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d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à M. Christian NICOLE pour l’établissement
LE TOTEM TABAC PRESSE sis 6, place Charles de Gaulle à Pont-Sainte-Marie, pour une durée de
cinq ans renouvalable.
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BSIPA – 2018353-0007 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un
système de vidéoprotection accordée à Mme Sandra ALMEIDA RIBEIRO pour son établissement LE
BOIS DU BON SEJOUR sis 2, rue Roger Salengro à Pont-Sainte-Marie pour une durée de cinq ans
renouvelable.
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BSIPA – 2018353-0008 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un
système de vidéoprotection accordée à Mme Mardocheee Lucréce SIKA pour son établissement CHEZ
LA GLOIRE sis 88 ter, avenue Edouard Herriot à Troyes pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA –  2018353-0009  –  Arrêté  préfectoral  du  19  décembre  2018  portant  renouvellement  d’autorisation
d’installation  d’un  système  de  vidéoprotection  accordé  à  M.  Arnaud  GROSPERRIN  pour
l’établissement LE PETIT CAPORAL TABAC PRESSE sis  8,  avenue Pasteur à Brienne-le-Chateau,
pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA –  2018353-0010  –  Arrêté  préfectoral  du  19  décembre  2018  portant  renouvellement  d’autorisation
d’installation  d’un  système  de  vidéoprotection  accordé  à  M.  Eric  GERARD  pour  l’établissement
BOULANGERIE  GERARD  sis  42-43,  rue  Emile  Zola  à  Troyes,  pour  une  durée  de  cinq  ans
renouvelable.
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BSIPA –  2018353-0011  –  Arrêté  préfectoral  du  19  décembre  2018  portant  autorisation  de  modification
d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à M. Jurgen HAUET pour son établissement
AUTO BOULEVARD sis rue Amédée Bollée à Barberey-Saint-Sulpice.
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BSIPA –  2018353-0012  –  Arrêté  préfectoral  du  19  décembre  2018  portant  renouvellement  d’autorisation
d’installation  d’un  système  de  vidéoprotection  accordé  à  Mme Lise  PATELLI  pour  l’établissement
TROYES CHAMPAGNE TOURISME sis 16, rue Aristide Briand à Troyes, pour une durée de cinq ans
renouvelable.
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BSIPA –  2018353-0013  –  Arrêté  préfectoral  du  19  décembre  2018  portant  autorisation  de  modification
d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à M. Loic GERARD pour son établissement LE
ROYAL sis 6, boulevard Daniel Traini à Saint-Parres-les-Vaudes.
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BSIPA –  2018353-0014  –  Arrêté  préfectoral  du  19  décembre  2018  portant  renouvellement  d’autorisation
d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à M. Emmanuel ELALOUF pour l’établissement
ARMAND THIERRY sis Parc d’activités Aire des Moissons à Saint-Parres-aux-Tertres, pour une durée
de cinq ans renouvelable.
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BSIPA – 2018353-0015 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un
système  de  vidéoprotection  accordée  à  Mme  Sandrine  BRICE  pour  son  établissement  LE  SAINT
CLAUDE sis 17, avenue Pierre Brossolette à Troyes, pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA –  2018353-0016  –  Arrêté  préfectoral  du  19  décembre  2018  portant  renouvellement  d’autorisation
d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à M. Pascal TRUNZLER pour l’établissement
SARL  TRUNZLER  sis  14,  rue  Pierre  Brossolette  à  Aix-en-Othe,  pour  une  durée  de  cinq  ans
renouvelable.
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BSIPA –  2018353-0017  –  Arrêté  préfectoral  du  19  décembre  2018  portant  renouvellement  d’autorisation
d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à M. Thierry PETURY pour l’établissement LA
PLUME D’OR sis 28 bis, boulevard Jules Guesde à Troyes, pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA –  2018353-0018  –  Arrêté  préfectoral  du  19  décembre  2018  portant  renouvellement  d’autorisation
d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à M. Thierry FAVIN pour l’établissement CAFE
DE  L’UNION  sis  16,  rue  de  l’Etape  au  Vin  à  Nogent-sur-Seine,  pour  une  durée  de  cinq  ans
renouvelable.
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BSIPA – 2018353-0019 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un
système de vidéoprotection accordée à M. Lionel BRETON pour son établissement TATI MAG sis rue
des Chèvrefeuilles à Saint-Parres-aux-Tertres, pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA – 2018353-0020 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un
système  de  vidéoprotection  accordée  à  M.  Aurélien  JOHANN  pour  son  établissement  SFR
DISTRIBUTION sis  4,  boulevard de l’Ouest à La Chapelle-Saint-Luc,  pour une durée de cinq ans
renouvelable.
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BSIPA – 2018353-0021 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un
système de vidéoprotection accordée à M. Rocco CAPOZZA pour son établissement BOWLING DES 3
SEINE sis 15, rue des Bas Trévois à Troyes, pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA –  2018353-0022  –  Arrêté  préfectoral  du  19  décembre  2018  portant  renouvellement  d’autorisation
d’installation  d’un  système  de  vidéoprotection  accordé  à  M.  Didier  STIL pour  l’établissement  LE
GRAND CAFE SNC « Taverne KARLSBRAU » sis 4, rue Champeaux à Troyes, pour une durée de cinq
ans renouvelable.
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BSIPA –  2018353-0023  –  Arrêté  préfectoral  du  19  décembre  2018  portant  renouvellement  d’autorisation
d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à M. Edouard KARSENTI pour l’établissement
PAT  A  PAIN  sis  60,  boulevard  de  Dijon  à  Saint-Julien-les-Villas,  pour  une  durée  de  cinq  ans
renouvelable.
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BSIPA –  2018353-0024  –  Arrêté  préfectoral  du  19  décembre  2018  portant  renouvellement  d’autorisation
d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à Mme Sandrine BARBIER pour l’établissement
TROYES CARRELAGE sis 45, rue Notre Dame des Prés à Saint-André-les-Vergers, pour une durée de
cinq ans renouvelable.
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BSIPA –  2018353-0025  –  Arrêté  préfectoral  du  19  décembre  2018  portant  renouvellement  d’autorisation
d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à M. Laurent PERARDOT pour l’établissement
LES MIETTES DE PAIN sis 32, route de Troyes à Barberey-Saint-Sulpice, pour une durée de cinq ans
renouvelable.
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BSIPA –  2018353-0026  –  Arrêté  préfectoral  du  19  décembre  2018  portant  renouvellement  d’autorisation
d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à Mme Corinne BARTHELEMY ép. GOMES
pour l’établissement GARAGE DU PEAGE sis 335, rue du Péage à Auxon, pour une durée de cinq ans
renouvelable.
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BSIPA – 2018353-0027 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un
système de vidéoprotection accordée à M. Sébastien MATUCHET pour son établissement STARBUCKS
COFFEE sis 11, voie du Bois à Pont-Sainte-Marie, pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA – 2018353-0028 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un
système de vidéoprotection accordée à M. François COMBIER pour son établissement LE DOMAINE
sis rue de l’Europe à Bar-sur-Aube, pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA – 2018353-0029 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un
système  de  vidéoprotection  accordée  à  Mme  Murielle  CROSTA  pour  son  établissement  CHEZ
MARGAUX sis 23, rue Emile Zola à Troyes, pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA – 2018353-0030 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un
système de vidéoprotection accordée à M. Alain RENAULT pour son établissement SIG’REST sis aire
de repos d’autoroute à Fresnoy-le-Château, pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA –  2018353-0031  –  Arrêté  préfectoral  du  19  décembre  2018  portant  renouvellement  d’autorisation
d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à M. Jamal BOUNOUA pour l’établissement
TOTAL RAFFINAGE MARKETING sis autoroute A5 – aire Troyes-Plessis à Fresnoy-le-Château, pour
une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA – 2018353-0032 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un
système de vidéoprotection accordée à M. Laurent L’ETROP pour des caméras de voie publique à des
adresses multiples sur le territoire de la commune de Saint-Benoist-sur-Vanne, pour une durée de cinq
ans renouvelable.
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BSIPA –  2018353-0033  –  Arrêté  préfectoral  du  19  décembre  2018  portant  renouvellement  d’autorisation
d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à Mme Laurène PROVIN pour l’établissement
YVES ROCHER sis 79, rue Emile Zola à Troyes, pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA – 2018353-0034 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un
système de vidéoprotection accordée à Mme Laure SELLIER pour son établissement RESTAURANT LA
BOUCHERIE  sis  1,  rue  René  Descartes  à  La  Chapelle-Saint-Luc,  pour  une  durée  de  cinq  ans
renouvelable.

84 / 145



85 / 145



BSIPA – 2018353-0035 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un
système de vidéoprotection accordée à M. Jérôme BERT pour son établissement PARIS OLS (LEVIS) sis
101, voie du Bois à Pont-Sainte-Marie, pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA –  2018353-0036  –  Arrêté  préfectoral  du  19  décembre  2018  portant  renouvellement  d’autorisation
d’installation  d’un  système  de  vidéoprotection  accordé  à  Mme  Anne-Sophie  RICHARD  pour
l’établissement PHARMACIE MUTUALISTE sis 18, rue Emile Zola à Troyes, pour une durée de cinq
ans renouvelable.
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BSIPA –  2018353-0037  –  Arrêté  préfectoral  du  19  décembre  2018  portant  autorisation  de  modification
d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à M. Alain BALLAND pour des caméras de
voie publique à des adresses multiples sur le territoire de la commune de Saint-André-les-Vergers, pour
une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA –  2018353-0038  –  Arrêté  préfectoral  du  19  décembre  2018  portant  renouvellement  d’autorisation
d’installation  d’un  système  de  vidéoprotection  accordé  à  M.  Olivier  DE  KEUKELEIRE  pour
l’établissement D’PANN AUTO 10 sis 9, rue de l’Aulne à Creney-Près-Troyes, pour une durée de cinq
ans renouvelable.
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BSIPA –  2018353-0039  –  Arrêté  préfectoral  du  19  décembre  2018  portant  renouvellement  d’autorisation
d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à M. Fabrice BRNDANI pour l’établissement
GARNIER SARL sis 131, rue Emile Zola à Romilly-sur-Seine, pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA – 2018353-0040 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un
système de vidéoprotection accordée à M. Yiqing WU pour son établissement KISLY sis 3, boulevard de
l’Ouest à La Chapelle-Saint-Luc, pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA –  2018353-0041  –  Arrêté  préfectoral  du  19  décembre  2018  portant  renouvellement  d’autorisation
d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à Mme Agnès MUGARD pour l’établissement
EPHAD SAINT VINCENT DE PAUL sis  3,  rue  de  la  Tour à  Troyes,  pour une durée de  cinq  ans
renouvelable.
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BSIPA –  2018353-0042  –  Arrêté  préfectoral  du  19  décembre  2018  portant  renouvellement  d’autorisation
d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à M. Rémi BERTHOLLE pour l’établissement
LACOUR DISTRIBUTION sis 17, faubourg de Bourgogne à Bar-sur-Seine, pour une durée de cinq ans
renouvelable.
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BSIPA –  2018353-0043  –  Arrêté  préfectoral  du  19  décembre  2018  portant  renouvellement  d’autorisation
d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à Mme Delphine HERBLIN pour l’établissement
PHARMACIE MUTUALISTE sis 59, avenue Général Galliéni à Sainte-Savine, pour une durée de cinq
ans renouvelable.
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BSIPA – 2018353-0044 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un
système de  vidéoprotection  accordée à  M.  Théophile  LEPELTIER pour son établissement  SELARL
PHARMACIE REPUBLIQUE sis 11, faubourg de Champagne à Bar-sur-Seine, pour une durée de cinq
ans renouvelable.
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BSIPA – 2018353-0045 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un
système de vidéoprotection accordée à Mme Anne-Marie BRUNNER pour son établissement INSTITUT
CHEN sis 66, avenue Général Galliéni à Sainte-Savine, pour une durée de cinq ans renouvelable.

106 / 145



107 / 145



BSIPA –  2018353-0046  –  Arrêté  préfectoral  du  19  décembre  2018  portant  renouvellement  d’autorisation
d’installation  d’un  système  de  vidéoprotection  accordé  à  Mme  Katia  TESTA pour  l’établissement
ROMILLY  FORME  sis  36,  rue  Milford  Haven  à  Romilly-sur-Seine,  pour  une  durée  de  cinq  ans
renouvelable.
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BSIPA –  2018353-0047  –  Arrêté  préfectoral  du  19  décembre  2018  portant  autorisation  de  modification
d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à Mme Joelle DO SACRAMENTO pour son
établissement  TABAC LE ROBESPIERRE sis  64,  boulevard  Maximilien  Robespierre à Romilly-sur-
Seine, pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA – 2018353-0048 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un
système de vidéoprotection accordée à M. Martial MEKONGO pour son établissement COMPAS SAS
sis 1, rue Jean Moulin à Villenauxe-la-Grande, pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA – 2018353-0049 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un
système  de  vidéoprotection  accordée  à  M.  Luc  BOUTEMY  pour  son  établissement  CARREFOUR
EXPRESS sis 39, rue Nationale à Bar-sur-Aube, pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA –  2018353-0050  –  Arrêté  préfectoral  du  19  décembre  2018  portant  renouvellement  d’autorisation
d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à M. Philippe COUDROT pour l’établissement
TROYES  HABITAT  sis  4,  place  du  professeur  Langevin  à  Troyes,  pour  une  durée  de  cinq  ans
renouvelable.
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BSIPA –  2018353-0051  –  Arrêté  préfectoral  du  19  décembre  2018  portant  renouvellement  d’autorisation
d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à M. Jérémy RHOUM pour l’établissement JSR
sis  Centre  Commercial  Mac  Arthur  Glen  à  Pont-Sainte-Marie,  pour  une  durée  de  cinq  ans
renouvelable.
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BSIPA – 2018353-0052 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un
système de vidéoprotection accordée à M. Jean-Pierre GYEJACQUOT pour les  bus  de la  TCAT à
Troyes, pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA – 2018353-0053 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un
système de vidéoprotection accordée à M. Raphael JORIS pour son établissement HEMA sis 76, rue
Emile Zola à Troyes, pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA –  2018353-0054  –  Arrêté  préfectoral  du  19  décembre  2018  portant  renouvellement  d’autorisation
d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à M. Frédéric BRUNEAU pour l’établissement
ULTRASUN CENTER sis place Jean de Mauroy à Troyes, pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA – 2018353-0055 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un
système de vidéoprotection accordée à Mme Christelle COTTEY pour son établissement TABAC LE
CLEMENCEAU sis 1, rue Georges Clémenceau à Troyes, pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA – 2018353-0056 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un
système de vidéoprotection de voie publique à des adresses multiples accordée à M. Eric VUILLEMIN
pour la commune de Romilly-sur-Seine, pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA – 2018353-0057 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un
système de vidéoprotection de voie publique à des adresses multiples accordée à M. Olivier GIRARDIN
pour la commune de La-Chapelle-Saint-Luc, pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA – 2018353-0058 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un
système de vidéoprotection accordée à M. Mathieu EGENSCHWILLER pour son établissement BUT
(GEFEC SA) sis rue Louis Desprez à Bar-sur-Aube, pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA – 2018353-0059 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un
système  de  vidéoprotection  accordée  à  M.  René  BOYER  pour  son  établissement  LA  CHARETTE
CREOLE sis 65, rue Turenne à Troyes, pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA –  2018354-0001  –  Arrêté  préfectoral  du  20  décembre  2018  portant  renouvellement  d’autorisation
d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à M. Cyril RICHARD pour l’établissement SARL
RICHARD MICHEL sis 32, avenue de la Gare à Saint-Lyé, pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA –  2018354-0002  –  Arrêté  préfectoral  du  20  décembre  2018  portant  renouvellement  d’autorisation
d’installation d’un système de vidéoprotection accordé au Chargé de Sécurité pour l’établissement CIC
sis rue de l’avenir à Saint-Parres-aux-Tertres, pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA – 2018354-0003 – Arrêté préfectoral du 20 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un
système  de  vidéoprotection  accordée  à  M.  Claude  DANNER  pour  l’établissement  CERCLE
INTERARMEES DE LA BASE DE DEFENSE DE MOURMELON-MAILLY sis 4, allée des Tilleuls à
Mailly-le-Camp, pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA –  2018354-0004–  Arrêté  préfectoral  du  20  décembre  2018  portant  renouvellement  d’autorisation
d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à Mme Evelyne BOUVARD pour l’établissement
CAFE  DU  BON  COIN  sis  81,  rue  Raymond  POINCARE  à  Troyes,  pour  une  durée  de  cinq  ans
renouvelable.
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BSIPA – 2018354-0005 – Arrêté préfectoral du 20 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un
système de vidéoprotection accordée à M. Patrick DYON pour l’Eglise sise route du Balcon du Parc à Rouilly
Sacey, pour une durée de cinq ans renouvelable.

144 / 145



145 / 145


	DDFiP
	DDFiP 10-2019-001-0001- Arrêté du 1er janvier 2019 portant délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal

	DIRECCTE
	UD-DIRECCTE-DIR2018-354-004 – Arrêté du 20 décembre 2018 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims.

	Préfecture de l’Aube
	Services du Cabinet – Bureau de la Sécurité Intérieure et des Polices Administratives
	BSIPA – 2018353-0001 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à M. Patrick DYON pour l’Eglise sise Route du lac d’Orient à Rouilly-Sacey pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0002 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à M. Jérôme BERT pour l’établissement PARIS OLS (LEVIS) sis 114, boulevard de Dijon à Saint-Julien-les-Villas pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0003 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à M. Lionel BERTIN pour la commune de Saint-Mards-en-Othe pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0004 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation de modification d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à M. Eric PETERS pour son établissement INTERMARCHE ARODIS sis 208, route d’Auxerre à Rosières-près-Troyes.
	BSIPA – 2018353-0005 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à M. Christophe PARJOUET pour son établissement HOTEL DE LA POMME D’OR sis 79, faubourg de Belfort à Bar-sur-Aube pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0006 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant renouvellement d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à M. Christian NICOLE pour l’établissement LE TOTEM TABAC PRESSE sis 6, place Charles de Gaulle à Pont-Sainte-Marie, pour une durée de cinq ans renouvalable.
	BSIPA – 2018353-0007 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à Mme Sandra ALMEIDA RIBEIRO pour son établissement LE BOIS DU BON SEJOUR sis 2, rue Roger Salengro à Pont-Sainte-Marie pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0008 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à Mme Mardocheee Lucréce SIKA pour son établissement CHEZ LA GLOIRE sis 88 ter, avenue Edouard Herriot à Troyes pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0009 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant renouvellement d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à M. Arnaud GROSPERRIN pour l’établissement LE PETIT CAPORAL TABAC PRESSE sis 8, avenue Pasteur à Brienne-le-Chateau, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0010 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant renouvellement d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à M. Eric GERARD pour l’établissement BOULANGERIE GERARD sis 42-43, rue Emile Zola à Troyes, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0011 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation de modification d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à M. Jurgen HAUET pour son établissement AUTO BOULEVARD sis rue Amédée Bollée à Barberey-Saint-Sulpice.
	BSIPA – 2018353-0012 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant renouvellement d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à Mme Lise PATELLI pour l’établissement TROYES CHAMPAGNE TOURISME sis 16, rue Aristide Briand à Troyes, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0013 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation de modification d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à M. Loic GERARD pour son établissement LE ROYAL sis 6, boulevard Daniel Traini à Saint-Parres-les-Vaudes.
	BSIPA – 2018353-0014 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant renouvellement d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à M. Emmanuel ELALOUF pour l’établissement ARMAND THIERRY sis Parc d’activités Aire des Moissons à Saint-Parres-aux-Tertres, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0015 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à Mme Sandrine BRICE pour son établissement LE SAINT CLAUDE sis 17, avenue Pierre Brossolette à Troyes, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0016 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant renouvellement d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à M. Pascal TRUNZLER pour l’établissement SARL TRUNZLER sis 14, rue Pierre Brossolette à Aix-en-Othe, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0017 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant renouvellement d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à M. Thierry PETURY pour l’établissement LA PLUME D’OR sis 28 bis, boulevard Jules Guesde à Troyes, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0018 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant renouvellement d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à M. Thierry FAVIN pour l’établissement CAFE DE L’UNION sis 16, rue de l’Etape au Vin à Nogent-sur-Seine, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0019 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à M. Lionel BRETON pour son établissement TATI MAG sis rue des Chèvrefeuilles à Saint-Parres-aux-Tertres, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0020 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à M. Aurélien JOHANN pour son établissement SFR DISTRIBUTION sis 4, boulevard de l’Ouest à La Chapelle-Saint-Luc, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0021 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à M. Rocco CAPOZZA pour son établissement BOWLING DES 3 SEINE sis 15, rue des Bas Trévois à Troyes, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0022 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant renouvellement d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à M. Didier STIL pour l’établissement LE GRAND CAFE SNC « Taverne KARLSBRAU » sis 4, rue Champeaux à Troyes, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0023 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant renouvellement d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à M. Edouard KARSENTI pour l’établissement PAT A PAIN sis 60, boulevard de Dijon à Saint-Julien-les-Villas, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0024 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant renouvellement d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à Mme Sandrine BARBIER pour l’établissement TROYES CARRELAGE sis 45, rue Notre Dame des Prés à Saint-André-les-Vergers, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0025 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant renouvellement d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à M. Laurent PERARDOT pour l’établissement LES MIETTES DE PAIN sis 32, route de Troyes à Barberey-Saint-Sulpice, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0026 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant renouvellement d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à Mme Corinne BARTHELEMY ép. GOMES pour l’établissement GARAGE DU PEAGE sis 335, rue du Péage à Auxon, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0027 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à M. Sébastien MATUCHET pour son établissement STARBUCKS COFFEE sis 11, voie du Bois à Pont-Sainte-Marie, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0028 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à M. François COMBIER pour son établissement LE DOMAINE sis rue de l’Europe à Bar-sur-Aube, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0029 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à Mme Murielle CROSTA pour son établissement CHEZ MARGAUX sis 23, rue Emile Zola à Troyes, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0030 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à M. Alain RENAULT pour son établissement SIG’REST sis aire de repos d’autoroute à Fresnoy-le-Château, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0031 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant renouvellement d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à M. Jamal BOUNOUA pour l’établissement TOTAL RAFFINAGE MARKETING sis autoroute A5 – aire Troyes-Plessis à Fresnoy-le-Château, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0032 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à M. Laurent L’ETROP pour des caméras de voie publique à des adresses multiples sur le territoire de la commune de Saint-Benoist-sur-Vanne, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0033 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant renouvellement d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à Mme Laurène PROVIN pour l’établissement YVES ROCHER sis 79, rue Emile Zola à Troyes, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0034 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à Mme Laure SELLIER pour son établissement RESTAURANT LA BOUCHERIE sis 1, rue René Descartes à La Chapelle-Saint-Luc, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0035 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à M. Jérôme BERT pour son établissement PARIS OLS (LEVIS) sis 101, voie du Bois à Pont-Sainte-Marie, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0036 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant renouvellement d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à Mme Anne-Sophie RICHARD pour l’établissement PHARMACIE MUTUALISTE sis 18, rue Emile Zola à Troyes, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0037 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation de modification d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à M. Alain BALLAND pour des caméras de voie publique à des adresses multiples sur le territoire de la commune de Saint-André-les-Vergers, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0038 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant renouvellement d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à M. Olivier DE KEUKELEIRE pour l’établissement D’PANN AUTO 10 sis 9, rue de l’Aulne à Creney-Près-Troyes, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0039 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant renouvellement d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à M. Fabrice BRNDANI pour l’établissement GARNIER SARL sis 131, rue Emile Zola à Romilly-sur-Seine, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0040 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à M. Yiqing WU pour son établissement KISLY sis 3, boulevard de l’Ouest à La Chapelle-Saint-Luc, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0041 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant renouvellement d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à Mme Agnès MUGARD pour l’établissement EPHAD SAINT VINCENT DE PAUL sis 3, rue de la Tour à Troyes, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0042 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant renouvellement d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à M. Rémi BERTHOLLE pour l’établissement LACOUR DISTRIBUTION sis 17, faubourg de Bourgogne à Bar-sur-Seine, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0043 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant renouvellement d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à Mme Delphine HERBLIN pour l’établissement PHARMACIE MUTUALISTE sis 59, avenue Général Galliéni à Sainte-Savine, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0044 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à M. Théophile LEPELTIER pour son établissement SELARL PHARMACIE REPUBLIQUE sis 11, faubourg de Champagne à Bar-sur-Seine, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0045 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à Mme Anne-Marie BRUNNER pour son établissement INSTITUT CHEN sis 66, avenue Général Galliéni à Sainte-Savine, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0046 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant renouvellement d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à Mme Katia TESTA pour l’établissement ROMILLY FORME sis 36, rue Milford Haven à Romilly-sur-Seine, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0047 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation de modification d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à Mme Joelle DO SACRAMENTO pour son établissement TABAC LE ROBESPIERRE sis 64, boulevard Maximilien Robespierre à Romilly-sur-Seine, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0048 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à M. Martial MEKONGO pour son établissement COMPAS SAS sis 1, rue Jean Moulin à Villenauxe-la-Grande, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0049 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à M. Luc BOUTEMY pour son établissement CARREFOUR EXPRESS sis 39, rue Nationale à Bar-sur-Aube, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0050 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant renouvellement d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à M. Philippe COUDROT pour l’établissement TROYES HABITAT sis 4, place du professeur Langevin à Troyes, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0051 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant renouvellement d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à M. Jérémy RHOUM pour l’établissement JSR sis Centre Commercial Mac Arthur Glen à Pont-Sainte-Marie, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0052 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à M. Jean-Pierre GYEJACQUOT pour les bus de la TCAT à Troyes, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0053 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à M. Raphael JORIS pour son établissement HEMA sis 76, rue Emile Zola à Troyes, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0054 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant renouvellement d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à M. Frédéric BRUNEAU pour l’établissement ULTRASUN CENTER sis place Jean de Mauroy à Troyes, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0055 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à Mme Christelle COTTEY pour son établissement TABAC LE CLEMENCEAU sis 1, rue Georges Clémenceau à Troyes, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0056 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection de voie publique à des adresses multiples accordée à M. Eric VUILLEMIN pour la commune de Romilly-sur-Seine, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0057 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection de voie publique à des adresses multiples accordée à M. Olivier GIRARDIN pour la commune de La-Chapelle-Saint-Luc, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0058 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à M. Mathieu EGENSCHWILLER pour son établissement BUT (GEFEC SA) sis rue Louis Desprez à Bar-sur-Aube, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018353-0059 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à M. René BOYER pour son établissement LA CHARETTE CREOLE sis 65, rue Turenne à Troyes, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018354-0001 – Arrêté préfectoral du 20 décembre 2018 portant renouvellement d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à M. Cyril RICHARD pour l’établissement SARL RICHARD MICHEL sis 32, avenue de la Gare à Saint-Lyé, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018354-0002 – Arrêté préfectoral du 20 décembre 2018 portant renouvellement d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordé au Chargé de Sécurité pour l’établissement CIC sis rue de l’avenir à Saint-Parres-aux-Tertres, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018354-0003 – Arrêté préfectoral du 20 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à M. Claude DANNER pour l’établissement CERCLE INTERARMEES DE LA BASE DE DEFENSE DE MOURMELON-MAILLY sis 4, allée des Tilleuls à Mailly-le-Camp, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018354-0004– Arrêté préfectoral du 20 décembre 2018 portant renouvellement d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordé à Mme Evelyne BOUVARD pour l’établissement CAFE DU BON COIN sis 81, rue Raymond POINCARE à Troyes, pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA – 2018354-0005 – Arrêté préfectoral du 20 décembre 2018 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection accordée à M. Patrick DYON pour l’Eglise sise route du Balcon du Parc à Rouilly Sacey, pour une durée de cinq ans renouvelable.



