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BSIPA 2019340-0030 - Arrêté préfectoral du 6 décembre 2019 portant autorisation d'installation d'un système
de vidéoprotection accordée à M. Richard GIRARD pour l'établissement LAVANCE EXPLOITATION sis
24-26 avenue du Général Leclerc à SAINTE SAVINE pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2019340-0031 - Arrêté préfectoral du 6 décembre 2019 portant autorisation d'installation d'un système
de vidéoprotection accordée à M. Franck ROCHER pour l'établissement LE REVE D'AURORE sis 19
chemin de la Scierie à ROSIERES PRES TROYES pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA 2019343-0001 – Arrêté préfectoral du 9 octobre 2019 approuvant le dossier de formation transmis par
la TCAT garantissant  le  bon déroulement  des relevés d’identité dans les transports en commun de
voyageurs.
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SOUS-PRÉFECTURE DE NOGENT SUR SEINE  

SPNGT-2019330-0001 – Arrêté préfectoral du 26 novembre 2019 portant modification de l’arrêté préfectoral
n°SPNGT-2019318-0001 du 14 novembre 2019 accordant la médaille d’honneur du travail à l’occasion
de la promotion de janvier 2020.
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SPNGT-2019330-0002 – Arrêté préfectoral du 26 novembre 2019 portant modification de l’arrêté préfectoral
n°SPNGT-2019318-0002 du 14 novembre 2019 accordant la médaille d’honneur agricole à l’occasion
de la promotion de janvier 2020.
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Avis de la Commission Départementale de l’Aménagement Commercial concernant l’extension par transfert
sur site du magasin INTERMARCHE SUPER pour atteindre une surface de vente de 2790 m2 et ajout
d’une piste  supplémentaire,  pour  atteindre  une  emprise  au  sol  de  239,65 m2,  sur  la  commune de
Creney-près-Troyes.
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