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Direction générale 
de l’aviation civile

Arrêté n° R03-2023-03-14-00001
modifiant la composition de la commission de sûreté de l’aérodrome 

de Cayenne-Félix Eboué

Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre national du mérite

VU le code de l’aviation civile, et notamment ses articles R.217-1, R.217-3 à R.217-3-3, et D.217-1 à
D.217-4,

VU l’arrêté préfectoral R03-2018-10-09-010 du 09 octobre 2018 portant création de la commission
de sûreté de l’aérodrome de Cayenne Félix Éboué,

VU l’arrêté  préfectoral  R03-2022-04-22-0040  du  22  avril  2022  fixant  la  composition  de  la
commission de sûreté de l’aérodrome de Cayenne-Félix Eboué ;

CONSIDÉRANT le nécessaire remplacement de certains membres et suppléants de la commission
de sûreté de l’aérodrome de Cayenne-Félix Eboué désignés par l’arrêté préfectoral du 22 avril 2022
susvisé ;

Sur proposition du directeur de la sécurité de l’aviation civile Antilles-Guyane,

ARRÊTE

Article 1  er     : 

L’arrêté préfectoral R03-2022-04-22-0040 du 22 avril 2022 fixant la composition de la commission
de sûreté de l’aérodrome de Cayenne-Félix Eboué est modifié comme suit :

I- L’article 2 a) 1- est ainsi rédigé : 

« 1- Pour la Direction de la sécurité de l’aviation civile :

« Titulaire : Mme Paule ASSELAS

« 1er suppléant : Mme Rosette QUEIROZ DRIGO

« 2ème suppléant : M. Patrick MARIE-APPOLINE ».

 

II- L’article 2 a) 3- est ainsi rédigé :

 « 3- Pour la Police aux Frontières :

« Titulaire : M. Eric AGELAS 

« 1er suppléant : M. Olivier MOALIC 

« 2ème suppléant : M. Frédéric TANGER ». 
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III- L’article 2 c) 1- est ainsi rédigé : 

« 1- Pour les personnes autorisées à occuper la partie critique de la zone de sûreté de l’aérodrome :

« Titulaire : Mme Jennine GAGNARD

« 1er suppléant : M. Fabrice WAECHTER

« 2ème suppléant : M. Pascal BENONE ».

Article 2 : 

Les membres et suppléants de la commission de sûreté de l’aérodrome de Cayenne-Félix Eboué
ainsi nommés en remplacement poursuivent le mandat de trois ans renouvelable initié par leurs
prédécesseurs au 23 avril 2022 en application de l’arrêté préfectoral du 22 avril 2022 susvisé.

Article 3 : 

Le directeur de cabinet du préfet de Guyane et le délégué en Guyane de la Direction de la sécurité
de l’aviation civile  aux Antilles et  en Guyane,  sont chargés,  chacun en ce qui  les concerne,  de
l’exécution du présent arrêté publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Guyane.

                                               Cayenne, le 14/03/2023
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