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PREFET DE LA HAUTE-VIENNE

ARRÊTÉ MODIFICATIF

PORTANT REPARTITION DES SIEGES ET DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU
COMITE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL DE LA POLICE NATIONALE 

DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

Le Préfet de la Haute-Vienne

Chevalier de la légion d’honneur
Officier de l’ordre national du mérite

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

Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action de l’Etat
dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l’État et notamment son article 16 ;

Vu le décret n°2008-633 du 27 juin 2008 relatif à l’organisation déconcentrée de la direction centrale de la
sécurité publique ;

Vu l’arrêté ministériel du 21 août 2014 fixant la date et les modalités des élections à certains comités
techniques et certains comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du ministère de l’intérieur et
du ministère de l’outre-mer ;

Vu l’arrêté ministériel du 26 septembre 2014 portant création des comités techniques des services
déconcentrés de la police nationale ;

Vu le scrutin du 1er au 4 décembre 2014 pour l’élection des représentants du personnel au comité technique
de services déconcentrés de la police nationale ;

Vu le procès-verbal de proclamation de résultats de l’élection des représentants du personnel au comité
technique de services déconcentrés de la police nationale établi le 4 décembre 2014 ;

Vu les candidatures déposées par les organisations syndicales UNSA-FASMI – FSMI-FO – CFDT – CFE-
CGC-SNAPATSI-ALLIANCE PN- SYNERGIE OFFICIERS – SICP ;

Vu l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2014 portant création répartition des sièges et désignations des
représentants du personnel au comité technique départemental de la police nationale du département de la
Haute-Vienne ;

Considérant la mise en retraite de M. Pascal CAYLA le 1er décembre 2017, il est mis fin à son mandat de
représentant titulaire du personnel ;

Considérant la proposition de désignation par le syndicat CFE CGC – SNAPATSI-ALLIANCE PN, reçue par
courrier électronique en préfecture le 20 février 2018, de Madame Gisèle DAUDON en qualité de
représentante du personnel ;

Sur la proposition de Madame la directrice de cabinet du préfet de la Haute-Vienne ;
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- A R R Ê T E -

Article 1

L’arrêté préfectoral du 24 décembre 2014 portant répartition des sièges et désignation des représentants du
personnel au comité technique départemental de la police nationale du département de la Haute-Vienne est
modifié dans son article 2 ainsi :

Madame Gisèle DAUDON, CFE-CGC SNAPATSI-ALLIANCE PN est désignée pour représenter le personnel
au sein du comité technique départemental de la police nationale en qualité de titulaire en remplacement de
M. Pascal CAYLA  pour la durée du mandat restant à courir.

Article 2

La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Haute-Vienne est chargée de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne.

Le 20 février 2018

Le Préfet,

Signé

Raphaël Le Méhauté

Conformément aux dispositions du décret n°65-29 du 11 janvier 1965 modifié, cet arrêté peut faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de sa
publication.

2

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2018-02-20-001 - ARRÊTÉ MODIFICATIF PORTANT REPARTITION DES SIEGES ET DESIGNATION DES
REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU
COMITE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL DE LA POLICE NATIONALE DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

5
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