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PREFECTURE DE LA VENDEE 
CABINET DU PREFET 
 

- Arrêté N° 15-CAB-265 accordant une autorisation temporaire de survol des agglomérations et des 
rassemblements de personnes sous les hauteurs minimales de survol à la société « Puy du Fou - 
Grand Parc ct Cinéscénie » 
 
- Arrêté n°15-CAB-266 portant autorisation de port d'armes de catégorie D pour un agent de police 
municipale 
 
- Arrêté n°15-CAB-267 portant autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes de 
catégorie D par la commune de Saint Laurent sur Sèvre 
 
- Arrêté N°15-CAB-268 autorisant la société PILGRIM-TECHNOLOGY-EAGLE VIEW à utiliser des 
aéronefs télépilotés non captifs en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des 
opérations de travail aérien en scénario S-3 
 
- Arrêté N°15-CAB-269 autorisant Monsieur Thomas JOUANNEAU à utiliser un aéronef télépiloté non 
captif en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en 
scénario S-3 
 
- Arrêté N°15-CAB-270 autorisant la société TRIPCONNEXION à utiliser un aéronef télépiloté non 
captif en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en 
scénario S-3 
 
- Arrêté N°15-CAB-271 autorisant la société SIXTY ONE à utiliser des aéronefs télépilotés en zone 
peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario S-3 
 
- Arrêté N°15-CAB-272 autorisant la société WILCO-DRONE à utiliser un aéronef télépiloté non captif 
en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario 
S-3 
 
- Arrêté N°15-CAB-279 autorisant la société ASFORDIA à utiliser des aéronefs télépilotés non captifs 
en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario 
S-3 
 
- Arrêté n°15/CAB/280 portant abrogation d'un système de vidéoprotection 
 
- Arrêté N°15-CAB-281 autorisant la société 11ème DISTRICT à utiliser un aéronef télépiloté non captif 
en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario 
S-3 
 
- Arrêté N°15-CAB-282 autorisant la société SOLUTIONS DRONES 86 à utiliser un aéronef télépiloté 
non captif en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en 
scénario S-3 
 
- Arrêté N°15-CAB-283 autorisant la société REVOLUTION AIR VIEW à utiliser des aéronefs 
télépilotés non captifs en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de 
travail aérien en scénario S-3 
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- Arrêté n°15-CAB-286 relatif à la remise à l'autorité administrative d'armes et de munitions au titre des 
articles L.312-7 à L.312-10 du code de la sécurité intérieure 
 
- Arrêté N°15-CAB-287 autorisant la société PIXIEL à utiliser un aéronef télépiloté non captif en zone 
peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario S-3 
 
- Arrêté n°15-CAB-288 portant modification de l'arrêté n°13-CAB-262 du 30 mai 2013 modifié portant 
autorisation d'acquisition, de détention ct de conservation d'armes de catégorie D (anciennement 
6ème catégorie) par la commune de La Roche sur Yon 
 
- Arrêté n° 15-CAB-293 autorisant une manifestation aérienne de faible importance sur la commune 
de Chavagnes en Paillers 
 
- Arrêté n°15-CAB-294 portant habilitation à l'emploi de produits explosifs 
 
- Arrêté n°15-CAB-295 portant habilitation à l'emploi de produits explosifs 
 
- Arrêté n°15-CAB-296 portant autorisation de port d'armes de catégorie D pour un agent de police 
municipale 

 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 

- ARRETE n°2015- DRCTAJ/3-270 portant modification des statuts de la communauté de communes 
du Pays de l'Hermenault 
 
- ARRETE n°15-DRCTAJ/1-292 portant modification de l'arrêté du 11 octobre 2012 renouvelant la 
composition du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques 
(CODER8T) 

SOUS-PREFECTURE DES SABLES D’OLONNE 

- ARRETE n°75/SPS/15 autorisant des courses pédestres (trail) le 7 juin 2015 sur les communes de 
La Chapelle Hermier, Landevieille, l'Aiguillon sur Vie et Saint Julien des Landes 
 
- Arrêté n° 076/SPS/15 portant autorisation de surveillance et de gardiennage à partir de la voie 
publique 

SOUS PREFECTURE DE FONTENAY-LE-COMTE 

- Arrêté n° 15/SPF/34 autorisant la Société Vélocipédique Fontenaisienne à organiser une épreuve 
"École de Cyclisme", le samedi 30 mai 20 15, sur le territoire de la commune de Fontenay-le-Comte 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM) 

- DECISION N°15-DDTM/SG-184 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE LA 
MER DONNANT SUBDELEGATION GENERALE DE SIGNATURE AUX AGENTS DE LA DIRECTION 
DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA VENDEE 
 
- TABLEAU ANNEXE A LA DECISION N°15-DDTM/SG-184 DONNANT DELEGATION GENERALE 
AUX AGENTS DE LA DDTM DE VENDEE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE (DDCS) 

- Avis d'appel à projet n°1 /DDCS85/2015 CADA pour la création de places en centres d'accueil pour 
demandeurs d'asile dans le département de la Vendée 



DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES – CENTRE OUEST 

- Décision n° 2015-1-85 en date du 7 mai 2015 donnant délégation de signature à M. Jean-Pierre JOUFFE 

CONCOURS 

- AVIS DE RECRUTEMENT PAR CONCOURS SUR TITRES - FOYER DEPARTEMENTAL DE 
L'ENFANCE DE LA VENDEE 
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R ÉPUBliQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n015-CAB-293
Autorisant une manifestation aérienne de faible importance

sur la commune de Chavagnes en l'ailiers

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier-de l'Ordre National du Mérltc

Vu le Code des transport s ;

Vu le Code de l'Aviation Civile ;

Vu l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes ;

Vu l'arrêté préfectoral I l/DDTM/357 SERN-NB du 2 mai 2011 fixant la liste locale des
documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à
l' évaluation des incidences Natura 2000, notamment l'art icle 1_23°) ;

Vu la demande présentée par la société Oya Vendée Hélicoptères, sise 5, rue Gabriel
Guist' hau - 85350 L' Ile d' Yeu, représentée par Monsieur Gaël MONCANIS, organisateur de
la manifestation aérienne prévue le dimanche 17 mai 20 15, sur le territoire de la commune de
Chavagnes en Paillers (85250), dans le cadre des animations de la Foire à la Brioche ;

Vu le dossier annexé à cette demande ;

Vu l' avis du Délégué Pays de la Loire de la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile
Ouest, en date du 10 avril 2015 ;

Vu l'avis du Directeur Zonal de la Police aux Frontières de la Zone Ouest à Rennes, en date
du 23 avril 2015 ;

Vu l'avis du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, en date du 6 mai 2015 ;

Vu l' avis du maire de Chavagnes en Paillers, en date du 27 mars 20 15 ;

Vu l'arrêté nOI4-DRCTAJ/2-78 en date du 10 mars 2014 portant délégation de signature à
Monsieur Frédéric LAVIGNE, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

ARRETE:

Article 1" : La société Oya Vendée Hélicoptères est autorisée à organiser, le dimanche
17 mai 2015, de 09h00 à 20h00 (locales) , sur le territoire de la commune de Chavagnes en
Paillers (85250), une manifestation aérienne comprenant exclusivement les activités
aéronautiques suivantes :

- Baptêmes de l'ait- en hélicoptère.

29 rue Del ille - 85922 l a Roche-sur-Yen Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie r 02 SI OS5138
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 Clde 13h30 li 16h30 - Sile Internet : www.vendee.gouv.fr
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R ÉPUB LIQ U E fRANCAIS E

PRÉFET DE LA VEND ÉE

AVIS

Signé par Jean-Benoît ALBERTI NI, Préfet de la Vendée

le 11 mai 2015

Avis d'appel à projet n'1 /DDCS85/2015 CADA pour la création de places en centres
d'accueil pour demandeurs d'asile dans le département de la Vendée
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