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Décrets, arrêtés, circulaires  -  Textes généraux 

Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités 
territoriales 

 
 38 Décret n° 2009-1280 du 22 octobre 2009 modifiant le décret n° 2004-
87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants 
contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens 
aériens  

 39 Décret n° 2009-1281 du 22 octobre 2009 modifiant le décret n° 2005-
621 du 30 mai 2005 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants 
du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens 
aériens  

 44 Arrêté du 22 octobre 2009 portant modification de l'arrêté du 27 janvier 
2004 fixant les niveaux de compétence aéronautique et les fonctions spécifiques 
des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au 
groupement des moyens aériens  

 45 Arrêté du 22 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 27 janvier 2004 fixant 
les modalités de répartition de la prime de vol applicable aux personnels navigants 
contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens 
aériens  

 46 Arrêté du 22 octobre 2009 portant modification de l'arrêté du 27 janvier 
2004 fixant les conditions de recrutement des personnels navigants contractuels 
de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens et 
portant création d'une commission compétente à l'égard de ces personnels  

 47 Arrêté du 22 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 27 janvier 2004 relatif à 
la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels 
navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des 
moyens aériens  

 48 Arrêté du 22 octobre 2009 portant modification de l'arrêté du 27 janvier 
2004 portant création d'une commission aéronautique compétente à l'égard des 
personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au 
groupement des moyens aériens  

 49 Arrêté du 22 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 30 mai 2005 fixant les 
modalités de répartition de la prime de vol applicable aux personnels navigants du 
groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens  

 50 Arrêté du 22 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 30 mai 2005 fixant les 
niveaux de compétence aéronautique et les fonctions spécifiques des personnels 
navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des 
moyens aériens  

 51 Arrêté du 22 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 30 mai 2005 fixant les 
conditions de recrutement des personnels navigants du groupement d'hélicoptères 
de la sécurité civile au groupement des moyens aériens et portant création d'une 
commission de recrutement compétente à l'égard de ces personnels  

 52 Arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux dispositions applicables aux 
personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité 
civile au groupement des moyens aériens en matière de grave maladie  

 53 Arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux dispositions applicables aux 
personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au 
groupement des moyens aériens en matière de grave maladie  
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