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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
- ARRETE N°15-CAB-587 autorisant la société « BE BIRD » à utiliser des aéronefs télépilotés en 
zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-588 autorisant la société « TECHNODRONE » à utiliser des aéronefs 
télépilotés en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en 
scénario S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-589 autorisant la société « HORIZON VERTICAL » à utiliser des aéronefs 
télépilotés en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en 
scénario S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-590 autorisant la société « DRONE ON AIR » à utiliser des aéronefs télépilotés 
en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario 
S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-591 autorisant la société « AIR2D3 » à utiliser des aéronefs télépilotés en zone 
peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-592 autorisant l’opérateur « Guy DENTAN » à utiliser des aéronefs télépilotés 
en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario 
S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-593 autorisant la société « REFLET DU MONDE » à utiliser des aéronefs 
télépilotés en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en 
scénario S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-594 autorisant la société « DELTA DRONE » 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 préfectoral N°15-CAB-595 accordant une récompense pour actes de courage et de 
dévouement 
 
- ARRETE N°15-CAB-596 autorisant la société « AEROFILMPHOTO SERVICES » à utiliser des 
aéronefs télépilotés en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail 
aérien en scénario S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-597 autorisant la société « MARGO PRODUCTION » à utiliser des aéronefs 
télépilotés en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en 
scénario S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-598 autorisant la société « BEYOURDRONE » à utiliser des aéronefs 
télépilotés en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en 
scénario S-3 
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- ARRETE N°15-CAB-599 autorisant la société « SYDAIR » à utiliser des aéronefs télépilotés en zone 
peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-600 autorisant la société « AIR DRONE SAVOIE » à utiliser des aéronefs 
télépilotés en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en 
scénario S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-601 autorisant l’opérateur Benoît ARENE à utiliser des aéronefs télépilotés en 
zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-602 autorisant la société « PIXEO » à utiliser des aéronefs télépilotés en zone 
peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-603 autorisant la société « EWAY DRONE » à utiliser des aéronefs télépilotés 
en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario 
S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-604 autorisant la société « DRONEWORKS » à utiliser des aéronefs télépilotés 
en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario 
S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-606 autorisant l’opérateur Julien QUEFFELEC à utiliser des aéronefs télépilotés 
en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario 
S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-607 autorisant la société « Hi PiX » à utiliser des aéronefs télépilotés en zone 
peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-608 autorisant la société « KSDRONE » à utiliser des aéronefs télépilotés en 
zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-609 autorisant la société « DRONE AIRTECH » à utiliser des aéronefs 
télépilotés en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en 
scénario S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-610 autorisant l’opérateur Armel ISTIN à utiliser des aéronefs télépilotés en 
zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-611 autorisant l’opérateur Kamal BOUZID à utiliser des aéronefs télépilotés en 
zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-612 autorisant la société « ARNIMAGES » à utiliser des aéronefs télépilotés en 
zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-613 autorisant la société « VUES DU CIEL » à utiliser des aéronefs télépilotés 
en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en scénario 
S-3 
 
- ARRETE N°15-CAB-614 autorisant la société « GEOCONCEPT 10 » à utiliser des aéronefs 
télépilotés en zone peuplée sur le département de la Vendée pour des opérations de travail aérien en 
scénario S-3 
 
 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBL IQUES 
 
- ARRETE N°596-2015/DRLP.1 autorisant l’association « OGEC ECOLE ST MARTIN DES 
NOYERS » à organiser une randonnée motos-quads le 19 septembre 2015 à ST MARTIN DES 
NOYERS 
 



- ARRETE N°619-2015/DRLP.1 autorisant les associations « A.S.A.C.O. Vallée de la Vie, 
organisateur administratif et le Poiré Sport Auto, organisateur technique » à organiser « le 13ème rallye 
automobile de la Vie » les 19 et 20 septembre 2015 au POIRE SUR VIE 
 
- ARRETE N°15/DRLP3/625 portant modification de la liste des médecins agréés consultant hors 
commission médicale pour effectuer le contrôle médical de l'aptitude à la conduite 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERR ITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
- ARRETE N° 15-DRCTAJ/2/BCI-4 portant suppléance du Préfet de la Vendée par le Sous-Préfet des 
Sables d'Olonne 
 
- ARRETE N°15-DRCTAJ/2-491 portant délégation de signature à Madame Gwenaëlle CHAPUIS, 
Sous-préfet, Directeur de Cabinet du Préfet 
 
- ARRETE N°15-DRCTAJ/2-492 portant délégation générale de signature à Monsieur Jacky HAUTIER 
Sous-Préfet des SABLES D'OLONNE 
 
- ARRETE N°15-DRCTAJ/2-493 donnant délégation de signature spéciale aux Sous-Préfets dans le 
cadre des permanences 
 
- ARRETE N°15-DRCTAJ/2-494 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Michel JUMEZ, 
Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée 
 
- ARRETE N°15-DRCTAJ/2-495 portant mandat de représentation pour présider le conseil 
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques 
 
- ARRETE N°15-DRCTAJ/2-496 portant mandat de représentation pour présider la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites 
 
- ARRETE N°15-DRCTAJ/2-497 portant mandat de représentation pour présider la Commission 
Départementale d'Aménagement Commercial 
 
- ARRETE N°15-DRCTAJ/2-499 portant délégation générale de signature à Madame Corinne 
BLANCHOT-PROSPER Sous-Préfète de Fontenay le Comte 
 
 
SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE 
 
- Arrêté N°179/SPS/15 autorisant des courses cyclistes Le dimanche 4 octobre 2015 sur la commune 
de l'Epine 
 
- Arrêté N°182/SPS/15 autorisant une concentration de véhicules terrestres à moteur, dénommée « le 
Grand Prix de la Meule Bleue », Ie samedi 19 septembre 2015 sur les communes de Challans, 
Sallertaine, Saint Urbain, La Barre de Monts, Barbâtre, Beauvoir sur Mer et Bouin 
 
 
DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATIO N 
NATIONALE - VENDEE 
 
- ARRETE DU 02/09/2015 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 12/12/2014 RELATIF A LA 
DESIGNATION DES MEMBRES ET REPRESENTANTS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE 
MIXTE DEPARTEMENTALE DU DEPARTEMENT DE VENDEE. 



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA M ER (DDTM) 
 
- Arrêté préfectoral n°15·DDTM85-385 Prolongeant le délai de validité de l'autorisation de la station 
d'épuration de la Casie, à BARBATRE 
 
- Arrêté préfectoral n°15·DDTM85-386 Prolongeant le délai de validité de l'autorisation de la station 
d'épuration de JARD sur MER 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPUL ATIONS 
(DDPP) 
 
- Arrêté n° APDDPP-15-0164 de mise sous surveillance d'un troupeau de poulets de chair pour 
suspicion d'infection à Salmonella Enteritidis 
 
- ARRETE n° APDDPP-15-0165 PORTANT CREATION D'UN PERIMETRE DE SURVEILLANCE 
EPIDEMIOLOGIQUE RELATIF A LA FIEVRE CATARRHALE OVINE 
 
- ARRETE n° APDDPP-15-0166 DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION EN LIEN 
EPIDEMIOLOGIQUE AVEC UN FOYER DE TUBERCULOSE BOVINE 
 
- ARRETE n° APDDPP-15-0167 relatif à l'abrogation de la mise sous surveillance d'une exploitation 
en lien épidémiologique avec un foyer de tuberculose bovine. 
 
- ARRETE n° APDDPP-15-168 relatif à l'abrogation de la mise sous surveillance d'une exploitation en 
lien épidémiologique avec un foyer de tuberculose bovine. 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DD FIP) 
 
- ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE 
GRACIEUX FISCAL – SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS - de Monsieur Pierre RICHARD, 
inspecteur divisionnaire, responsable du SIP-SIE  de LUCON 
 
- ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE 
GRACIEUX FISCAL – SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES - de Monsieur Pierre RICHARD, 
inspecteur divisionnaire, responsable du SIP-SIE  de LUCON 
 
- ARRETE MODIFICATIF PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE DU RESPONSABLE DU 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE DES SABLES D'OLONNE de Brigitte GUINEL, responsable 
du service de la publicité foncière des Sables d’Olonne 
 
 
CENTRE HOSPITALIER DE FONTENAY LE COMTE 
 
- DECISION portant nomination de Madame Claire FALLACHON, Directrice de site  au  Centre  
Hospitalier de  Fontenay le  Comte, en qualité de Présidente du Directoire de l’établissement. 
 
 
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PAYS  DE LA LOIRE 
ET DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE 
 
- ARRETE portant subdélégation de signature de Mme Véronique PY, administratrice générale des 
finances publiques, directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du 
département de la Loire-Atlantique, à des fonctionnaires placés sous son autorité. 
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PllfF FT DF 11\ VFNTl F,F

An H é N° 15-Ct\R·590
Aul"" ;'llll! la sueiét é « DRONE ON AIR»

il urlliscr de s a éronefs téléllilot ols
Cil "olle peuplée su r ie département de la Ven dée

pour d es npératlons de trava il aér ien en scénlll';U S-J

Le Préfet lie la Vendée
Chevalier de la L égion d' Honn r",'

Chevalier de L'Ordre Nnt ionHl d u Mhitc

Vu Je cod e des transports, et n()l"mm~ l1( "~'; art icles L 6 100-1, L.622 1-1, L.622 1-3 ct
L.6232-4 ;

VII I ~ "ode de l'aviation civile, ct notamment ses article, R.1J3" 1-2, n .131-!
~ O.U I-10 d n. 133-10 il D.133-14 ;

Vn Je code de la d éfense ;

VlI l' arl ide 226- 1 du code pénal:

Vu le règlement d 'exécution t Ub) n'' 923120 12 d~ hl C"1l1 m;~S iOll du 26 septembre
2012 établissant les règles de l'air C01l11lHllles er d~ " dispositions opérationnelles rela tive s aux
services ct p rocéd ll1'e~ <.1.. n\lvigiltion aérienne et m odifiant le règlement d'ex écution (UE)
nO I015120 11, ai",i que les règlements (CE) n~ 126512007. (CE) n"1794 120(J6, (CE)
n0730n006. (CE) nOI03312006 ct (UE) n02551201O ;

VIl J'arrêté interministerie l du 15 j uill 1959 reluti r m'x marques distinctives à apposer
sur les hôp itaux, cenlre, de repos ou tout autre établissement ou exploitation pour en inte rdire
le ~mvol à ha>se altitude ;

Vu l'arrêt é interministérie l du 27 juillel 200S pm l<lnt application de l'art icle D.133
IOd du code de l'aviation civile ;

V" l' urrêtè iutenuinistériel du 11 avri l 20 12 rela tif à J'ut ilisation de l'espace aérien pilr
les aéronefs qui circul ent sans aucune personne , Cl notammentl'article 4 ;

Vu l'arrête du ministre de l'éç" l" gie, du développement durable , des transports ct du
logement du 11 avril 20 12 relatil' à la conception des aéronefs civils qui circ ulent sans aucune
pcr~onne à honl , allX cnudttious de lem em ploi el SUI' les capacités requises des pers01H1 e~ qlli
le" utilisent;

Vu J'arrêté interm inisté riel du I l d écembre 20\4 reblil" à la mi:;e en œuvre du
règlem ent d'exécut ion ( UE) n° 923120 12;

Vu la dcmande lnm,mi, e p,n courriel du 8 septembre 20 15. présentée par Monsieur
Olivier ANDRE, repré'ent ,mt 1" société dénommée « DRONE ON AIR il, sise 10 rue Mclrosc
- 44690 La Haie-Fouas sière ;

" ,_ ' ~ >I" "" ' ,. ",.·t•..• \ ·,~, ·,,' ,' 1.1 10 ." " " '" t,."". "'" ,,' ''"
"." ,,~,'''' ,..,;c "" 1. ,"" .. "" '''' ' ' <, ""'" . J "'. (~ " '" '-\h! '" JeU > · ' .•" "" " ." n ""'·' ''"''·.' OO-,·.h
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