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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
- ARRETE N°15-CAB-635 autorisant la société « FLY-ME » 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-638 autorisant la société « PIXCTURE » 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-639 autorisant la société « STEPHANE COSTARD PHOTOGRAPHIE » 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-SIDPC/640 PORTANT AGRÉMENT DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE 
POUR LES FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS 
 
- Arrêté 15-CAB-643 Portant habilitation permanente à utiliser les hélisurfaces 
 
- ARRETE N°15-CAB-646 autorisant la société « VELIX » 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-647 autorisant la société « BRENNE ALTITUDE » 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-648 autorisant la société « DRONE AUDIOVISUEL 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-649 autorisant la société « OBJECTIF 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-650 autorisant la société « NO GRAVITY FILMS » 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-651 autorisant la société « ABOVE ALL » 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-652 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 
 
- ARRETE N°15-CAB-653 autorisant l’opérateur Benjamin MALIVERT 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-654 autorisant la société « EK-DRONEIMAGES » 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-655 autorisant la société « HELICEO » 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-656 autorisant la société « SHOOTING-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-657 autorisant la société « ELCKAGAM PRODUCTIONS » 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-666 autorisant l’opérateur Christian BAUDU 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 DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERR ITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
- AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL – séance du 
25 septembre 2015 
 
- DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL - 
séance du 25 septembre 2015 
 
- ARRETE N°2015 - DRCTAJ/3 - 506 fixant la liste nominative des membres élus de la Commission 
Départementale de la Coopération Intercommunale en formation restreinte 
 
- ARRETE N°15-DRCTAJ/2-508 portant délégation de signature à Madame Gwenaëlle CHAPUIS, 
Sous-préfet, Directeur de Cabinet du Préfet 
 
- ARRETE N° 2015 - DRCTA.J/3 – 509 fixant la liste nominative des membres élus de la Commission 
Départementale de la Coopération Intercommunale en formation restreinte issue de l'article L. 5721-6-
3 du CGCT 
 
- ARRETE N°2015 - DRCTAJ/3 - 515 portant modification des statuts de la communauté de 
communes du canton de Rocheservière 
 
 
SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE 
 
- Arrêté N°185/SPS/15 autorisant des courses cyclistes le samedi 24 octobre 2015 sur la commune de 
Saint Jean de Monts 
 
SOUS PREFECTURE DE FONTENAY-LE-COMTE 
 
- Arrêté n° 15/SPF/89 autorisant un Triathlon les 3 et 4 octobre 2015 sur les communes de l' Aiguillon-
sur-Mer, la Faute-sur-Mer et Saint Michel-en-l 'Herm 
 
- Arrêté N°15/SPF/90 autorisant le Championnat de France d’Endurance et de Vitesse Moto 25 Power 
du 9 au 11 octobre 2015 sur le circuit homologué de "la Michetterie" à Fontenay-le-Comte 
 



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA M ER (DDTM) 
 
- Arrêté N°15-DDTM-SA-60 constatant l'indice des fermages et sa variation et permettant 
l'actualisation du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues et des maxima et minima pour 
l'année 2015 
 
- ARRETE N°15-DDTM 85-394 modifiant et complétant l'arrêté n°15-DDTM-85-245 du 5 juin 2015 
portant composition du conseil d'administration de l'Etablissement public foncier de la Vendée 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE (DD CS) 
 
- Arrêté N°2015-DDCS-068 fixant la liste des communes et des établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) signataires d'un projet éducatif territorial 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPUL ATIONS 
(DDPP) 
 
- Arrêté n° APDDPP-15-0181 de mise sous surveillance de troupeaux de dinde de chair pour 
suspicion d'infection à Salmonella Enteritidis 
 
- Arrêté n° APDDPP-15-0184 de mise sous surveillance d'un troupeau de poulets de chair pour 
suspicion d'infection à Salmonella Enteritidis 
 
- Arrêté n° APDDPP-15-0185 relatif à l'abrogation de l'arrêté de mise sous surveillance d'un troupeau 
de poulets de chair Label pour suspicion d'infection à Salmonella Entéritidis 
 
- ARRETE n° APDDPP-15-0189 DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION 
SUSPECTEDE FIEVRE CATARRHALE OVINE 
 
DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATIO N 
NATIONALE (DSDEN) 
 
- Arrêté fixant la composition du comité technique spécial départemental (CTSD) de Vendée 
 
HOPITAL DE NOIRMOUTIER EN L’ILE 
 
- DÉCISION N°2015-26 portant délégation de signature pour l'hôpital de Noirmoutier 
 
PREFECTURE DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE - PREFECTU RE DE LA 
LOIRE ATLANTIQUE 
 
- Arrêté complémentaire n°2015/BPUP/122 à l’arrêté n°2009/BE/269 du 11 janvier 2010 autorisant le 
Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu à procéder à des travaux prévus par le Contrat 
Restauration Entretien du bassin versant de Grand-Lieu et déclarant les travaux d’intérêt général au 
titre des articles L.211-7 et L.214-3 du code de l’environnement 
 
DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAG EMENT ET DU 
LOGEMENT DES PAYS DE LA LOIRE 
 
- ARRETE PREFECTORAL DREAL n°2015-01 portant renouvellement de la composition du comité 
consultatif de la réserve naturelle nationale de la Baie de l'Aiguillon (Vendée) 
 
CONCOURS 
 
- Arrêté N°2015-04-RCPSY portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement 
d'1 Psychologue 
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l'KltU U!! LA Vl:>lUÉE

Arrll~ N° 15-CAR-6,l9
Aulor i... ,,' la société .. ST f:f' fl AI'\; r. ('OSTARU l'UOTUGRAt'Hlt: ..

11 nl ilisH d ,... . l'ro nds félépilotk
rn zone~'I'h!t ~u r le département d t la YtnMe

pour d M ..rl.... t ion. tic l ra vail a érien ..n ~ri'n"r;o l'ii -.l

1", PrU t t de la v ead èe
Ch en li.,... de la L fj:i on d ' Honnr" r

Cbn -. liu d t L'Ordre Na liOl na l du Mérite

Vu le ctlde des transports, ct nOlammC111 ....,. articles L.6!00-1. L.6221· 1, L.622 1·3 et

L.6232·" ;

Vu le code de l'al'iat;"" çivi l<:. et uoranuncut ses artid." R 0 3-1-2, n .DI -1
à o.0 1-10 ct V. I 33-1O à n 133-14 ;

VII le co de ,k lu défense ;

Vu 1'1II1iclc 226- 1 du code pé nal ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n" 923/2012 de 13 Commissilm du 26 septembre
20 12 établissant les ";'gles de l'air communes ct des dispositions opérationnelles relatives aux
services Cl pn H,;w ures de navigation aérienne el modifiant le règlement d'cxccurlon (ilE)
nV l il.l512011, ainsi quc les r(Klcmcnl~ (CE) 1l~ 1265I2û07, (CE) n01794 12006, (CF)
n073012006, (CE) 1l~ 1033120()6 rl (1lF.) n025512010 ;

Vu l'arrèlé interministériel du 15 juin 1959 ",lal i!" aux Jnllrqlle:l dist inctives li 3flfIO!!CI
sur I~ hôri laux, centres de repos ou toul au lre éldhlisscmc:nt ou exploi taiion pour en inltmli",
le ~urv..1il OO>-'>C altitude ;

Vu l' arrêté inlerministéri .. l du 27 juillet 200 5 J'I"I1'lnl ''l'I'licalion do: l' article U.I)J·
IOd du codede l' a.-i... ;. ... civile ;

Vu l'arrêté Interministériel du I l avril 2012 ,datifi l'utilisation de l'c~ aéri.... f'i'"
les aéI.......r~ qui circulent !lans auc""" Jlo:T".mlle, et llOfammcnt J' art icle 4 ;

Vu l'arrêté du mini!<lro: .1e Fécologlc, du dévclo1'f"'ID<'l11 du rable. des transports et du
1000cmcni du 11 avril 2012 relat if i III co nception des aommers civils qui circulent sens aUCIUlC
pcr9O/lue li bord, aux condi tions de leur emrltli el su' Ie~ capacités requises des pClllonrICS qui
les lIliliscn l ;

Vu t'arrêt é i nterministériel du I I décelnbre 2014 relatif à la Ill' '''' " 11 <IlU" I" du
règl" menl d' exécution (LIE) n° 9 B 120 12 :

VU III demande transmise pal' courrier rcç ~,le 29 j"illel 2015. présentée par Monsieur
Stépha ne COSTARD, gérant de la société dénommée « Sl ÉPllANb COS I"ARD
PHOT()(iRAP' "E ". sise 458 rue 1'~1'~ Ar Ru/ - 29820 Bohars ;

;00.., Ddik _"m,,_ __,...... . ' " JO ,.., - r~,..,." li! >l~ $, )1
,.._ ... _ ,.. ,.... _ .,_ _ 1 '1IlOO HU' l 'QJO _.... ........ ' ~n.•_ ..._.
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