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renouvelable.
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BSIPA  2019256-0007  –  Arrêté  préfectoral  du  13  septembre  2019  portant  renouvellement  d'autorisation
d'installation d'un système de vidéoprotection accordé à LA POSTE pour son établissement sis 14 rue
de la République à TROYES pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA  2019256-0008  –  Arrêté  préfectoral  du  13  septembre  2019  portant  renouvellement  d'autorisation
d'installation d'un système de vidéoprotection accordé à LA POSTE pour son établissement sis 14 rue
Georges Clémenceau à LUSIGNY SUR BARSE pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA  2019256-0009  –  Arrêté  préfectoral  du  13  septembre  2019  portant  renouvellement  d'autorisation
d'installation d'un système de vidéoprotection accordé à LA POSTE pour son établissement sis 9 rue
Charles Moreau à BAR SUR SEINE pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA  2019256-0010  –  Arrêté  préfectoral  du  13  septembre  2019  portant  renouvellement  d'autorisation
d'installation d'un système de vidéoprotection accordé à LA POSTE pour son établissement sis Place de
l'Hôtel de Ville à AIX EN OTHE pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA  2019256-0011  –  Arrêté  préfectoral  du  13  septembre  2019  portant  renouvellement  d'autorisation
d'installation d'un système de vidéoprotection accordé à Mme Roxanne PAULET pour son établissement
ALINEA sis 2 square des Chèvrefeuilles à SAINT PARRES AUX TERTRES pour une durée de cinq ans
renouvelable.
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BSIPA  2019256-0012  –  Arrêté  préfectoral  du  13  septembre  2019  portant  renouvellement  d'autorisation
d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  accordé  à  M.  Dominique  MESSINA  pour  son
établissement AU SOLEIL LEVANT sis 55 rue Etienne Pédron à TROYES pour une durée de cinq ans
renouvelable.
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BSIPA  2019256-0013  –  Arrêté  préfectoral  du  13  septembre  2019  portant  autorisation  de  modification
d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  accordée  à  M.  le  Responsable  Sécurité  pour
l'établissement CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE sis 3 place des
Anciens Combattants à BAR SUR AUBE.
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BSIPA  2019256-0014  –  Arrêté  préfectoral  du  13  septembre  2019  portant  autorisation  de  modification
d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  accordée  à  M.  le  Responsable  Sécurité  pour
l'établissement CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE sis 6 place de la
République à ARCIS SUR AUBE.
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BSIPA 2019256-0015  –  Arrêté  préfectoral  du  13  septembre  2019  portant  autorisation  d'installation  d'un
système de vidéoprotection accordée à M. Pierre PEILLARD pour la société PEILLARD EARL sise 31
rue Grégoire Royer à DIENVILLE pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2019256-0016  –  Arrêté  préfectoral  du  13  septembre  2019  portant  autorisation  d'installation  d'un
système de vidéoprotection accordée à M. Michel VIGNAL pour la société DISTRAME SA sise 40 rue
de Vienne à SAINTE SAVINE pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2019256-0017  –  Arrêté  préfectoral  du  13  septembre  2019  portant  autorisation  d'installation  d'un
système  de  vidéoprotection  accordée  à  M.  Christophe  LAHUT pour  l'établissement  CARREFOUR
EXPRESS sis 93 rue Nationale à BAR SUR AUBE pour une durée de cinq ans renouvelable 
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BSIPA  2019256-0018  –  Arrêté  préfectoral  du  13  septembre  2019  portant  renouvellement  d'autorisation
d'installation d'un système de vidéoprotection accordé à M. le Chargé de Sécurité pour l'établissement
BANQUE CIC EST sis 107 avenue Michel Baroin à SAINT JULIEN LES VILLAS pour une durée de
cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2019261-0002  –  Arrêté  préfectoral  du  18  septembre  2019  portant  autorisation  d'installation  d'un
système de vidéoprotection accordée à M. Christophe PINARD pour l'établissement BOUCHERIE C &
C sis 2 impasse Chalot à NEUVILLE SUR SEINE pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2019261-0003  –  Arrêté  préfectoral  du  18  septembre  2019  portant  autorisation  d'installation  d'un
système de vidéoprotection accordée à M. Christophe PINARD pour l'établissement BOUCHERIE C &
C sis 18 rue Victor Hugo à ESSOYES pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA  2019261-0004  –  Arrêté  préfectoral  du  18  septembre  2019  portant  autorisation  de  modification
d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à Mme Nelly DELANDE pour l'établissement
LA TABLE D'ANTAN sis 31 rue Principale à CRESANTIGNES.
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BSIPA 2019261-0005  –  Arrêté  préfectoral  du  18  septembre  2019  portant  autorisation  d'installation  d'un
système de vidéoprotection accordée à Mme Eugénie COSTEL pour l'établissement TRANSGALLIA sis
20 rue de la République à TROYES pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2019261-0006  –  Arrêté  préfectoral  du  18  septembre  2019  portant  autorisation  d'installation  d'un
système de vidéoprotection accordée à M. René PITOUN pour l'établissement CENTRE CULTUREL
RACHI sis 5 rue Brunneval à TROYES pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2019261-0007  –  Arrêté  préfectoral  du  18  septembre  2019  portant  autorisation  d'installation  d'un
système  de  vidéoprotection  accordée  à  M.  Olivier  MAKIL pour  l'établissement  PHARMACIE  DE
L'OLIVIER sis 77 rue des Noës à SAINTE SAVINE pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA  2019261-0008  –  Arrêté  préfectoral  du  18  septembre  2019  portant  renouvellement  d'autorisation
d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  accordé  à  M.  le  Gestionnaire  Logistique  pour
l'établissement SOCIETE GENERALE sis 98 avenue Général Galliéni à SAINTE SAVINE pour une
durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA  2019261-0009  –  Arrêté  préfectoral  du  18  septembre  2019  portant  renouvellement  d'autorisation
d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  accordé  à  M.  le  Gestionnaire  Logistique  pour
l'établissement SOCIETE GENERALE sis 77 rue de la Boule d'Or à ROMILLY SUR SEINE pour une
durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA  2019261-0010  –  Arrêté  préfectoral  du  18  septembre  2019  portant  renouvellement  d'autorisation
d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  accordé  à  M.  le  Gestionnaire  Logistique  pour
l'établissement SOCIETE GENERALE sis 20 rue Roger Salengro à LA CHAPELLE SAINT LUC pour
une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA  2019261-0011  –  Arrêté  préfectoral  du  18  septembre  2019  portant  renouvellement  d'autorisation
d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  accordé  à  M.  le  Gestionnaire  Logistique  pour
l'établissement SOCIETE GENERALE sis 11 place Maréchal Foch à TROYES pour une durée de cinq
ans renouvelable.
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BSIPA  2019261-0012  –  Arrêté  préfectoral  du  18  septembre  2019  portant  renouvellement  d'autorisation
d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  accordé  à  M.  le  Gestionnaire  Logistique  pour
l'établissement SOCIETE GENERALE sis 70 avenue Pierre Brossolette à TROYES pour une durée de
cinq ans renouvelable.
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BSIPA  2019261-0013  –  Arrêté  préfectoral  du  18  septembre  2019  portant  renouvellement  d'autorisation
d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  accordé  à  M.  le  Gestionnaire  Logistique  pour
l'établissement SOCIETE GENERALE sis 63 avenue du 1° Mai à TROYES pour une durée de cinq ans
renouvelable.
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BSIPA  2019261-0014  –  Arrêté  préfectoral  du  18  septembre  2019  portant  autorisation  de  modification
d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  accordée  à  Mme  Julie  CARBONNAUX  pour
l'établissement INTERMARCHE SA BLEUINE sis 25 rue Salengro à MARIGNY LE CHATEL.
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BSIPA 2019261-0015  –  Arrêté  préfectoral  du  18  septembre  2019  portant  autorisation  d'installation  d'un
système de vidéoprotection accordée à Mme Martine RENAULD épouse BORES pour l'établissement
CAFE DE LA POSTE sis 34 rue d'Aube à BAR SUR AUBE pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA  2019261-0016  –  Arrêté  préfectoral  du  18  septembre  2019  portant  autorisation  de  modification
d'installation  d'un système de vidéoprotection pour un périmètre  délimité  par les  rue Voltaire,  rue
Chalmel, rue des Fossés Patris, avenue Pasteur, place Casimir Périer et boulevard Carnot accordée à
M François BAROIN pour le Périmètre "Pôle Gare" de la Ville de TROYES.
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BSIPA  2019261-0017  –  Arrêté  préfectoral  du  18  septembre  2019  portant  autorisation  de  modification
d'installation d'un système de vidéoprotection de voie publique à des adresses multiples accordée à M.
François BAROIN pour la Ville de TROYES pour une durée de cinq ans renouvelable.

97 / 146



98 / 146



BSIPA  2019261-0018  –  Arrêté  préfectoral  du  18  septembre  2019  portant  autorisation  de  modification
d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  accordée  à  M.  Daniel  GARCIA  CAELLAS  pour
l'établissement INTS FRANCE sis Centre commercial Mc Arthur Glen à PONT SAINTE MARIE.
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BSIPA  2019261-0019  –  Arrêté  préfectoral  du  18  septembre  2019  portant  renouvellement  d'autorisation
d'installation d'un système de vidéoprotection accordé à M. Cédric PROUX pour l'établissement LIDL
sis Rue du Port au Charbon à NOGENT SUR SEINE pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA  2019261-0020  –  Arrêté  préfectoral  du  18  septembre  2019  portant  autorisation  de  modification
d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Florent TOUSSAINT pour l'établissement
ALDI sis avenue Robert Schumann à TROYES.
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BSIPA 2019261-0021  –  Arrêté  préfectoral  du  18  septembre  2019  portant  autorisation  d'installation  d'un
système de vidéoprotection accordée à M. Jean-Pierre DEBOUY pour l'établissement TIR SPORTING
CLUB sis 247 rue Gabriel Péri à ROMILLY SUR SEINE pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA  2019261-0022  –  Arrêté  préfectoral  du  18  septembre  2019  portant  autorisation  de  modification
d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Florent TOUSSAINT pour l'établissement
ALDI sis 102 avenue Pasteur à TROYES.
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BSIPA  2019261-0023  –  Arrêté  préfectoral  du  18  septembre  2019  portant  autorisation  de  modification
d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. le Responsable Département sécurité des
personnes et des biens pour l'établissement CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST
EUROPE sis 104 rue Emile Zola à TROYES.
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BSIPA  2019261-0024  –  Arrêté  préfectoral  du  18  septembre  2019  portant  autorisation  de  modification
d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. le Responsable Département sécurité des
personnes et des biens pour l'établissement CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST
EUROPE sis 28 boulevard Gambetta à TROYES.
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BSIPA  2019261-0025  –  Arrêté  préfectoral  du  18  septembre  2019  portant  autorisation  de  modification
d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. le Responsable Département sécurité des
personnes et des biens pour l'établissement CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST
EUROPE sis 14 place des Martyrs à ROMILLY SUR SEINE.
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BSIPA  2019261-0026  –  Arrêté  préfectoral  du  18  septembre  2019  portant  renouvellement  d'autorisation
d'installation  d'un système de vidéoprotection  accordé  à  la  Direction  Sécurité  pour l'établissement
BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE sis 79 bis avenue Galliéni à SAINTE SAVINE pour
une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2019261-0027  –  Arrêté  préfectoral  du  18  septembre  2019  portant  autorisation  d'installation  d'un
système de vidéoprotection accordée à M. Isamel CLERMONT pour l'établissement MANPOWER sis
26 rue des Ponts à NOGENT SUR SEINE pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2019261-0028  –  Arrêté  préfectoral  du  18  septembre  2019  portant  autorisation  d'installation  d'un
système  de  vidéoprotection  accordée  à  M.  Song  Tao  NGUYEN  pour  l'établissement  LE  MERRY
SAIGON sis 1 rue du Professeur Pinard à MERY SUR SEINE pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2019261-0029  –  Arrêté  préfectoral  du  18  septembre  2019  portant  autorisation  d'installation  d'un
système  de  vidéoprotection  accordée  à  Mme  Valérie  FERON  pour  l'établissement  VOIRIES  ET
PLACES PROPRES sis 43 ter chaussée de Sellières à ROMILLY SUR SEINE pour une durée de cinq
ans renouvelable.
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BSIPA 2019261-0030  –  Arrêté  préfectoral  du  18  septembre  2019  portant  autorisation  d'installation  d'un
système de vidéoprotection accordée à M. Philippe CARILLON pour l'établissement LE BELVEDERE
sis 12 rue du Lac à MESNIL SAINT PERE pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2019261-0031  –  Arrêté  préfectoral  du  18  septembre  2019  portant  autorisation  d'installation  d'un
système  de  vidéoprotection  accordée  à  M.  Najmeddine  BENHADJ YOUSSEF  pour  l'établissement
BOULANGERIE PATISSERIE YOUSRA sis 1 route Nationale à PALIS pour une durée de cinq ans
renouvelable.
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BSIPA 2019261-0032  –  Arrêté  préfectoral  du  18  septembre  2019  portant  autorisation  d'installation  d'un
système  de  vidéoprotection  accordée  à  M.  Alain  BRIOT  pour  l'établissement  LYCEE
PROFESSIONNEL Denis DIDEROT sis 102 avenue Jean Jaurès à ROMILLY SUR SEINE pour une
durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2019261-0033  –  Arrêté  préfectoral  du  18  septembre  2019  portant  autorisation  d'installation  d'un
système de vidéoprotection accordée à M. Benjamin CASTEX pour l'établissement CAMPING DES
TERRES ROUGES Avenue de Champagne à CLEREY pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2019261-0034  –  Arrêté  préfectoral  du  18  septembre  2019  portant  autorisation  d'installation  d'un
système de vidéoprotection accordée à M. Alexandre PANET pour l'établissement AU PETIT BERCY sis
52 Grande Rue à PONT SUR SEINE pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2019261-0035  –  Arrêté  préfectoral  du  18  septembre  2019  portant  autorisation  d'installation  d'un
système de vidéoprotection accordée à M. François HERBEMONT pour l'établissement AD GADEST
HERBEMONT sis 6 rue des Bonnetières à LA CHAPELLE SAINT LUC pour une durée de cinq ans
renouvelable.
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BSIPA 2019262-0002  –  Arrêté  préfectoral  du  19  septembre  2019  portant  autorisation  d'installation  d'un
système de vidéoprotection accordée à M. Clément GAUTHIER pour l'établissement GRAND FRAIS
(GIE ST ANDRE) sis Entrée des Antes à SAINT ANDRE LES VERGERS pour une durée de cinq ans
renouvelable.
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Direction  de  la  Citoyenneté,  de  la  Légalité  et  des  Collectivités  Locales  –  Service  des
Collectivités Locales

BEMP2019256-0001  –  Arrêté  préfectoral  du  13  septembre  2019  modifiant  l’arrêté  préfectoral
n°BEMP2019247-0001  du  4  septembre  2019  portant  convocation  des  électeurs  aux  élections  du
tribunal de commerce de Troyes au titre de 2019.
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Direction des Ressources Humaines et des Moyens – Bureau des Ressources Humaines et
de l’Action Sociale

BRHAS-2019-255-0001 – Arrêté préfectoral du 12 septembre 2019 relative à la composition nominative du
comité technique des services de la préfecture de l’Aube.
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BRHAS-2019-255-0002 – Arrêté préfectoral du 12 septembre 2019 portant nomination des membres du comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la préfecture de l’Aube.
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SOUS-PRÉFECTURE DE NOGENT SUR SEINE  

SPNGT-2019261-0001 – Arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 constituant la commission départementale
d’aménagement commercial de l’Aube.

143 / 146



144 / 146



145 / 146



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

Décision du 2 septembre 2019 du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne relatif à la
désignation de présidents de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires,
compétents dans le ressort de ce tribunal.
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	BSIPA 2019256-0012 – Arrêté préfectoral du 13 septembre 2019 portant renouvellement d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordé à M. Dominique MESSINA pour son établissement AU SOLEIL LEVANT sis 55 rue Etienne Pédron à TROYES pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2019256-0013 – Arrêté préfectoral du 13 septembre 2019 portant autorisation de modification d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. le Responsable Sécurité pour l'établissement CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE sis 3 place des Anciens Combattants à BAR SUR AUBE.
	BSIPA 2019256-0014 – Arrêté préfectoral du 13 septembre 2019 portant autorisation de modification d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. le Responsable Sécurité pour l'établissement CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE sis 6 place de la République à ARCIS SUR AUBE.
	BSIPA 2019256-0015 – Arrêté préfectoral du 13 septembre 2019 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Pierre PEILLARD pour la société PEILLARD EARL sise 31 rue Grégoire Royer à DIENVILLE pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2019256-0016 – Arrêté préfectoral du 13 septembre 2019 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Michel VIGNAL pour la société DISTRAME SA sise 40 rue de Vienne à SAINTE SAVINE pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2019256-0017 – Arrêté préfectoral du 13 septembre 2019 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Christophe LAHUT pour l'établissement CARREFOUR EXPRESS sis 93 rue Nationale à BAR SUR AUBE pour une durée de cinq ans renouvelable
	BSIPA 2019256-0018 – Arrêté préfectoral du 13 septembre 2019 portant renouvellement d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordé à M. le Chargé de Sécurité pour l'établissement BANQUE CIC EST sis 107 avenue Michel Baroin à SAINT JULIEN LES VILLAS pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2019261-0002 – Arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Christophe PINARD pour l'établissement BOUCHERIE C & C sis 2 impasse Chalot à NEUVILLE SUR SEINE pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2019261-0003 – Arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Christophe PINARD pour l'établissement BOUCHERIE C & C sis 18 rue Victor Hugo à ESSOYES pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2019261-0004 – Arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 portant autorisation de modification d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à Mme Nelly DELANDE pour l'établissement LA TABLE D'ANTAN sis 31 rue Principale à CRESANTIGNES.
	BSIPA 2019261-0005 – Arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à Mme Eugénie COSTEL pour l'établissement TRANSGALLIA sis 20 rue de la République à TROYES pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2019261-0006 – Arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. René PITOUN pour l'établissement CENTRE CULTUREL RACHI sis 5 rue Brunneval à TROYES pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2019261-0007 – Arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Olivier MAKIL pour l'établissement PHARMACIE DE L'OLIVIER sis 77 rue des Noës à SAINTE SAVINE pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2019261-0008 – Arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 portant renouvellement d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordé à M. le Gestionnaire Logistique pour l'établissement SOCIETE GENERALE sis 98 avenue Général Galliéni à SAINTE SAVINE pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2019261-0009 – Arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 portant renouvellement d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordé à M. le Gestionnaire Logistique pour l'établissement SOCIETE GENERALE sis 77 rue de la Boule d'Or à ROMILLY SUR SEINE pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2019261-0010 – Arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 portant renouvellement d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordé à M. le Gestionnaire Logistique pour l'établissement SOCIETE GENERALE sis 20 rue Roger Salengro à LA CHAPELLE SAINT LUC pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2019261-0011 – Arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 portant renouvellement d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordé à M. le Gestionnaire Logistique pour l'établissement SOCIETE GENERALE sis 11 place Maréchal Foch à TROYES pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2019261-0012 – Arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 portant renouvellement d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordé à M. le Gestionnaire Logistique pour l'établissement SOCIETE GENERALE sis 70 avenue Pierre Brossolette à TROYES pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2019261-0013 – Arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 portant renouvellement d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordé à M. le Gestionnaire Logistique pour l'établissement SOCIETE GENERALE sis 63 avenue du 1° Mai à TROYES pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2019261-0014 – Arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 portant autorisation de modification d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à Mme Julie CARBONNAUX pour l'établissement INTERMARCHE SA BLEUINE sis 25 rue Salengro à MARIGNY LE CHATEL.
	BSIPA 2019261-0015 – Arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à Mme Martine RENAULD épouse BORES pour l'établissement CAFE DE LA POSTE sis 34 rue d'Aube à BAR SUR AUBE pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2019261-0016 – Arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 portant autorisation de modification d'installation d'un système de vidéoprotection pour un périmètre délimité par les rue Voltaire, rue Chalmel, rue des Fossés Patris, avenue Pasteur, place Casimir Périer et boulevard Carnot accordée à M François BAROIN pour le Périmètre "Pôle Gare" de la Ville de TROYES.
	BSIPA 2019261-0017 – Arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 portant autorisation de modification d'installation d'un système de vidéoprotection de voie publique à des adresses multiples accordée à M. François BAROIN pour la Ville de TROYES pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2019261-0018 – Arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 portant autorisation de modification d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Daniel GARCIA CAELLAS pour l'établissement INTS FRANCE sis Centre commercial Mc Arthur Glen à PONT SAINTE MARIE.
	BSIPA 2019261-0019 – Arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 portant renouvellement d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordé à M. Cédric PROUX pour l'établissement LIDL sis Rue du Port au Charbon à NOGENT SUR SEINE pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2019261-0020 – Arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 portant autorisation de modification d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Florent TOUSSAINT pour l'établissement ALDI sis avenue Robert Schumann à TROYES.
	BSIPA 2019261-0021 – Arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Jean-Pierre DEBOUY pour l'établissement TIR SPORTING CLUB sis 247 rue Gabriel Péri à ROMILLY SUR SEINE pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2019261-0022 – Arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 portant autorisation de modification d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Florent TOUSSAINT pour l'établissement ALDI sis 102 avenue Pasteur à TROYES.
	BSIPA 2019261-0023 – Arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 portant autorisation de modification d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. le Responsable Département sécurité des personnes et des biens pour l'établissement CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE sis 104 rue Emile Zola à TROYES.
	BSIPA 2019261-0024 – Arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 portant autorisation de modification d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. le Responsable Département sécurité des personnes et des biens pour l'établissement CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE sis 28 boulevard Gambetta à TROYES.
	BSIPA 2019261-0025 – Arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 portant autorisation de modification d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. le Responsable Département sécurité des personnes et des biens pour l'établissement CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE sis 14 place des Martyrs à ROMILLY SUR SEINE.
	BSIPA 2019261-0026 – Arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 portant renouvellement d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordé à la Direction Sécurité pour l'établissement BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE sis 79 bis avenue Galliéni à SAINTE SAVINE pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2019261-0027 – Arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Isamel CLERMONT pour l'établissement MANPOWER sis 26 rue des Ponts à NOGENT SUR SEINE pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2019261-0028 – Arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Song Tao NGUYEN pour l'établissement LE MERRY SAIGON sis 1 rue du Professeur Pinard à MERY SUR SEINE pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2019261-0029 – Arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à Mme Valérie FERON pour l'établissement VOIRIES ET PLACES PROPRES sis 43 ter chaussée de Sellières à ROMILLY SUR SEINE pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2019261-0030 – Arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Philippe CARILLON pour l'établissement LE BELVEDERE sis 12 rue du Lac à MESNIL SAINT PERE pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2019261-0031 – Arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Najmeddine BENHADJ YOUSSEF pour l'établissement BOULANGERIE PATISSERIE YOUSRA sis 1 route Nationale à PALIS pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2019261-0032 – Arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Alain BRIOT pour l'établissement LYCEE PROFESSIONNEL Denis DIDEROT sis 102 avenue Jean Jaurès à ROMILLY SUR SEINE pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2019261-0033 – Arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Benjamin CASTEX pour l'établissement CAMPING DES TERRES ROUGES Avenue de Champagne à CLEREY pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2019261-0034 – Arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Alexandre PANET pour l'établissement AU PETIT BERCY sis 52 Grande Rue à PONT SUR SEINE pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2019261-0035 – Arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. François HERBEMONT pour l'établissement AD GADEST HERBEMONT sis 6 rue des Bonnetières à LA CHAPELLE SAINT LUC pour une durée de cinq ans renouvelable.
	BSIPA 2019262-0002 – Arrêté préfectoral du 19 septembre 2019 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordée à M. Clément GAUTHIER pour l'établissement GRAND FRAIS (GIE ST ANDRE) sis Entrée des Antes à SAINT ANDRE LES VERGERS pour une durée de cinq ans renouvelable.
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