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LA COPIE INTEGRALE DES ACTES AINSI QUE LES ANNEXES PUBLIES 

PEUT ETRE OBTENUE AUPRES DU BUREAU OU SERVICE SOUS LE TIMBRE DUQUEL ILS FIGURENT 

 

SECRETARIAT GENERAL AUX AFFAIRES DEPARTEMENTALES 

 

 

ARRÊTÉ -  NOR – 1123 – 2014 - 00011 

DONNANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

À M. YVES GARRIGUES, 

DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ DE L'AVIATION CIVILE OUEST 

 

 

Le préfet de l’Orne, Chevalier de la Légion d'Honneur, Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le code de l’aviation civile, 

Vu le code des transports, 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; 

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié notamment par le décret n°93-479 du 24 mars 1993 portant harmonisation des circonscriptions administratives ; 

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

Vu le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 modifié créant la direction de la sécurité de l’aviation civile ; 

Vu le décret du 1er août 2012 nommant M. Jean-Christophe MORAUD  préfet de l’Orne ; 

Vu l’arrêté du 23 décembre 2008 du directeur général de l’aviation civile, nommant M. Yves GARRIGUES directeur de la sécurité de l’aviation civile Ouest à compter du 1er janvier 

2009, 

  

Art. 1er. – Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Yves GARRIGUES, directeur de la sécurité de l’aviation civile Ouest à l'effet : 

                                                   

1 - de procéder dans le département de l’Orne à la rétention de tout aéronef français ou étranger , dont le pilote a commis une infraction aux dispositions de la 6ème partie (aviation 

civile) du code des transports, 

  

2 - de délivrer, suspendre ou retirer l’agrément d’organismes exerçant l’activité d’assistance en escale sur les aérodromes de l’Orne, 

  

3 - en ce qui concerne le service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs et la prévention et la lutte contre le péril animalier : 

  

3 -1 : de délivrer, refuser, suspendre ou retirer l’agrément des organismes chargés d’assurer la mise en œuvre du service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les 

aérodromes de l’Orne et des organismes chargés de la mise en œuvre de la prévention du péril animalier sur ces mêmes aérodromes, 

  

3 -2 : de délivrer, refuser, suspendre ou retirer l’agrément des personnels chargés d’assurer la mise en œuvre du  service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les 

aérodromes de l’Orne, 

  

3 -3 : de contrôler sur les aérodromes de l’Orne le respect des dispositions réglementaires en matière de service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs, 

  

3 -4 : d’organiser les examens théoriques de présélection des responsables des services de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes de l’Orne, 

  

3 -5 : de signer tous actes, arrêtés, décisions, courriers et documents du ressort du préfet relatifs à la prévention du péril animalier sur les aérodromes de l’Orne, à l'exception des 

actes relatifs aux modalités de capture, de tir d'espèces d'animaux sauvages et de restitution des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité, 

  

4 – de délivrer, refuser, ou retirer les titres de circulation permettant l’accès en zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes du département de l’Orne,  

  

5 - de délivrer ou refuser les dérogations aux hauteurs minimales de survol hors agglomération, 

  

Art. 2. – M  Yves GARRIGUES peut subdéléguer la délégation de signature qui lui est consentie à l'article 1er aux agents placés sous son autorité par arrêté publié au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de l’Orne. Il devra informer M. le Préfet de l’Orne du nom et des fonctions de ses subdélégataires. 

  

Art. 3. – L’arrêté préfectoral n° 1123-12-00037 du 27 août 2012 est abrogé. 

  

Art. 4. – Le présent arrêté prend effet le lendemain de la date de publication au recueil des actes administratifs. 

  

Art. 5. – Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne et le directeur de la sécurité de l’aviation civile Ouest sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne 

                                                                                                                              Fait à Alençon, le 20 mai 2014 

Le préfet, 

Jean-Christophe MORAUD   
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