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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
- ARRETE N°15-CAB-615 autorisant la société « AIRSHOOT » 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-616 autorisant la société « MRW ZEPPELINE BRETAGNE » 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-617 autorisant la société « SKYVIDEO-DRONES » 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-618 autorisant la société « 360 DEGRE » 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-619 autorisant la société « PAR ICI LA LUMIERE » 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-620 autorisant la société « AVMD76 » 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-621 autorisant la société « BEEGOO » 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-622 autorisant la société « Thalès Communications & Sécurity S.A.S Cholet » 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-623 autorisant la société « AERODECOUVERTE » 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-624 accordant à la société HELIFIRST une dérogation spéciale et temporaire aux 
hauteurs minimales de survol des agglomérations et rassemblements de personnes ou d'animaux sur 
le département de la Vendée les 3 et 4 octobre 2015 
 
- ARRETE N°15-CAB-625 autorisant la société « AIR DRONE 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 
 
- ARRETE N°15-CAB-626 autorisant la société « JV & PYB » 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-627 autorisant la société « BLIMP IT » 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-628 autorisant la société « AGENCE 71 » 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-629 autorisant la société « AIR DRONE VISION » 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-630 autorisant la société « VALIDES » 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-631 autorisant la société « OOKPIK » 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-632 autorisant l’opérateur Céline KALADJIAN 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-633 autorisant la société «Drones Application et Développement » 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-634 autorisant la société « DRONE 06 » 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-636 autorisant la société « SEMADRONES » 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-637 autorisant la société « EXPLORADRONE » 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 
 
- ARRETE N°15·DRCTAJ/2-486·portant délégation de signature à Monsieur Gérard GLOTAIN 
Directeur des Relations avec les Collectivités Territoriales et des Affaires Juridiques 
 
- ARRETE N°15-DRCTAJ/2-487- portant mandat de représentation devant les juridictions judiciaires 
en application du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation 
 
- ARRETE N°15-DRCTAJ/2-488- portant mandat de représentation devant les juridictions 
administratives 
 
- Arrêté N°2015-DRCTAJ/3 - 498 prononçant la dissolution du Syndicat intercommunal à vocation 
unique des communes riveraines de la Vendée 
 
- ARRETE N°15- DRCTAJ/3-502 Portant nomination du comptable public de la régie dotée de la 
personnalité morale et de l'autonomie financière dénommée « Saint Hilaire Nautisme» à Saint Hilaire 
de Riez 
 
ARRETE N°2015- DRCTAJ/3 - 503 portant modification des statuts de la communauté de communes 
du Pays de Pouzauges 
 
- ARRETE n°15-DRCTAJ/1- 507 portant agrément de l' Association pour la Protection de la Nature au 
Pays des Olonnes (APNO) au titre des associations locales d' usagers 
 
 



DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, DES MOYENS ET DE LA 
LOGISTIQUE 
 
- ARRETE N°15 - DRHML - 69 portant délégation de signature en matière financière à Monsieur 
Stéphane BURON, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer 
 
- ARRETE N°15 – DRHML - 70 portant subdélégation de signature à Monsieur Stéphane BURON, 
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, pour l'ordonnancement secondaire des recettes 
et des dépenses du budget de l'Etat, imputées au titre de l'action 6, « plan d'action gouvernemental 
pour le Marais poitevin », du budget opérationnel de programme (BOP) 162, « Interventions 
territoriales de l'Etat », du budget de l'Etat 
 
- ARRETE N°15 - DRHML -71 portant subdélégation de signature en matière financière à Monsieur 
Stéphane BURON, Directeur départemental des territoires et de la mer, pour l'ordonnancement 
secondaire des recettes et des dépenses du budget de l'Etat, imputées sur le BOP 181 « Prévention 
des risques » Plan Loire Grandeur Nature 
 
 
SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE 
 
- ARRETE N°181/SPS/15 autorisant des courses pédestres le samedi 10 octobre 2015 sur la 
commune de Notre-Dame-de-Monts 
 
- ARRETE N°183/SPS/ 15 autorisant des courses pédestres le dimanche 27 septembre 2015 sur la 
commune d' Olonne sur Mer 
 
 
SOUS PREFECTURE DE FONTENAY-LE-COMTE 
 
- Arrêté N°201S/SPF/84 portant constitution de la commission locale du secteur sauvegardé de 
Fontenay-le-Comte 
 
- ARRÊTÉ n°15/SPF/86 portant agrément de M. Philippe FUMERON en qualité de garde particulier. 
 
- Arrêté N°15/SPF/87 autorisant une course pédestre hors stade dénommée "Foulées des Alouettes - 
7ème édition", organisée par le club sportif "SPORT ATHLETISME FONTENAISIEN" et l'association 
"COFA - Comité Organisation Foire aux Alouettes " le samedi 14 novembre 2015 sur le territoire de la 
commune de BENET 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA M ER (DDTM) 
 
- ARRETE préfectoral N°15-DDTM85-403 portant abrogation de l'arrêté préfectoral N°15-DDTM85-
376 du 20 août 2015 portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des usages de 
l'eau dans le département de la Vendée 
 
- Arrêté N° 15/DDTM/SA/58 fixant le ban des vendanges (gros plant du Pays Nantais) 
 
- Arrêté N° 15/DDTM/SA/59 fixant le ban des vendanges (fiefs vendéens) 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE (DD CS) 
 
- Arrêté n°2015-DDCS-066 portant autorisation de fonctionnement d'un Centre d'Accueil pour 
Demandeurs d'Asile (CADA) géré par l'association « AREAMS »pour une capacité de 103 places 
 
- Arrêté n°2015-DDCS-067 portant autorisation de fonctionnement d'un Centre d'Accueil pour 
Demandeurs d'Asile (CADA) géré par l'association « APSH »pour une capacité de 98 places 
 



DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPUL ATIONS 
(DDPP) 
 
- ARRETE n° APDDPP-15-0174 DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION AYANT 
DETENU UN ANIMAL SUSPECT DE TUBERCULOSE BOVINE 
 
- ARRETE n° APDDPP-15-0175 DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION AYANT 
DETENU UN ANIMAL SUSPECT DE TUBERCULOSE BOVINE 
 
- ARRETE n° APDDPP-15-176 DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION AYANT 
DETENU UN ANIMAL SUSPECT DE TUBERCULOSE BOVINE 
 
- ARRETE n° APDDPP-15-0177 DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION AYANT 
DETENU UN ANIMAL SUSPECT DE TUBERCULOSE BOVINE 
 
 
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDl S) 
 
- Arrêté N°15 DSIS 1637 fixant l'habilitation des gradés participant à l'organisation du commandement 
opérationnel 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DD FIP) 
 
- DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE de Monsieur Emmanuel MOCHON, comptable, 
responsable de la trésorerie de MONTAIGU-ROCHESERVIERE 
 
 
DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAG EMENT ET DU 
LOGEMENT DES PAYS DE LA LOIRE 
 
- ARRETE 2015/DREAL/n° SDD-15-85-02  donnant subdélégation de signature de Madame la 
directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement pour le département de la 
Vendée 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté N° 15-CAB-624
Accordant à la société HELIFIRST une dérogation sp éciale ct temporaire

aux hauteurs minimales de survol des aggtomérations ct rassemblements dc personnes
011 d'animanx sur le département de la Vcndéc les 3 ct 4 octob re 2015

Le Préfet dc la Vcndéc
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier dc L'Ordre National du M érite

VII le Code des Transports, ct notamment les articles L.613l-2, L.6131-3 et L.62 l 1-3 ;

Vn le Code de l'Aviation Civile, et notamment les articles R.13I-I , R.133-6, R.151-1, 0 .131
7,01 33-10 à 0 133-14;

VII l' article 226-1 du Code Pénal;

Vu le règlement « Aircrew » UE na 1178/2011 modifié du 3 novemb re 20 11 déterminant les
exige nces techniques et les procédures administratives applicables ail personnel navigant de l'aviation
civil e conformément au règlement (CE) n0 216/2008 du Parlement européen et du Conseil;

VII le règlement d 'exécution (UE) na 923/2012 de la Commi ssion du 26 septembre 2012
établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et
procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d 'exécution (UE) na 1035/2011, ainsi que
les règlements (CE) na 1265/2007, (CE) na 1794/2006, (CE) na 73012006, (CE) na 1033/2006 et (UE)
na 255/201 0 ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et
rassemblement de personnes 0 11 d 'animaux, et notamment son article 5 ;

VII l' arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié, réglementant la circulation aérienne
des hélicoptères ;

VII l' arrêté interminist ériel du 15 j uin 1959 relatif aux marq ues distinctives à apposer sur les
hôpitaux, centres de repos 0 11 tout autre établissement ou exploitation pour en interdire le survol à
basse altitude ;

VII l' arrêté du num stre de l'équip ement, des transports et du tourisme du 24 juillet 1991
modifié, relatif aux conditions d 'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;

VII l'instruct ion du mini stère des transports, de l'équipement , du tourisme et de la mer 
direction générale de l'aviation civile - du 4 octobre 2006 relative aux condit ions techniques de
délivrance des dérogations aux hauteurs minim ales de vol, publiée au bulletin oflieiel na 20 du 10
novembre 2006 ;
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Ouveu ure au public : du lundi au vendredi. d...09h00 li 12h00 ... , t]... 13h?O li 16h30 - Sile lmcrnct ; www.vendcc.gunvfr
























































































































	sommaire 2015 N°63
	2015-63 BIS
	sommaire 2015 N°63
	ARRETE CABINET N°615
	ARRETE CABINET N°616
	ARRETE CABINET N°617
	ARRETE CABINET N°618
	ARRETE CABINET N°619
	ARRETE CABINET N°620
	ARRETE CABINET N°621
	ARRETE CABINET N°622
	ARRETE CABINET N°623
	ARRETE CABINET N°624
	ARRETE CABINET N°625
	ARRETE CABINET N°626
	ARRETE CABINET N°627
	ARRETE CABINET N°628
	ARRETE CABINET N°629
	ARRETE CABINET N°630
	ARRETE CABINET N°631
	ARRETE CABINET N°632
	ARRETE CABINET N°633
	ARRETE CABINET N°634
	ARRETE CABINET N°636
	ARRETE CABINET N°637
	ARRETE DRCTAJ N°486
	ARRETE DRCTAJ N°487
	ARRETE DRCTAJ N°488
	ARRETE DRCTAJ N°498
	ARRETE DRCTAJ N°502
	ARRETE DRCTAJ N°503
	ARRETE DRCTAJ N°507
	ARRETE DRHML N°69
	ARRETE DRHML N°70
	ARRETE DRHML N°71
	ARRETE SPS N°181
	ARRETE SPS N°183
	ARRETE SPF N°84
	ARRETE SPF N°86
	ARRETE SPF N°87
	ARRETE DDTM N°403
	ARRETE DDTM N°58
	ARRETE DDTM N°59
	ARRETE DDCS N°66
	ARRETE DDCS N°67
	ARRETE APDDPP N°174
	ARRETE APDDPP N°175
	ARRETE APDDPP N°176
	ARRETE APDDPP N°177
	ARRETE SDIS N°1637
	DDFIP DELEGATION MOCHON
	ARRETE DREAL N°02




