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P N
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de

P N
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4. OBJET

Cette procédure présente les direciives pour mener l'évoluotion et
I'opprobotion des controts de locotion d'ovion pour les exploitonts certifiés por
I'Autorité Aéronoutique du Comeroun.

Les compognies oériennes louent des opporeils à d'outres compognies ou à
des sociétés de crédit-boil pour deux roisons principoles :

- utiliser I'ovion sons le fordeou finoncier de leur ochot, ou ;

- permettre une ougmentqtion temporoire de leur copocité.
L'industrie opère deux types de locotion, dont les noms sont empruntés ô
I'onglois:

pour les locotions à court terme, et ;

celles à long terme.
Les compognies peuvent étoblir des controts combinont le wet leose et le dry
leose. Por exemple, un opporeil peut être en wet leose pour mettre en ploce
de nouveoux services, puis, à portir du moment où le personnel novigont ou
de cobine est formé, le controt de locotion est mué en dry leose.

5. DOMAINE D'APPIICATION

Cette procédure s'opplique :

- oux oéronefs loués por un exploitont détenteur d'un certificot de
tronsporteur oérien (CTA)/(AOC) ou un Certificot d'Opéroteur de
Trovoil Aérien (COTA) délivré por lo CCAA quelle que soit
I'immotriculotion de I'oéronef, et ;

- oux oéronefs immotriculés ou Comeroun et sous locqtion.

6. VATIDITE

- Début Volidité :

- Durée Volidité :

ù compter de lo dote d'opprobotion ;

jusqu'ù so prochoine revue (motivée).

7. SYSTEME DE REFERENCE

Chopitre 3.,l0 de I'Arrêté 0606/MINT DU l3 septembre 2006 modifiont
I'onnexe de I'orrête No 0023,|/MINT DU 07 juin 2005 fixont les conditions
d'utilisotion des ovions por une entreprise de tronsport oérien.
L'Arrêté 00221/MINT du 04 juin 2013 relotif à lo novigobilité des qéronefs
Civils ;

Circulqire N" 000109/CCAA/DNA/SDNV DU 2l novembre 2001 portont
exploitotion d' oéronef en locqtion.

Copyright @ CCAA 2020 (Tous droits réservés) Editionl Poge 6 sur l7
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8. DEFINITIONS/ABBREVIATIONS

8.I. DEFINITIONS

Les définitions et qbréviotions suivontes sont utilisées dqns cette procédure :

Aéronef : Tout opporeil qui peut se soutenir dons I'otmosphère grôce à des
réqctions de I'oir outres que les réoctlons de I'oir sur lq surfoce de lo terre.

Atfrèlemenl : Le terme offrètement, dons le tronsport oérien, s'opplique à lo
réolisqtion d'un vol chorter (chortering) ou à un controt de locotion por
compognies oériennes, quprès d'un outre opéroteur oérien (wet leose) ou un
loueur d'ovions (dry leose).

Approuvé. Accepté por un Etot controctont comme convenont ù une fin
porticulière.

Boilleur : Lo portie fournissont I'qvion en vertu d'une locotion.

locqlion :Tout occord por une personne (le boilleur) de fournir un ovion ô une
ouire personne (le locotoire) dons le but de servir de compensotion ou de
locotion.

locqlion ovion qvec équipoge (Wel leose) : Ce boil est un controt de locotion
en vertu duquel le boilleur (une compognie oérienne) fournit un oéronef, ovec
équipoge complet, I'entretien et I'ossuronce (ACMI = qvion, l'équipoge, lo
mqinlenonce el les ossuronces) à un exploitont certifié por I'Autorité
oéronoutique du Cqmeroun (le locotoire).

locolion coque nue ou locolion simple ou sqns équipoge (Dry leose): Tout
occord dons lequel un boilleur, (qui pourroit être un tronsporteur oérien, une
bonque, ou une compognie de locotion) loue un ovion sons membre
d'équipoge à un tronsporteur oérien (le locotoire), et dons lequel le locotoire
conserve le conkôle opérotionnel. Dons ce cos, I'oéronef est exploité sous lo
responsobilité et le Certificot de Tronsport Aérien de lo compognie oérienne
Comerounqise (le locotoire)

locolqire : Lo portie uiilisqnt I'ovion en vertu des dispositions d'une locotion.

Délenleur du Certificql : un exploitont certifié por lo CCAA outorisé à exploiter
I'qéronef en compensotion ou en locotion, soit ù titre privé, soit à titre public,
en vertu des règlements de l'oviotion civil comerounoise.

Conlrôle d'exploilolion: Exercice de I'outorité sur le commencement, lo
continuotion, le déroutement ou l'ochèvement d'un vol dqns I'intérêt de lo
sécurité de l'oéronef, oinsi que de lo régulorité et de I'efficqcité du vol.

Délerminolion du conlrôle d'exploilolion: Normolement, le contrôle
opérotionnel d'un oéronef en locotion simple reste ovec le locotoire. Dons lo
Copyright O CCAA 2020 (Tous droits réservés) Editiont Poge 7 sur 17
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pluport des occords de locotion simple, le boilleur est soit une bonque soit une
compognie de locotion ou une compognie holding. Dons ses cos, le boilleur
n'ouro nilo compétence opérotionnelle et les instqllotions, ni le désir d'ossumer
lo responsobilité et I'obligotion de contrôler I'exploitotion quotidienne de
I'qéronef.

Le foit que lo CCAA corociérise une locotion comme locqtion ovec équipoge
ne rend pos nécessoirement le boilleur responsoble du contrôle opéroiionnel.

Le controt de locotion devroit cloirement déterminer qui détient le contrôle de
I'exploitotion.

Dons le cos où il existe un doute ou une controverse ù propos de celui qui
exerce le contrôle de I'exploitotion, lo DSA prendro en considérotion des
focteurs supplémentoires, tels que lq déterminotion des responsobilités pour
I'entretien, les services ou sol, et lo formqtion des membres d'équipoge.

8.2. ABRÉVIATIONS

ARPS

CCAA

CA

cl

cTA/AOC

CDN

DG

DGA

DSA

FAA

JAA

rsA

MCM

SETA

SNMA

Approbotion pour remise en service

Comeroon Civil Aviotion Authority (Autorité Aéronqutique)

Certificot Acoustique

Certificot d' I mmqtriculotion

Certificot de Tronsporteur Aérien/ Certificqt d'Opéroteur Aérien

Certificqt de Novigobilité

Directeur Générol

Directeur Générol Adjoint

Directeur de lq Sécurité Aérienne

Federol Aviotion Administrotion

Joint Aviotion Authority

Licence de Stotion Aéronef

Monuel de Control de Mointenonce

Service de I'Exploitotion Technique des Aéronefs

Service de lo Novigobilité et lo Mointenonce des Aéronefs

6.rl
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9. GENERAI.ITES

Tout controt de locqtion d'oéronef ou outre type d'occord, dons lequel est
impliqué un exploitqnt comerounois ou un oéronef immqtriculé ou Comeroun,
est soumis à I'oppréciotion préoloble du Direcieur générol de l'outorité
oéronqutique du Comeroun (Comeroon CivilAviqtion Authority (CCAA) ovqnt
d'êire signé por les porties concernées.

Toute personne physique ou morole souhoitont louer ô un exploitoni étronger
un oéronef immotriculé qu Comeroun, est tenu d'odresser une demonde
formelle d'outorisotion ou Directeur Générol de lo CCAA dqns un délois de
deux (02) mois minimum, ovont de conclure I'occord ovec son portenoire.

Tout exploitont souhoiiont offréter ou louer un qéronef immotriculé dons un
outre Etot portià lo convention de Chicogo, est tenu d'odresser une demonde
formelle d'outorisqtion qu Directeur Générol de lo CCAA dqns un délois de
deux (02) mois ou moins ovont de conclure l'occord ovec son boilleur.

Si ce délois ne peut être respecté, les exploitoiions et justificotions écrites y
offérentes doivent être jointes à lo demonde. ll doit s'ogir de situotion
imprévisible et sur loquelle le demondeur n'qvoit oucun contrôle. Selon les
justificotions, lo CCAA fero tout en son pouvoir pour sotisfoire lo demonde mqis
reste seuljuge de lo priorité à donner ou dossier.

Les orrongements et les controts de locoiion doivent être éloborés compte
tenu de lo sécurité de I'exploitotion et du respect de lo Convention de
Chicogo et ses onnexes. Le contrqt et tous les dossiers d'oéronef doivent être
tenus en fronçois ou en onglois.

Les oéronefs ne détenont pos de certificot de novigobilité d'un type occepté
por lo CCAA ou immotriculé dons un poys non signotoire de lq Convention de
Chicogo sont interdit de locotion oux fins de tronsport de possogers.

Des visites de conformité seront menées por les inspecteurs de lo CCAA sur
I'oéronef et, en cos de besoin, ou niveou des structures de I'exploitotion, de
I'entretien et de I'outorité de I'oviotion civile de I'Etot d'immotriculotion etlou
de I'Etot de I'exploitotion concerné, le cos échéont, ovqnt que les
outorisotions nécessoires puissent être éventuellement délivrées. Les frois
ossociés sont à lo chorge de demondeur.

Les locotions d'oéronef peuvent nécessiter, selon le cos, le tronsfert de
responsobilité entre lo CCAA et I'outorité de I'oviqtion civile concernée. Le cos
échéont:

Copyright @ CCAA 2020 (Tous droits réservés) Editionl Poge 9 sur l7
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l. Les tronsferts de responsobilités sont foits conformément oux dispositions
de I'orticle 83 bis de lo convention de Chicogo.

2. Tout fronsfert de responsobilité entre lo CCAA et une outorité de
I'oviotion civile tierce doit être notifié ù l'Orgonisqtion lnternotionol de
I'Aviotion Civile (OACI)

IO. DOSSIER DE DEMANDE

Le demondeur doit fournir une lettre d'intention occompognont un dossier
comportont les originoux ou copies conformes des documents suivonis, ou
selon lo toille du document, I'qccès à ceux-ci ofin d'évoluer lo conformité oux
normes de sécurité de vol :

l0.l . Tous les cos

i certificot d'immotriculqtion de I'oéronef ;

ii certificot de novigobilité de I'oéronef et déclorotion du
propriétoire/boilleur inscrii qttestont que I'qéronef est rigoureusement
conforme oux prescriptions de novigobilité de I'Etot d'immqtriculotion ;

iii si différent du boilleur, le nom de I'exploitont et le N) de certificot de
Tronsporteur Aérien (CTA) sous lequel I'oéronef r< toit exploité
précédemment ;

iv police et qttestotion ossuronce de I'oéronef ;

v licence de stotion de I'oéronef ;

vi projet d'occord ou controt de locotion ;

vii déclorotion signé du locotoire (preneur) ou de lo personne chorgé du
contrôle d'exploitotion oux iermes du controt ottestont qu'il et les outres
personnes qui sont porties ou controt comprennent porfoitement leurs
responsobilités respectives oux fermes des règlements opplicobles ;

viii le document signé por le locqtoire ottestont et certifiont qu'il o pris
connoissonce de l'étot de I'oéronef qu'ils entent exploité et qu'il sotisfoit
oux exigences de novigobilité opplicoble ;

ix dernier certificot de remise en service de I'oéronef ;

x étot des pièces et élément ù potentiel limité y compris l'étot de
conformité oux consignes de novigobilités opplicobles ù I'oéronef et ses
composontes;

xi le Compte Rendu Motériel ou équivolent;
xii les documents d'enregistrement du mointien de novigobilité (technicol

log) donnont I'historique de lo cellule, des moteurs, des hélices (si

équipé) et de l'APU (si équipé) de l'oéronef ;

xiii iout outre document requis por lo CCAA ou les Autorités de I'oviotion
civile concernées.
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10.2. Aéronefs élronger

10.2.1. Tous
i Certificot du tronsporteur Aérien (CTA) ou Permis d'exploitotion

d'oéronef oinsi que les spécificotions d'exploitotion liées ou CTA du
boilleur ou dernier exploitont ;

ii le Monuel de spécificotion de Mointenonce de I'Exploitont (MCM) ;

iii le Progromme d'entretien (PE) de I'oéronef en question ;

iv les contrqfs d'entretien ovec l'orgonisme de mointenonce (oMA) sous-
troitont;

10.2.2. Sqns lrqnsfert de responsobililé
i lettre de I'Autorité de I'oviotion civile de I'Etot d'immotriculotion

qttestont de so connoissonce et son approbotion du contrqt de locotion
en question. Le cos échéont, le controt de locotion opprouvé por
l'outorité d'immotriculotion sero occepté ;

ii I'exploitont est tenu de fournir à lo CCAA un ropport sur toutes les
informotlons pertinentes sur l'étot de novigobilité de I'oéronef durqnt les
cinq (05) dernières onnées d'exploitoiion oinsi que les occidents
éventuels dqns lesquels I'oéronef o été impliqué ;

iii I'identificotion et I'ogrément de I'orgonisme de mointenonce (oMA)
sous-troitont et, ou besoin, le nom et les quolificotions du personnel de
moinienonce ossocié à cette locotion.

1I. EXIGENCE DE CONTENU DU CONTRAT DE TOCATION

Le controt spécifiero cloirement :

i Le type de locqtion ;

ii Nom et qdresses des porties ;

iii Nom et No de Certificot de Tronsporieur Aérien (CTA) de I'exploitont qui
exploitero I'oéronef ;

iv L'Etot d'immotriculoiion de I'oéronef et le code de novigobilité
oppliqué;

v ldentificotion de I'qéronef, du (des) moteurs et des hélice(s), por lo
morque et le modèle, le numéro d'identificotion et le numéro de série ;

vi Dote de début et durée de lo locotion ;

vii Police d'ossuronce (possogers, fret et tiers) ;

viii Régions d'exploitotion envisogées ;

ix Atelier dons lequel I'oéronef est entretenu (son ogrémeni) ;

x Le nom et No du Progromme d'entretien opprouvé qui sero utilisé ;

xi Lo portée, lo longue et le contenu requis du Compie Rendu Motériel, ou
équivolent et les documents d'enregistrements du mqintien de lo
novigobilité (technicol logs) ;

xii Lo portie chorgée :

l. du contrôle de I'exploitotion de l'oéronef ;
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2. de lo formotion des équipoges de conduite et lo cobine, le cqs
échéont, et de leur contrôle de compétence ;

3. de I'exécution des trqvqux de mointenonce de I'oéronef,
conformément ou code de novigobilité indiqué ;

4. de lo signoture de lo fiche de mointenonce.

I2. RESPONSABITITES DE tA CCAA

'12.1. Approbolion des spécificotions d'exploitotion

L'opprobotion des spécificotions d'exploitotion est une responsobilité de lo
CCAA tronsférée à I'exploiioni qui exerce le contrôle opérotionnel de
I'oéronef. Lq déterminotion de lo responsobilité doit être foite en exominont le
tronsfert spécifique du contrôle opérotionnel inscrit dons le controt de locotion.

12.2. Exomen du conlrql de locolion

Un controt de locotion d'oéronef est exominé pour déterminer si toutes les
responsobilités du boilleur et du locotoire sont décrites, I'inspecteur doit
s'ossurer que lo locotion contient toutes les dotes effectives et les dispositions
exigées por lo règlementotion. Les orticles non exigés por lo règlementqtion
doivent être exominés pour déterminer leur opplicobilité et leur compotibilité
qvec les exigences règlementoires.

12.3. Exqmen des MCM du boilleur el du locoloire

Lo CCAA exominero le MCM pour le(s) chongement(s) proposé(s), dons le cos
où I'occord de locotion comprend un ou des tronsferts de responsobilités, les
monuels du boilleur et du locotoire doivent être exominés pour déterminer
comment les écqrts entre les politiques, Progrommes, procédures etlou
processus liés à lo gestion, l'exécution et lo certificotion de lo mointenonce.
Selon le cos, il foudrq déterminer lq morche à suivre pour ie tronsfert de
fonction, responsobilité ou Progromme du boilleur vers le locotqire.

12.4. Progromme d'enlrelien (PE)

L'oéronef devro être entretenu conformément oux prescriptions de
novigobilité de I'Etot d'immotriculotion et du Progromme d'entretien
opprouvé, selon le cos, le Progromme devro être opprouvé ou vqlidé et
occepté por lo CCAA.

12.5. lnspeclion de conformité de I'oéronef

Des inspections de conformité de I'oéronef sont conduites pour s'ossurer que :

i Les différences entre l'oéronef qui est déjà dons lo flotte d'un locotoire
et I'qéronef loué sont notées ;
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ii Ces différences doivent être prises en compte por :

q. Des omendements oux spécificotions d'opérotion du locotoire ;

b. Des chongements dons le progromme de formotion d'entretien ;

c. Des révisions è lq liste minimum d'équipemenf du locotoire etlou
des ojustements à I'utilisotion ;

Et, selon le tronsfert de responsobilité :

d. Des révisions ou Progromme d'entretien du locotoire ;

e. Des révisions ou système de gestion de lo novigobilité ;

iii Lo configurotion de I'oéronef sotisfoit oux exigences réglementqires de
I'exploitotion prévue.

13. PROCEDURE D'EVAIUATION DE CONTRAT DE TOCATION D'AERONEF

13.1. Condilions préolobles el exigences de coordinolion

l3.l.l. Condilions préoloble
l. Connoissonce des exigences réglementoires de I'Autorité

Aéronoutique du Comeroun ;

ll. Avoir suivi qvec succès le cours de quolificotion des inspecteurs
Novigobilité ou un équivolent;

13.1.2. Coordinqlion
l. Cette mission requiert lq coordinotion entre les inspecteurs AlR, ef

OPS.
13.2. Exqmen du dossier de demqnde

S'ossurer que le dossier contient tous les éléments listés en 10.

13.3. Exqmen du conlrql de locqlion

S'ossurer que les éléments de 11. sont identifiés/ mentionnés cloirement.

13.4. Exqmen du MCM

13.4.1. Exomen du MCM de I'exploilonl
Lo CCAA devro prendre connoissonce etlou évoluer le MCM et des
chongements introduits pour conformité et, selon le cos, opprouvé ou occepté
le document opprouvé.
Conlrol qvec lronsferl de responsobililé enlrelien

13.4.2. Exqmen du MCM du bqilleur
Le monuel du boilleur sero exqminé dons les ospects suivonts, selon le cos :

i Le Progromme d'entretien de novigobilité continue, pour I'oéronef, les
moteurs, les hélices (si opplicoble), et les opporeils ;

ii Le Progromme de fiobilité de I'entretien, si opplicoble;
iii Un Progromme de formotion pour le personnel d'entretien de l'qéronef ;

iv Les procédures d'ovitoillement de I'oéronef ;
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v Les dispositions pour I'utilisoiion d'une Liste Minimole d'Equipement
qpprouvée (MEL) ;

vi Les dispositions pour lo locotion de I'oéronef ou locotoire ;

vii Les dispositions pour le Compte Rendu Motériel.

13.4.3. Exomen du MCM du locqloire

L'l'inspecteur doit s'ossurer que le monuel comprend les éléments suivonts :

i Des procédures odéquotes pour incorporer I'oéronef loué dons le
système d'exploitotion, telles que les contrôles d'occeptotion d'un
oéronef, etc.

ii Selon le controi de locotion, des procédures odéquotes pour incorporer
I'oéronef loué dons le sysième de gestion de lo novigobilité ;

iii Des dispositions dons le Progromme de formotion d'entretien pour
prendre en compte les différences de configurotion entre I'oéronef loué
et ceux de lo flotte existonte ;

iv Un Progromme odéquot pour supporfer lo différence de configurotion si

I'oéronef doit être entretenu dons un codre du Progromme d'entretien
du locotqire;

v Une Liste Minimol d'Equipement (MEL) opplicoble à I'oéronef loué.

13.5. Exominer les enregislremenls d'enlrelien de I'qéronef

Le locotqire doit documenter et certifier une revue pour signifier qu'il o pris
connoissonce de l'étot de I'oéronef qu'il entend exploiter et qu'elle sotisfoit
oux exigences de novigobilité opplicobles. Lo CCAA se doit ou minimum de
foire un échqntillonnoge des enregistrements pour confirmer lo revue produite.
Selon le résuliqt ou le(s) document(s) soumis, I'inspecteur peu, à so discrétion,
élorgir so revue pour s'ossurer de lo conformité oux exigences.

13.6. Etfecluer une inspeclion de conformilé de I'qéronef

Apres ovoir effectué I'inspection, exominer les résultots pour s'ossurer que les
différences entre I'oéronef loué et les oéronefs déjà en exploitotion sont
identifiées et seront prises en compte dons les spécificotions d'entretien et le
Progromme d' entretien du locotoire.

13.7. Anolyse des résullols

Evoluer touies les insuffisonces pour déterminer les octions correctives qui
seront exigées.
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13.8. Progrommer une réunion

Si des insuffisonces sont découvertes duront l'évoluotion, informer
I'exploitont/demondeur. Progrommer une réunion ovec
I'exploitont/demondeur pour discuter des zones à problèmes, si nécessqire.

13.9. Documenler lq mission

Closser tous les documents justificotifs dons les dossiers du bureou de
I'exploitont por le biois du responsoble opproprié.

I3.10. ARCHIVAGE

Tous les documents oyont servi pour I'opprobotion du controt de locotion d'un
ovion doivent être orchivés.

14 ROTES ET RESPONSABITITES

15.

r5.

15.

I5.

Copyright O CCAA 2020 (Tous droits réservés) Ediiionl
15.

a4

Acleur Rôle/Responsobilité

Service courrier Réception et retroit des demondes et des fiches de
demonde

Service comptobilité Perception des frois résultont de I'instruction de lo
demonde, de délivronce.

SNMA;SETA

Vérificotion de lo quolité des éléments d'entrée et des
éléments de sortie
Etude, suivi du dossier et tronsmission du dossier à lo
Direction de lo Sécurité Aérienne

SNMA;SETA;SPA Mise en opplicotion de lo procédure

Direction de lo Sécurifé
Aérienne

Approbotion, volidotion du dossier et tronsmission du
dossier o lo Direction Générole

Direction Générole Approbotion et signoture du dossier
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T5.1. ETEMENTS D'ENTREE

Le dossier de demonde d'opprobotion du
controt de locotion.

15.2. ETEMENTS DE SORTIE

Letire d'opprobotion du controt de
locotion.

I5.3. EXIGENCES

Chopitre 3.10 de I'Arrêté 0606/M|NT DU
i3 septembre 2006 modifiont I'onnexe
de I'orrête N' 00231/MINT DU 0Z juin 2005
fixont les conditions d'utilisotion des
ovions por une entreprise de tronsport
oérien.
Circuloire No 0001 09/CCAA/DNA/SDNV
DU 21 novembre 2001 portoni

itotion d'oéronef en locotion

15.4. INDICATEURS DE PERFORMANCE

- Déloi de troitement des dossiers

I5.5. RESSOURCES HUMAINES

Personnel du SNMA;
lnspecteurs Opérotion et Novigobilité

r5.6. MATERtET/ÉQUrpemerurs

Ordinoteurs;
lmprimontes;
Photocopieurs ;

Sconners ;

Armoire pour conservotion
dossiers ;

Connexion internet.

des

15.7. PROCEDURES ASSOCIEES I5.8. ENREGISTREMENTS

Dossier individuel orchivé ou SETA;
Bose de données du suivi des
oéronefs

IS.PRESENTATION SYNTHETIQUE DE tA PROCEDURE
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au arc

Attdbuerla
responrabillté au DSA

Transmente le dossler
au DSA

Afrrlbuet la
Esponsabllké au SDOI

lnitrulre âu SNMA

Vérlller, Evalue. et
Soumettre l€ do.slet au

sDot{

du dosJlerÙalté

lnstrulrc pqur
corr4tlon

Dosrler
contormê?

I6. DESCRIPTION DE LA PROCEDURE
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qut? où? Quand? Comment?

Postulant Au SCL de la CCAA Dès besoin En constituant ûn dossiea complet et en Ie
déposant au scl (sct.pRo.oo1)

sct Au Cabinet DG
Dès Réception (2h

maximum)
Procédure de gestion
externes(SCL, PRO.001)

des courders

DG/CCAA De son bureau Dès Réception
Par cotâtion du dossier au DSA êt à travers le
sct-(sct.PRo.001)

sct Au Cabinet DG

Dès Transmission du
Cabinet DG

(3h mâximum)

Procédure de gestioh
internes(SCt.PRO.001)

des courriers

DSA De son buteau Dès Réception
(4h maximum)

Par cotation du dossier au SDON

SDON De son bufêau
Dès Réception

{2h maximum)
lors de Ia transmission du dossierau SNMA*

SNMA De son bureau Dès Réception
(16h maximum)

ttudre le dossaeretlelibelle comme suit:
0 Si âccord une note explicative à la haute

attention du Directeur Général et dès projets de
lettre d'approbation de contrat adressés à

I'intéressé;
0 Si pas accord une note explicative à la haute
attention du Directeur Général et le projet de

lettre adressé à l'intéressé pour lui explique. la
nrd.édrrrê à <,iivrF

SDON De son bureâu
Dès Réception du

dossiertraité par SNMA
(2h maximum)

- 3assure du respect de la règlementation eh
vigueur;

'Vérifie l'adéquation de Ia note aux projets de
leftre d'approbation de contrat de location si

accord ;

SDON De son bureau
Dès Vérification et

Accord
(2h mâximum)

Par voie de transmission en interne

DSA De son bureau
Dès Soumission par le

SDON

(4h mâximum)

Conformément à la
transmission au DG

réglementation et

DG/CCAA De son bureau
Dès soumission parle

DSA

En apposant la signature sur la lettre et lA lettre
d'approbation du contrat de location t et

tÉnsmission âu SCI

sct De son bureau
Dès transmission par le

DG

(8h maximum)

Par Email et courrier expresse au Postulânt et
renvoi de la souche et la décision du DG à la DSA

Soumêttre lesdlts
pElets à le vâlldatlon

du DSA

vellder les prolets de
lettrc et de CDN ExFort

Approuver la lGttre et
le COil Export
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