
Au titre du collège des fonctionnaires territoriaux n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier 
professionnel : 
 
Le nombre de sièges à pourvoir s’établit à 2 (soit 2 titulaires et 2 suppléants). 
 
2 listes ont été déposées au SDIS 77 – secrétariat Etat-major – dans les limites de temps fixées par 
l’arrêté GAAF/FIN 2020-9 du 30 juin 2020 (date limite de dépôt des listes le 1er septembre 2020 à     12 
heures). 
 

� Liste (1) présentée par SPASDIS-CFTC 
� Liste (2) présentée par FO SDIS 77 

 
Le dépouillement des suffrages, réalisé le 1er octobre 2020, a donné les résultats suivants : 

 
- Nombre d’électeurs inscrits (PATS)  : 304 
- Nombre de votants     : 163 
- Bulletins nuls     :     7 
- Bulletins blancs    :     2 
- Nombre de suffrages exprimés   : 154 
- Coefficient à appliquer (= suffrages exprimés/nombre de siège) : 77 

 
- Nombre de voix obtenues :  

     Liste (2) FO SDIS 77  : 85 
     Liste (1) SPASDIS-CFTC : 69 
 

� Soit 1 siège attribué à la liste (2) FO SDIS 77 
 

 Calcul des restes après application du coefficient : 
 
     Liste (1) SPASDIS-CFTC : 69 
     Liste (2) FO SDIS 77  : 42,50 
 

� Soit 1 siège attribué à la liste (1) SPASDIS-CFTC par l’application du plus fort reste. 
 
Sont donc élus au titre du collège des fonctionnaires territoriaux n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier 
professionnel : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

HAMIDI Habib OUDART Isabelle 

MONTEIL Virginie DEVRIENDT Frédéric 
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2°/ Election des représentants sapeurs-pompiers volontaires au Comité consultatif départemental 
des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSPV) : 
 
Le nombre de sièges à pourvoir s’établit à 8 (soit 8 titulaires et 8 suppléants). 
 
1 liste a été déposée au SDIS 77 – Service Promotion et Développement du Volontariat – dans les limites 
de temps fixées par l’arrêté GAAF/FIN 2020-11 du 30 juin 2020 (date limite de dépôt des listes le 1er 
septembre 2020 à 12 heures). 
 

� Liste (1) présentée par l’UDSP 77  
 
Le dépouillement des suffrages, réalisé le 1er octobre 2020, a donné les résultats suivants : 

 
- Nombre d’électeurs inscrits (SPV)  : 3392 
- Nombre de votants     :   733 
- Bulletins nuls     :     91 
- Bulletins blancs    :     61 
- Nombre de suffrages exprimés   :   581 

 
- Nombre de voix obtenues : Liste (1) UDSP : 581 

 
� Soit 8 sièges attribués à la liste UDSP   

 
 

Sont donc élus au Comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

FOUCAULT Jean-François BAYEUX Frédéric 

RIBEIRO Sébastien HACQUART Jean-Louis 

LEMOINE Laëtitia KERSCAVEN Jean-François 

KRTENSKY Vanessa DESOMBERG Hugues 

VANNIER Jean-Landry VIEIRA Mickaël 

GLODEAU-DELBECQ Naomi PEUGNIEZ Jonathan 

BELE Christopher CORDEIRO Jules 

HOBMA Sébastien SALMON Aurélien 

 
 
 

  


