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BSIPA 2020065-0014 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant renouvellement d'autorisation d'installation
d'un système de vidéoprotection accordé au Responsable Sûreté Sécurité Territorial pour l'établissement
CREDIT LYONNAIS sis 141 rue Nationale à BAR SUR AUBE pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2020065-0015 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant renouvellement d'autorisation d'installation
d'un système de vidéoprotection accordé au Responsable Sûreté Sécurité Territorial pour l'établissement
CREDIT LYONNAIS sis 18 route d'Auxerre à SAINT ANDRE LES VERGERS pour une durée de cinq
ans renouvelable.
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BSIPA 2020065-0016 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant renouvellement d'autorisation d'installation
d'un  système de  vidéoprotection  accordé  à la  Directrice  sécurité  et  prévention  des  incivilités  pour
l'établissement LA POSTE sis 2 place Patton à TROYES pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2020065-0017 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant renouvellement d'autorisation d'installation
d'un  système de  vidéoprotection  accordé  à la  Directrice  sécurité  et  prévention  des  incivilités  pour
l'établissement  LA POSTE  sis  54  avenue  des  Lombards  à  TROYES  pour  une  durée  de  cinq  ans
renouvelable.
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BSIPA 2020065-0018 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant renouvellement d'autorisation d'installation
d'un  système  de  vidéoprotection  accordé  au  Directeur  sécurité  et  prévention  des  incivilités  pour
l'établissement LA POSTE sis 1 rue Laennec/1 place Charles de Gaulle à ROSIERES PRES TROYES
pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2020065-0019 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection accordée à M. Jérôme LUZNIAK pour l'établissement LE SANCEEN sis 13 avenue de
la Gare à SAINT JULIEN LES VILLAS pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2020065-0020 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant  portant autorisation d'installation d'un
système de vidéoprotection accordée à Mme Sandra BERMONT pour l'établissement LE NEZ ROUGE
sis 2 rue Robert Baudoin à BARBEREY SAINT SULPICE pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2020065-0021 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant  portant autorisation d'installation d'un
système de vidéoprotection accordée à M. Pascal BOULET pour l'établissement LE 27... sis 27 rue de
la Boule d'Or à ROMILLY SUR SEINE pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2020065-0022 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection accordée à M. Arnaud PEUGNET pour l'établissement CERAMIQUES DU VAL DE
SEINE sis Route de Troyes à BARBEREY SAINT SULPICE pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2020065-0023 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection accordée à M. Pascal CAFFET pour l'établissement Kiosque CAFFET ET Cie sis Voie
du Bois à PONT SAINTE MARIE pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2020065-0024 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection accordée à M. Julien RIVIERE pour l'établissement LA MAISON sis 50 avenue du 28
août 1944 à LUSIGNY SUR BARSE pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2020065-0025 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection accordée à M. Philippe ARTAUX pour l'établissement CDM SAS sis 39 avenue des
Martyrs du 24 août à BUCHERES pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2020065-0026 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection  accordée  à  M.  Francis  LEBON  pour  l'établissement  VIANDES  LEBON  sis  3  ter
faubourg de Belfort à BAR SUR AUBE pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2020065-0027 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant  portant autorisation d'installation d'un
système de vidéoprotection accordée à M. Johann VERHEE pour l'établissement BISTRO ROMANE sis
32 rue du 14 juillet à THENNELIERES pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2020065-0028 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection accordée à M. Jérémy GUYEN pour l'établissement SPA AUTO sis 31 rue Marc Verdier
à PONT SAINTE MARIE pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2020065-0029 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant modification de l'autorisation d'installation
d'un  système  de  vidéoprotection  accordée  à  M.  Jean-Marc  LESSERTEUR  pour  l'établissement
MARQUES TABAC sis 108 boulevard de Dijon à SAINT JULIEN LES VILLAS.
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BSIPA 2020065-0030 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection accordée à M. Francis LEBON pour l'établissement VIANDES LEBON sis 12 rue de la
Gare à BARBEREY SAINT SULPICE pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2020065-0031 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection accordée à M. Frédéric BENYAHIA pour l'établissement FRAICH' sis 12 rue de la Gare
à BARBEREY SAINT SULPICE pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2020065-0032 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection accordée à M. Didier ROUSSARD pour l'établissement RD SERVICE sis 2 rue Henri
Becquerel à BRIENNE LE CHATEAU pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2020065-0033 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant renouvellement d'autorisation d'installation
d'un  système  de  vidéoprotection  accordé  à  M.  Wouter  DE BACKER pour  l'établissement  ACTION
FRANCE SAS sis 103 avenue Charles de Gaulle à SAINT PARRES AUX TERTRES pour une durée de
cinq ans renouvelable.

78 / 158



79 / 158



BSIPA 2020065-0034 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection accordée à Mme Fariza ZIANE pour l'établissement LE NEMROD sis 25 avenue du 1°
mai à TROYES pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2020065-0035 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection accordée à M. Jean-Charles MARASSE pour l'établissement LA SOUPREFERRANTE
sis 17 place de la Libération à TROYES pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2020065-0036 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation provisoire d'installation d'un
système de vidéoprotection accordée à M. Damien CLAIR-VICTOR dans le cadre du GALA ANNUEL
DE L'UTT 12 rue Marie Curie à TROYES pour la durée dudit Gala qui se tiendra les 16 et 17 mai
2020, avec conservation des images durant 30 jours maximum.
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BSIPA 2020065-0037 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation de modification d'installation
d'un  système  de  vidéoprotection  accordée  à  Mme  Amandine  CORDIER  pour  l'établissement  LA
PARENTHESE sis 19 route de Maison Blanche à BUCHERES.
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BSIPA 2020065-0038 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection accordée à M. Aymeric FOUTOT pour l'établissement AUBERGE DES PLATANES sis
22 route Impériale à SAINT LEGER SOUS BRIENNE pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2020065-0039 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation de modification d'installation
d'un  système  de  vidéoprotection  accordée  à  Mme  Sylvia  ROTA épouse  GAY  pour  l'établissement
CAMPING DU LAC D'ORIENT sis 17 rue du Lac à MESNIL SAINT PERE.

90 / 158



91 / 158



BSIPA 2020065-0040 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection  accordée  à  M.  André  DA SILVA RIBEIRO pour  l'établissement  AU POINT sis  47
avenue du Général de Gaulle à MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE pour une durée de cinq ans
renouvelable.
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BSIPA 2020065-0041  –  Arrêté  préfectoral  du  5  mars  2020  portant  portant  autorisation  de  modification
d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Thierry FAVIN pour l'établissement CAFE
DE L'UNION sis 16 rue de l'Etape au Vin à NOGENT SUR SEINE.
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BSIPA 2020065-0042  –  Arrêté  préfectoral  du  5  mars  2020  portant  portant  autorisation  de  modification
d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Sébastien FRUCH pour l'établissement LE
GERMINOIS sis 14 rue du Commerce à SAINT GERMAIN.
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BSIPA 2020065-0043 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection accordée à Mme Elodie THIEBLEMONT pour l'établissement BOUTIQUE FLO sis 21
rue du Général Saussier à TROYES pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2020065-0044 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection accordée à Mme Sophie GENET, DDSP, pour l'établissement HOTEL DE POLICE sis
58 avenue des Lombards à TROYES pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2020065-0045 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection accordée à Mme Hafida TAALAT pour l'établissement MECA TECH AUTO sis 28 rue
Jean-Baptiste Colbert à LA CHAPELLE SAINT LUC pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2020069-0001 – Arrêté préfectoral du 9 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection accordée à Mme Caroline GUIGUET pour l'établissement LA FLEUR BARALBINE sis
122 rue Nationale à BAR SUR AUBE pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2020069-0002 – Arrêté préfectoral du 9 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection accordée à M. le Préfet de l'Aube pour l'établissement PREFECTURE DE L'AUBE sis
2 rue Pierre Labonde à TROYES pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2020069-0003 – Arrêté préfectoral du 9 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection accordée à M. Didier MARGOTTO pour l'établissement COMET SAS sis 30 avenue du
Président Coty à LA CHAPELLE SAINT LUC pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2020069-0004 – Arrêté préfectoral du 9 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection accordée à Mme Adrien TAIEB pour l'établissement RESTAURANT LE TABLIER sis 2
rue Champeaux à TROYES pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2020069-0005 – Arrêté préfectoral du 9 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection accordée à M. Maxime RIBEIRO pour l'établissement DROPKICK sis 59 rue de la Cité
à TROYES pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2020069-0006 – Arrêté préfectoral du 9 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection  à  des  adresses  multiples  accordée  à  M.  Jean  POUILLOT  pour  la  commune  de
CHAOURCE pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2020069-0007 – Arrêté préfectoral du 9 mars 2020 portant renouvellement d'autorisation d'installation
d'un système de vidéoprotection accordé à M. Patrick CORDIER pour l'établissement MATY sis 121 rue
Emile Zola à TROYES pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2020069-0008 – Arrêté préfectoral du 9 mars 2020 portant renouvellement d'autorisation d'installation
d'un  système  de  vidéoprotection  accordé  à  M.  le  Responsable  Sûreté  Sécurité  Territorial  pour
l'établissement LE CREDIT LYONNAIS sis 12 place Audiffred à TROYES pour une durée de cinq ans
renouvelable.
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Services du Cabinet – Service interministériel de défense et de protection civiles

PREF-SIDPC-2020071-0001 – Arrêté préfectoral du 11 mars 2020 portant interdiction du Championnat de
France des clubs de tir à 10 m, Hall sportive de l’UTT, Rosières près Troyes.
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Services du Cabinet – Bureau de la Représentation de l’État et de la Communication

BREC 2020043-0001 - Arrêté préfectoral du 12 février 2020 portant attribution de la médaille de bronze pour
acte de courage et de dévouement.
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Direction  de  la  Citoyenneté,  de  la  Légalité  et  des  Collectivités  Locales  –  Service  des
Collectivités Locales

DCL2-BCCL-2020070-0001 – Arrêté préfectoral  du 10 mars 2020 relatif  aux modifications  statutaires du
syndicat de l’Arlette.
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DCL2-BCCL-2020070-0002 – Arrêté préfectoral  du 10 mars 2020 relatif  aux modifications  statutaires du
syndicat intercommunal des écoles de Bouilly – Souligny – Javernant – Sommeval.
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DCL2-BCCL-2020071-0001 – Arrêté préfectoral du 11 mars 2020 relatif aux nouveaux statuts du syndicat
mixte pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient – PNRFO.
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Direction des Ressources Humaines et des Moyens – Bureau des Ressources Humaines et
de l’Action Sociale

BRHAS-2020-065-0001 – Arrêté  préfectoral  du 5 mars 2020 relatif  à la composition du comité  technique
conjoint aux services de la préfecture de l’Aube, de la direction départementale des territoires de l’Aube
et de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Aube.
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SOUS-PRÉFECTURE DE NOGENT SUR SEINE  

SPNGT-2020069-0001 - Arrêté préfectoral modificatif du 9 mars 2020 portant régie de recettes de l’Etat de la
police municipale pour la commune de St Julien les Villas (regroupement avec St Parres aux Tertres,
Rosières et Pont Ste Marie) et nomination d’un régisseur titulaire et de régisseurs suppléants.
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SPNGT-2020069-0002 – Arrêté préfectoral du 9 mars 2020 portant habilitation de l'organisme  ITUDES afin
de réaliser l'analyse d'impact des dossiers CDAC pour le département.

157 / 158



158 / 158


	DDCSPP
	DDCSPP-CS-20200069-0002 – Arrêté préfectoral modificatif du 9 mars 2020 fixant la liste des personnes habilitées pour être désignées en qualité de mandataires judiciaires à la protection des majeurs, délégués aux prestations familiales par les juges des tutelles pour le département de l'Aube.

	DDT
	DDT-SHCD-2020065-0001 – Arrêté préfectoral du 10 mars 2020 relatif au renouvellement des membres de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat.

	DIRECCTE
	UD-DIRECCTE-POLE3E2020-059-0001 – Décision du 28 février 2020 d’agrément d’entreprise solidaire d’utilité sociale.
	Récépissé du 4 mars 2020 de déclaration d’activités concernant Monsieur AKTAS Gokhan pour l’organisme «AKTAS GOKHAN» sis 61 avenue de la gare - 10800 ST JULIEN LES VILLAS.

	direction regionale de l’environnement, de l’amenagement et du logement
	2020-DREAL-EBP-0011 – Arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant dérogation à l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées sur la commune de Piney (10).

	Préfecture de l’Aube
	Services du Cabinet – Bureau de la Sécurité Intérieure et des Polices Administratives
	BSIPA 2020065-0004 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation de modification de l'installation d'un système de vidéoprotection accordé à M. Antoine BALNC pour l'établissement ORANGE sis 26-28 rue de la République à TROYES.
	BSIPA 2020065-0005 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à Mme Evelyne QUAGLIApour l'établissement AU RENDEZ VOUS DES AMIS sis 4 route d'Yèvres à ROSNAY L'HOPITAL pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020065-0006 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à Mme Anne LEMESLE pour l'établissement LE COIN DES GOURMANDS sis 4 rue de l'Alma à AIX EN OTHE pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020065-0007 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant renouvellement d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordé à la Direction Sécurité pour l'établissement BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE sis 11 rue Saint Epoing à NOGENT SUR SEINE pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020065-0008 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à Mme Marie-Françoise MARTINEZ ép. BENNETON pour l'établissement ERVYPHARMA SARL sis 6 place Saint Nicolas à ERVY LE CHATEL pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020065-0009 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Thierry HENRY pour l'établissement BASSIGNY POIDS LOURDS sis 11 rue du Moutot à LAVAU pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020065-0010 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Cyril THOUVENIN pour l'établissement PHARMACIE ROBESPIERRE sis 60 boulevard Maximilien Robespierre à ROMILLY SUR SEINE pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020065-0011 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Arnaud AUBERT pour l'établissement AFPA PONT STE MARIE sis 7 rue Robert Keller à PONT SAINTE MARIE pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020065-0012 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant renouvellement d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordé à Mme Angela ZABALETA pour l'établissement MARIONNAUD sis 66 rue Emile Zola à TROYES pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020065-0013 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant renouvellement d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordé au Responsable Sûreté Sécurité Territorial pour l'établissement CREDIT LYONNAIS sis 34 rue de la Boule d'Or à ROMILLY SUR SEINE pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020065-0014 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant renouvellement d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordé au Responsable Sûreté Sécurité Territorial pour l'établissement CREDIT LYONNAIS sis 141 rue Nationale à BAR SUR AUBE pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020065-0015 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant renouvellement d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordé au Responsable Sûreté Sécurité Territorial pour l'établissement CREDIT LYONNAIS sis 18 route d'Auxerre à SAINT ANDRE LES VERGERS pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020065-0016 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant renouvellement d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordé à la Directrice sécurité et prévention des incivilités pour l'établissement LA POSTE sis 2 place Patton à TROYES pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020065-0017 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant renouvellement d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordé à la Directrice sécurité et prévention des incivilités pour l'établissement LA POSTE sis 54 avenue des Lombards à TROYES pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020065-0018 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant renouvellement d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordé au Directeur sécurité et prévention des incivilités pour l'établissement LA POSTE sis 1 rue Laennec/1 place Charles de Gaulle à ROSIERES PRES TROYES pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020065-0019 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Jérôme LUZNIAK pour l'établissement LE SANCEEN sis 13 avenue de la Gare à SAINT JULIEN LES VILLAS pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020065-0020 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à Mme Sandra BERMONT pour l'établissement LE NEZ ROUGE sis 2 rue Robert Baudoin à BARBEREY SAINT SULPICE pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020065-0021 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Pascal BOULET pour l'établissement LE 27... sis 27 rue de la Boule d'Or à ROMILLY SUR SEINE pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020065-0022 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Arnaud PEUGNET pour l'établissement CERAMIQUES DU VAL DE SEINE sis Route de Troyes à BARBEREY SAINT SULPICE pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020065-0023 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Pascal CAFFET pour l'établissement Kiosque CAFFET ET Cie sis Voie du Bois à PONT SAINTE MARIE pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020065-0024 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Julien RIVIERE pour l'établissement LA MAISON sis 50 avenue du 28 août 1944 à LUSIGNY SUR BARSE pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020065-0025 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Philippe ARTAUX pour l'établissement CDM SAS sis 39 avenue des Martyrs du 24 août à BUCHERES pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020065-0026 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Francis LEBON pour l'établissement VIANDES LEBON sis 3 ter faubourg de Belfort à BAR SUR AUBE pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020065-0027 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Johann VERHEE pour l'établissement BISTRO ROMANE sis 32 rue du 14 juillet à THENNELIERES pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020065-0028 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Jérémy GUYEN pour l'établissement SPA AUTO sis 31 rue Marc Verdier à PONT SAINTE MARIE pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020065-0029 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant modification de l'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Jean-Marc LESSERTEUR pour l'établissement MARQUES TABAC sis 108 boulevard de Dijon à SAINT JULIEN LES VILLAS.
	BSIPA 2020065-0030 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Francis LEBON pour l'établissement VIANDES LEBON sis 12 rue de la Gare à BARBEREY SAINT SULPICE pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020065-0031 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Frédéric BENYAHIA pour l'établissement FRAICH' sis 12 rue de la Gare à BARBEREY SAINT SULPICE pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020065-0032 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Didier ROUSSARD pour l'établissement RD SERVICE sis 2 rue Henri Becquerel à BRIENNE LE CHATEAU pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020065-0033 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant renouvellement d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordé à M. Wouter DE BACKER pour l'établissement ACTION FRANCE SAS sis 103 avenue Charles de Gaulle à SAINT PARRES AUX TERTRES pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020065-0034 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à Mme Fariza ZIANE pour l'établissement LE NEMROD sis 25 avenue du 1° mai à TROYES pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020065-0035 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Jean-Charles MARASSE pour l'établissement LA SOUPREFERRANTE sis 17 place de la Libération à TROYES pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020065-0036 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation provisoire d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Damien CLAIR-VICTOR dans le cadre du GALA ANNUEL DE L'UTT 12 rue Marie Curie à TROYES pour la durée dudit Gala qui se tiendra les 16 et 17 mai 2020, avec conservation des images durant 30 jours maximum.
	BSIPA 2020065-0037 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation de modification d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à Mme Amandine CORDIER pour l'établissement LA PARENTHESE sis 19 route de Maison Blanche à BUCHERES.
	BSIPA 2020065-0038 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Aymeric FOUTOT pour l'établissement AUBERGE DES PLATANES sis 22 route Impériale à SAINT LEGER SOUS BRIENNE pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020065-0039 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation de modification d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à Mme Sylvia ROTA épouse GAY pour l'établissement CAMPING DU LAC D'ORIENT sis 17 rue du Lac à MESNIL SAINT PERE.
	BSIPA 2020065-0040 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. André DA SILVA RIBEIRO pour l'établissement AU POINT sis 47 avenue du Général de Gaulle à MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020065-0041 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant portant autorisation de modification d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Thierry FAVIN pour l'établissement CAFE DE L'UNION sis 16 rue de l'Etape au Vin à NOGENT SUR SEINE.
	BSIPA 2020065-0042 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant portant autorisation de modification d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Sébastien FRUCH pour l'établissement LE GERMINOIS sis 14 rue du Commerce à SAINT GERMAIN.
	BSIPA 2020065-0043 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à Mme Elodie THIEBLEMONT pour l'établissement BOUTIQUE FLO sis 21 rue du Général Saussier à TROYES pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020065-0044 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à Mme Sophie GENET, DDSP, pour l'établissement HOTEL DE POLICE sis 58 avenue des Lombards à TROYES pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020065-0045 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à Mme Hafida TAALAT pour l'établissement MECA TECH AUTO sis 28 rue Jean-Baptiste Colbert à LA CHAPELLE SAINT LUC pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020069-0001 – Arrêté préfectoral du 9 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à Mme Caroline GUIGUET pour l'établissement LA FLEUR BARALBINE sis 122 rue Nationale à BAR SUR AUBE pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020069-0002 – Arrêté préfectoral du 9 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. le Préfet de l'Aube pour l'établissement PREFECTURE DE L'AUBE sis 2 rue Pierre Labonde à TROYES pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020069-0003 – Arrêté préfectoral du 9 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Didier MARGOTTO pour l'établissement COMET SAS sis 30 avenue du Président Coty à LA CHAPELLE SAINT LUC pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020069-0004 – Arrêté préfectoral du 9 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à Mme Adrien TAIEB pour l'établissement RESTAURANT LE TABLIER sis 2 rue Champeaux à TROYES pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020069-0005 – Arrêté préfectoral du 9 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Maxime RIBEIRO pour l'établissement DROPKICK sis 59 rue de la Cité à TROYES pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020069-0006 – Arrêté préfectoral du 9 mars 2020 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à des adresses multiples accordée à M. Jean POUILLOT pour la commune de CHAOURCE pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020069-0007 – Arrêté préfectoral du 9 mars 2020 portant renouvellement d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordé à M. Patrick CORDIER pour l'établissement MATY sis 121 rue Emile Zola à TROYES pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2020069-0008 – Arrêté préfectoral du 9 mars 2020 portant renouvellement d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordé à M. le Responsable Sûreté Sécurité Territorial pour l'établissement LE CREDIT LYONNAIS sis 12 place Audiffred à TROYES pour une durée de cinq ans renouvelable.

	Services du Cabinet – Service interministériel de défense et de protection civiles
	PREF-SIDPC-2020071-0001 – Arrêté préfectoral du 11 mars 2020 portant interdiction du Championnat de France des clubs de tir à 10 m, Hall sportive de l’UTT, Rosières près Troyes.

	Services du Cabinet – Bureau de la Représentation de l’État et de la Communication
	BREC 2020043-0001 - Arrêté préfectoral du 12 février 2020 portant attribution de la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement.

	Direction de la Citoyenneté, de la Légalité et des Collectivités Locales – Service des Collectivités Locales
	DCL2-BCCL-2020070-0001 – Arrêté préfectoral du 10 mars 2020 relatif aux modifications statutaires du syndicat de l’Arlette.
	DCL2-BCCL-2020070-0002 – Arrêté préfectoral du 10 mars 2020 relatif aux modifications statutaires du syndicat intercommunal des écoles de Bouilly – Souligny – Javernant – Sommeval.
	DCL2-BCCL-2020071-0001 – Arrêté préfectoral du 11 mars 2020 relatif aux nouveaux statuts du syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient – PNRFO.

	Direction des Ressources Humaines et des Moyens – Bureau des Ressources Humaines et de l’Action Sociale
	BRHAS-2020-065-0001 – Arrêté préfectoral du 5 mars 2020 relatif à la composition du comité technique conjoint aux services de la préfecture de l’Aube, de la direction départementale des territoires de l’Aube et de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Aube.


	Sous-Préfecture de Nogent sur Seine
	SPNGT-2020069-0001 - Arrêté préfectoral modificatif du 9 mars 2020 portant régie de recettes de l’Etat de la police municipale pour la commune de St Julien les Villas (regroupement avec St Parres aux Tertres, Rosières et Pont Ste Marie) et nomination d’un régisseur titulaire et de régisseurs suppléants.
	SPNGT-2020069-0002 – Arrêté préfectoral du 9 mars 2020 portant habilitation de l'organisme  ITUDES afin de réaliser l'analyse d'impact des dossiers CDAC pour le département.


