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 Direction des sécurités
Service interministériel de défense et de

protection civile

ARRÊTÉ N°   18      - 2022 portant nomination d’un référent sûreté sur l’aérodrome de 

ST GALMIER

La préfète de la Loire

VU le code de l’aviation civile, et notamment ses articles R.213-1 et suivants ;

VU le code des transports, et notamment ses articles L.6332-1 et suivants ;

VU le décret n°2012-832 du 29 juin 2012 relatif à la sûreté de l’aviation civile ;

VU le décret du 29 juillet 2020, nommant Mme Catherine SÉGUIN, préfète de la Loire ;

VU le  décret  du  29 juillet  2021 nommant  Madame  Judicaële  RUBY,  sous-préfète,  directrice  de
cabinet du préfet de la Loire ;

CONSIDÉRANT que l’impératif de sûreté implique la désignation d’un référent pour chaque aérodrome
secondaire

SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet,

ARRÊTE

Article 1 : Monsieur BONNEFOY Roger, Vice-président des ailes du Forez est nommé référent sûreté de
l'aérodrome de Saint-Galmier (LFKM). Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été
désigné donne lieu à remplacement par un nouvel arrêté.

Article 2 : Le référent sûreté est chargé : 
- de représenter l’exploitant de l’aérodrome pour se qui concerne les aspects liés à la sûreté ;
- contribuer à l’élaboration des arrêtés de police et à la mise en œuvre de leurs prescriptions ;
- d’informer les autorités en cas d’incident mettant en jeu la sûreté aérienne ;
- de promouvoir la sûreté auprès des utilisateurs de sa plate-forme ;
-de tenir à jour la liste des contacts sûreté de l’aérodrome de St Galmier.

Article 3 : Il participe de droit aux réunions de concertation organisées par la Préfète de la Loire sur la
sûreté des aérodromes secondaires.

Article 4 : La sous-préfète, directrice de cabinet et le Directeur Départemental de la Sécurité sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs et notifié à l’intéressé. 

           Fait à Saint-Étienne, le 08 mars 2022             
 

Pour la préfète et par délégation,
                                                                                            la sous-préfète, directrice de cabinet, 

Original signé
                                                                               Judicaële RUBY
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VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

Si vous estimez devoir contester la décision, vous avez la possibilité de former un recours administratif

dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision :

 Soit un recours gracieux auprès de la Préfète de la Loire direction des sécurités, 2 rue Charles

de Gaulle CS 12 241 – 42022 Saint-Etienne CEDEX 01 ;

 Soit  un  recours  hiérarchique auprès  du  ministère  de  l’intérieur  –  Direction  des  libertés

publiques et des affaires juridiques – 11 rue Saussaies – 75 800 Paris CEDEX 08

 Soit un recours contentieux devant la juridiction administrative au plus tard avant l’expiration

du deuxième mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du deuxième mois

suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique)

Ce recours doit être enregistré au Greffe du Tribunal Administratif de Lyon – 184 rue Duguesclin –

69 433 Lyon CEDEX 3

Ce recours peut aussi être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de l’application

www.telerecours.fr
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